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LE CHÂTEAU D’ARS
Trièves

Association
Sauvons
le Château d’Ars
Mairie
38 650 Avignonet
tél. : 04 76 34 13 76

Accès depuis
Grenoble :

par l’A51, sortie 13
Avignonet
ou par la N75 direction
Sisteron puis la D110.
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CIRCUIT DE RANDONNÉE DES TROIS CHÂTEAUX
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L’origine de cette demeure, communément appelée
“château” est mal connue. Il faut imaginer au départ
un manoir ou une maison forte implanté au cœur
d’un domaine agricole. Il occupait alors une position
stratégique proche du pont qui, en franchissant le
Drac, reliait le Trièves à la Matheysine. En 1340, Eynard
de Clermont reçut du Dauphin la Vicomté du Trièves de laquellefaisait partie la seigneurie d’Avignonet dont dépendait Ars. La famille
Roux de Champfleury fit l’acquisition d’Ars au XVIIème siècle, puis
la famille de Nantes en devint
propriétaire jusqu’à la Révolution
Française. Au XIXème siècle et au
début du XXème siècle, le château fut
la propriété de plusieurs familles
qui y résidèrent plus ou moins épisodiquement. Depuis l’origine, des “fermiers“
assuraient l’exploitation des terres attenantes.
En 1965, peu après la construction du barrage de
Monteynard-Avignonet, le château et son domaine
sont rachetés par EDF. Abandonné, le bâtiment
était voué à la ruine jusqu’à ce que, sous l’impulsion de l’association “Sauvons le Château d’Ars”, un
plan de sauvegarde soit entrepris en 2000.
Il est aujourd’hui distingué par le label Patrimoine
en Isère par le Conseil général, preuve de son intérêt patrimonial certain.
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CIRCUIT DES 3 CHÂTEAUX
Trièves

En partant du parking de la mairie d’Avignonet,
situé à proximité du Château d’Avignonet (XVIIème),
cette promenade permettra d’admirer au lieu-dit
“La Beaume”, le barrage du Monteynard ainsi que
la ligne touristique du Petit Train de la Mure et ses
viaducs surplombants. Après le Château d’Ars, la
balade se poursuit jusqu'au lac de Notre-Damede-Commiers pour rejoindre ensuite le Château
de Pâquier (XVIème) sur la commune de Saint
Martin-de-la-Cluze, ou l’on peut également
découvrir la Chapelle de Pâquier (XIIème) et
les sculptures du célèbre artiste Emile Gilioli.
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Durée : 4h30 - 15 Km
Difficulté : moyen
Dénivelé : 500 m
Equipement : randonnée légère
Départ : Parking de la Mairie d’Avignonet
Balisage : parcours en boucle, balisé
Période : printemps, été, automne
Accès en VTT
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