
     

Circuit patrimoine 
 

Le château (propriété privée – monument 
historique) 
Le château féodal édifié au 11e siècle par la famille 
de Nerpol domine le village et la vallée de 
l’Herbasse. Au 15e siècle, le fils du seigneur, 
Imbert de Bathernay dut sa célébrité et sa fortune 
à sa rencontre fortuite avec le roi Charles VII et 
le Dauphin, futur roi Louis XI. Durant cette 
période faste, le château est aménagé en demeure 
de plaisance. Il présente de nos jours 
d’harmonieuses proportions avec un corps de 
logis principal flanqué de trois tours.  
 
Au centre du village, la maison de justice (16e 
siècle) liée à la seigneurie de Charmes faisait 
office de tribunal et comportait une prison. 
 

Le facteur Cheval connu pour son 
extraordinaire « Palais idéal » est né à Charmes 
en 1836. D’abord boulanger, puis ouvrier 
agricole, il s’installe à Hauterives où il devient 
facteur et y construit un des plus singuliers 
monuments de la fin du 19e siècle fruit de sa 
vision des merveilles de l’univers et des 
civilisations passées. Ce « palais idéal » est classé 
monument historique en 1969 par André 
Malraux qui considérait cette oeuvre originale 
comme « le seul exemple en architecture de l’art 
naïf ». 
 

Domaine de Champos 
Aménagé en 1974 avec la création d’un lac de 
baignade, le domaine de Champos est de nos jours 
un site de loisir majeur en Drôme des collines. 
Une imposante tour ronde (pigeonnier) rappelle 
la vocation historique et agricole du domaine. 
Une éolienne alimentait la ferme en eau depuis le 
canal desservant une scierie. Cette dernière a été 
remplacée, depuis, par le bâtiment logistique du 
camping. 

  



 

A VOIR CETTE ANNEE 
 

Circuit patrimoine fléché dans les ruelles 
Visite libre au départ de la mairie 

                           
 

Château de Charmes                 Eglise paroissiale 
  Samedi & Dimanche                   Samedi 14h – 17h00 
     14h00 – 18h00                         Dimanche 14h – 15h30  
   

Causerie Botanique : Dimanche à 16h00 au 
village salle Charles Robert 
 

          
 

Par le Chemineau des Herbes 
Une conférence gesticulée au Jardin… Enfin la vérité  
sur les légumes. 
Envie d’en savoir plus sur les légumes qui habitent                
votre assiette ? 
Yves, vous propose un voyage dans leurs histoires ! 
« Bousculant les brouettes, secouant tous les cageots, 
l’extravagant docteur Gégère vous invite à découvrir           
les grandes et petites histoires des légumes, leurs      
origines, leur vertus réelles… ou supposées.  
Une conférence promeneuse, surprenante, un voyage 
inattendu sur la terre, certainement beaucoup plus 
indispensable que toutes les encyclopédies de santé           
et de jardinage réunies. » 

 

Le Patrimoine et la Culture à 
votre porte...! 
 

 
 

Venez découvrir le Château de Charmes, 
haut lieu de culture et de transmission d'un 
mode de vie hérité et transmis à travers les 
siècles. 
 

De l'organisation de cette motte castrale au Xe siècle jusqu'à 
la transformation du château fort en demeure de plaisance, 
parcourez 10 siècles d'histoire en visitant le rez de chaussée 
voûtée puis l'étage noble. 

Demeure privée, habitée et entièrement meublée, vous 
participerez ainsi activement à la restauration du Château de 
Charmes trop longtemps délaissé en vous munissant de 
votre droit d'entrée. 

Pass Sanitaire obligatoire sur l'entrée du site. 
Port du masque exigé à l'interieur et recommandé à 
l'exterieur. 

Cachés dans ces murs, résident les secrets des familles à 
l’origine des transformations au cours des siècles derniers, 
le château a retrouvé son âme après un abandon de 
plusieurs années. 

 


