?
Voici
certainement l’un des plus beaux et des plus anciens châteaux de Charente : le Château de la
Description
Signaler
un bogue
Rochefoucauld,
chef-d’œuvre
Renaissance, a été édifié dès le Moyen-Âge et c’est le seul château de France

?

habité par la même famille depuis … 1000 ans ! Au total, 19 générations de François s’y sont succédé (pas
facile de s’y retrouver sur l’arbre généalogique), dont l’illustre auteur des Maximes. Si la visite du Château
de la Rochefoucauld fait partie des incontournables à visiter dans la région, c’est surtout un très bon plan
pour une activité avec des enfants en Charente : vos chères petites têtes blondes vont en effet pouvoir se
mettre dans la peau d’un chevalier ou d’une princesse grâce aux quelques 150 costumes historiques mis
gracieusement à leur disposition dans une salle du château. Pas de panique : il y en a en taille adulte, vous
pourrez vous costumer vous aussi !

Château de La Rochefoucauld

Cette majestueuse forteresse de pierre blanche (dont la silhouette n’est pas sans rappeler Blois ou Chambord)
est perchée sur un promontoire qui domine la Tardoire. Traversez le petit pont de pierre et levez le nez : vous
allez vraiment vous sentir tout petit devant ces imposants remparts, les tours rondes et le donjon, vestige du
XIe siècle. En pénétrant dans la cour d’honneur, vous serez saisi par la beauté des trois niveaux de galeries à
arcades qui évoquent la Renaissance italienne : elles contribuèrent à la renommée du château qui était
considéré comme l’une des cinq merveilles du royaume de François 1er. Le grand escalier à vis est la pièce
maîtresse du château : sculpté dans une pierre blanche immaculée et richement décoré de sculptures, il
compte 108 marches dont la plus longue mesure quand même 4 mètres ! Il vous conduira vers les
magnifiques pièces meublées du château : la petite chapelle, les grands salons, le petit boudoir, les
bibliothèques qui abritent 21 000 volumes, les cuisines et leur immenses cheminées, la salle des gardes … Et
si vous êtes courageux, peut-être oserez-vous vous aventurer dans la grotte de Mélusine, un mystérieux
chaos rocheux sur lequel repose les fondations du château…
Source : https://www.infiniment-charentes.com
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Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
La Rochefoucauld (16281)
Coordonnées
45.74156,0.38046

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6519152

496351

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2084255

447779

D.d

EPSG:32631

5068671

296223

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3384242

447740

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5739030

42353

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°44'29.609"

0°22'49.663"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.741558

0.380462

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? La Rochefoucauld 16281
? Châteaux, ouvrages militaires
? 45.74156,0.38046
? fr.wikipedia.org
? Administrateur local BIS
? 159 Visites
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○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Pont du château de La Rochefoucauld
69m

? Couvent des Carmes de La Rochefoucauld
294m

? Église Saint-Cybard de La Rochefoucauld
458m

? La Rochefoucauld
461m

? Saint-Projet-Saint-Constant
1.58km

? Rivières
2.03km

? Statue de l'Homme de Marillac
3.83km

? Bascule publique de Marillac-le-Franc
3.83km

? Marillac-le-Franc
3.92km

? Taponnat-Fleurignac
4.74km

○
Dans la même commune

? Couvent des Carmes de La Rochefoucauld
? Église Saint-Cybard de La Rochefoucauld
? Pont du château de La Rochefoucauld
? Château de La Rochefoucauld
Tout fermer ×
○

