Le château de Rochefort en Valdaine est situé à environ 15
km au sud-est de Montélimar. Accessible en voiture, soit par
Espeluche et le Colombier, soit par Montboucher et Puygiron.
Grâce à sa position sur une crête rocheuse, il permet
d'admirer vers le nord, la plaine de la Valdaine, les montagnes
ardéchoises à l'ouest et les préalpes du Diois à l'est.
Ce château abritait à ses pieds l'ancien village
abandonné seulement au début du XXème siècle.
Au XII éme siècle, Rochefort était le chef-lieu d'un
important territoire qui regroupait les communes actuelles
d'Espeluche, de Montjoyer, Puygiron et de la Touche.
Le nom de son plus ancien seigneur connu, Gontard
Loup, est donné, en 1137, par l'acte de fondation de l'Abbaye
Cistercienne toute proche d'Aiguebelle.
A la fin du XIII éme siècle, le château était contrôlé
par le Comte de Valentinois qui y installait la famille de
Taulignan.
Au XV éme siècle, il passa aux mains des DupuyMontbrun dont un descendant, Monsieur le Comte Hubert de la
Baume-Dupuy-Montbrun en détenait encore la propriété en
1976.
Au XII éme siècle, un donjon rectangulaire a été
construit sur le flanc et le fossé ouest de la motte primitive; c'est
une belle tour massive de trois niveaux. Au rez de chaussée
(ancien sous sol) une salle voûtée occupe une partie du volume,
le reste étant constitué par le rocher de la motte. Au premier
étage, une grande salle a conservé sa belle voûte romane en
parfait état. Elle est éclairée par deux fenêtres à double
ébrasement dont l'une, celle de l'ouest, est bien conservée,
l'autre a été restaurée en 1986. Au niveau de la naissance de la
voûte, un escalier ménagé dans l'épaisseur du mur, conduit à la
partie supérieure. Une porte donnant actuellement sur le vide,
faisait communiquer le donjon avec un bâtiment situé sur la
motte et aujourd'hui disparu.
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TISSUS et POTERIES
IMAGE DE L'AUTRE
"Tout au bout d'un chemin poudré de soleil et
de chardons bleus, il est un lieu à l'abri du
temps, accroché entre ciel et silence ..."
PHOTOGRAPHIES :
Projets soutenus par Partage Sans Frontières et AYLLU

LE CHATEAU
DE
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VENTE D'ARTISANAT LOCAL,
DU PEROU et de BOLIVIE

jadis siège de la Seigneurie de Rochefort.

DU 12 JUILLET
Pour tous renseignements s'adresser à la
mairie de Rochefort en Valdaine
04.75.53.83.12

AU
30 AOUT 2009

http://www.rochefort-en-valdaine.com
Ouverture de 15H30 à 19H30
- tous les jours ORGANISE PAR L’ASSOCIATION
ACROCH

http://acroch.free.fr

Invitées
PARTAGE SANS FRONTIERES
AYLLU

DONJON : SALLE DU HAUT

CHAPELLE SAINT BLAISE
LA CHAPELLE SAINT BLAISE

PHOTOGRAPHIES du PEROU
Idelette et Bruno DROGUE
Christophe BERTHELOT
Dorothée MEYER

Courts métrages présentant
des actions liées au
développement durable

ARTISANAT PERUVIEN
Et BOLIVIEN

présentés par Bruno et Idelette
DROGUE-CHAZALET

Le 12 juillet à 18H30

Libre participation aux frais et au soutien aux
différents projets.

12 juillet 20h45

INAUGURATION
Ayllu travaille dans le commerce équitable depuis
23 ans :

Artisanat Péruvien (Ayllu)
Acheter de l'artisanat de qualité, c'est aussi venir
en aide aux populations andines et vivant dans les
bidonvilles de Lima. C’est ce que vous propose
Ayllu dans le cadre du commerce équitable.

Soutien à des projets de développement
Depuis 28 ans, Partage sans frontières marche
avec les plus pauvres qui veulent prendre leur
destin en main. Elle finance un projet de droit au
nom, ou comment retrouver une identité dans les
bidonvilles de Lima.

www.aylluvalence.org
04.75.40.47.29
Partage sans Frontières soutient des projets de
développement depuis 29 ans au Burkina Faso, au
Bénin, à Madagascar, en Inde, au Pérou, en
Bolivie

www.partage-sans-frontieres.org
04.75.90.79.21

Plusieurs fois réparée, elle présente des
éléments de style gothique qui permettent de la
faire remonter au XIIIème siècle; la niche décorée
d'un arc polylobé dans le chœur et la porte murée
du côté sud, en sont les éléments les plus anciens.
L'arc triomphal et le portail de la façade
plus tardifs, indiquent que la nef a été construite
postérieurement.

