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Fonctionnement 

- Château médiéval dont les plus anciennes parties datent du XI e siècle, Rochebaron domine la Loire et 
vous livre ses secrets à travers 12 panneaux explicatifs traduits en anglais sur chaque élément architectural 
remarquable du site : la cuisine, la chapelle, les tours, les portes… 

Ces panneaux sont une précieuse mise en valeur des témoignages de son passé médiéval et complètent un 

espace muséographique fourni, fruit des recherches historiques faites sur le site. 

En effet, les deux musées installés dans la ferme accueil présentent une exposition permanente de la 

collection d’objets de vie quotidienne découverts lors de fouilles archéologiques, trois maquettes sur 

l’évolution des châteaux forts, une généalogie des familles qui ont été les propriétaires successifs du 

château ainsi que plusieurs éclairages sur la vie au Moyen-âge sans oublier une reconstitution 

informatique du château de Rochebaron tel qu’il pouvait être au XIVe siècle. 

 

Le site est ouvert toute l’année : 

Janvier/Février/mars/avril/mai/juin: mercredi, samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 

Juillet et août: tous les jours de 11h00 à 19h00 

Septembre/ octobre : mercredi, samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 

Novembre /décembre: mercredi, samedi et dimanche de 14h00 à 17h00 

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires (zone A): Toussaint, hiver, printemps, été 

Accueil de groupes toute l’année sur réservation 

L’accès est pédestre ( 1km de marche : comptez 25 à 30 minutes).  

Les personnes n’ayant pas la possibilité de marcher disposant d’un justificatif peuvent monter en véhicule. 

http://www.rochebaron.org/


Les Car ne peuvent pas monter jusqu’en haut du petit parking au pied du château. 

Nous disposons d’une salle hors sac et de sanitaires dans la ferme-accueil. 

 

Depuis maintenant 12 ans, nous accueillons un public de scolaires et leur proposons une palette d’activité 

en lien avec le Moyen- Age : l’atelier Héraldique (blason), l’atelier calligraphie et enluminure (ornement de 

lettrine).  

Outre ces ateliers, les élèves découvrent le château à travers une « visite découverte », en autonomie avec 

leurs enseignants et préparée avec eux en amont de leur venue. 

Cette année, ponctuellement, 2 intervenants viennent proposer des activités supplémentaires : Carnifex : 

rencontres insolites avec un bourreau ou/et un chevalier, et Rochefarandole : initiation aux danses 

médiévales. 

 

Nos ateliers et contenus du questionnaire de visite ont été élaborés et validés par des enseignants actifs 

dans l’association afin d’être en phase avec les programmes. 

 

Notre activité quotidienne est mise à jour régulièrement sur notre page Facebook : Château Rochebaron 

Officiel. 

 

Encadrement 

 

- Une salariée Agent de développement et Animatrice du patrimoine (BAFA, diplômée d’Histoire) 

- Intervenants extérieurs : Association Carnifex : chevalier et Bourreau, Rochefarandole : initiation aux 

danses médiévales  

 

Activités pédagogiques déjà en place 

Cf plaquette 2015 ci-jointe 

Nous avons l’avantage d’avoir un support pédagogique grandeur réelle qui permet aux enseignants et 

d’identifier tous les lieux clefs d’un château fort : ses systèmes de défenses, ses lieux de vie, ses savoirs 

faire… 

Dans les musées nous disposons de maquettes montrant l’évolution des châteaux forts au Moyen- Age, 

une frise chronologique mettant en évidence la construction du château de Rochebaron et son contexte 

historique. Une reconstitution informatique du château 2 m/ 3 m. 

Tous ces éléments permettent aux élèvent de se projeter, de réaliser que ce site est ancien, fragile, qu’il 

faut le sauvegarder et que la guerre n’est pas la cause de son état actuel, au risque de décevoir certains… 
 

Le Moyen- Age est au programme de CE2 et de 5e mais nous recevons également des Maternelles et des 

CM à la journée ou demi-journée. Actuellement nous n’accueillons pas plus d’une 50e d’élèves par demi-

journée. 

 

Activités pédagogiques à développer 

 

Le château de Rochebaron est en période de transition suite à l’arrêt de l’activité fauconnerie fin 2014.  

Il pourrait cependant être intéressant de mettre en place des accueils de groupes à la semaine en 

s’associant à d’autres sites  pour proposer des séjours clef en main aux enseignants. De ce point de vue, 

nous aurions sans doute besoin de l’aide du département pour coordonner ce type d’actions : mise en 

place d’un programme pour chaque jour et trouver l’hébergement adapté. 


