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Beauvoir en Royans,
berceau de l’histoire des Dauphins, surplombe la vallée de l’Isère
au pied des contreforts verdoyants du massif du Vercors.
Aujourd’hui en ruines, le château de Beauvoir-en-Royans est le seul témoin
architectural des nombreuses résidences des princes du Dauphiné.
A l’époque, on disait qu’il dépassait en magnificence le château du roi de France, qu’il
possédait plus de 1000 fenêtres et que le dernier prince du Dauphiné,
Humbert II, faisait venir régulièrement les meilleurs artistes et artisans européens pour
le rendre plus chaleureux et confortable encore.
.

Une histoire de forteresse.
Les Romains avaient construit un castrum fortifié sur cette position haute.
Guigues VII, souverain du Viennois, y installe sa résidence en 1251.
Dauphin gourmand, il agrandi son domaine face à la très puissante Savoie.

Beauvoir en Royans est une des 5 grandes demeures delphinales érigées
au Moyen Age avec Grenoble, Vizille, Quirieu et Château Dauphin.
C'est la seule à conserver quelques vestiges de cette période.

Le dauphin Humbert II crée en 1343, le couvent des frères de Notre-Dame
du Mont-Carmel, reconstruit par les Carmes en 1666.

Après la cession du Dauphiné à la France en 1349, le château est abandonné.
Vers 1560 il sert de base militaire au parti huguenot. Il souffrira des guerres
de religion et sera dégradé par les assauts des Catholiques et des Protestants.
Il tombera progressivement en ruine et finira en carrière à ciel ouvert.

Un site d’exception.
Aujourd'hui ses vestiges majestueux, son couvent médiéval ressuscité...
racontent l'histoire d'un territoire longtemps soumis aux seigneurs du Dauphiné.
Dominant la vallée où coule l'Isère assagie, quelques morceaux des remparts
qui surplombent la douve et l'arche du pont qui relie le village au château.

les restes du donjon rectangulaire et l'amorce d'une solide voûte en plein cintre.

et le plus impressionnant, face aux monts du Vercors: le chevet de la chapelle.
Dédiée à sainte Catherine, elle présentait un voûtement sur croisée d'ogives.
Miraculeusement conservées, les grandes baies permettent d'apprécier la finesse de l'ouvrage.

Un site d’exception.
au cœur d’un environnement naturel exceptionnel, le couvent restauré renoue avec son histoire.

le musée des Dauphins, retrace l’histoire des Dauphins de France, et des terres du Dauphiné.

le musée de la Flore, présente une exposition ethno-botanique de la flore du Vercors.

Le jardin médiéval ravive les couleurs des plantes et des fleurs par centaines
et le verger historique renoue avec le goût des fruits d’antan.

Un espace privilégié.
Beauvoir-en-Royans poursuit son épopée historique et culturelle.
Une fois l'an au cœur de l'été, invitation est faite au marché aux herbes qui guérissent,
avec le forgeron, le jongleur, le tailleur de pierre, le menuisier, le gueux et les princesses...
se divertir aux couleurs du moyen âge avec ses animations de rue, ses défilés d'époque...

à s'ébaudir à un spectacle de chevalerie, point d'orgue des réjouissances médiévales.
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Beauvoir en Royans
Berceau de l’histoire des Dauphins, au pied des
contreforts verdoyants du massif du Vercors.
Le château de Beauvoir-en-Royans est le seul témoin
architectural des nombreuses résidences
des princes du Dauphiné.
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poésie
Le soleil de Beauvoir.
Perce les cœurs ses matins d’éveil
Berce les âmes pour qui s’y recueille
Éblouie les pensées secrètes de miel
Fidèle sans nul autre pareil
Cueilleur de fleurs de fruits de feuilles
Rêveries par un cadeau du ciel
Aurait-il des rayons plus forts
Qu’en son château comme au puits
Nous restâmes en équilibre au bord
Cette margelle des lèvres unies
Ce soleil donnait espoir d’amants

Qui trouvent source de leur printemps
De l’eau de l’envie à la bouche
Au ru alité fera-t-elle couche.
Gambas. Je Poème

pratique...
y aller...
direct > Tullins > St Quentin > Cognin les Gorges > Beauvoir en Royans : 45km
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