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une vie de château
Aux portes de la Drôme provençale, à l’orée de
la forêt de Saoû, le Château du Poët Célard est
bâti au-dessus du village du même nom, sur un
éperon rocheux, face à la grandiose chaîne de
Couspeau. Entièrement restauré par des passionnés, il vous accueille dans ses impressionnants remparts médiévaux.

porain qui ouvre généreusement son imposant
portail aux visiteurs occasionnels comme aux
résidents temporaires.
L’époque des sièges, des batailles sanglantes
et duels chevaleresques étant révolue, ce désormais havre de paix ouvre ses portes à tous
les publics et saura séduire les férus du patrimoine comme les amoureux de la nature. Pour
que tous puissent y réaliser leurs rêves et que

chacun puisse apporter une touche personnelle à sa vie de château, que ce soit pour une
nuit, un séjour, un séminaire, une fête familiale,
un stage ou tout simplement à l’occasion d’un
repas à la taverne, d’un verre sur la terrasse panoramique, ou d’un concert, d’un spectacle,
d’une exposition...
Décidément, au Poët Célard, la vie de château,
c’est l’affaire de toutes et de tous !
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Derrière ses épaisses murailles, se cache toute
la panoplie d’un merveilleux château contem-

pour tous !

Le Gîte de groupe “La Baronne”, donnant sur le
rempart sud, doté de 5 chambres avec salles d’eau

et sanitaires communs, une salle polyvalente avec
cuisine équipée peut accueillir jusqu’à 22 personnes plus quelques places en camping.
La Taverne - Bar - Restaurant avec sa terrasse
panoramique propose une carte riche de la diversité des produits du terroir, concoctée par notre
chef. La cave permet de découvrir une belle sélection de vins régionaux et d’ailleurs assemblés au gré
des dégustations et des rencontres passionnantes.

Ne pas oublier…

• Une visite ludique en famille

de l’atelier Eurêka, à la recherche des principes élémentaires de la construction et de
la mécanique dont les arcs, les
contreforts, l’encorbellement,
la triangulation, le levier, la
poulie, la vis, l’engrenage… • La forêt de Saoû incite à la découverte de cet extraordinaire
synclinal perché, haut lieu de la biodiversité et son cortège d’espèces faunistiques et florales.
• Les villages perchés de Saoû, Bourdeaux et Dieulefit permettent de situer la région dans son
histoire marquée par les affrontements lors des troubles religieux et l’exil après la Révocation
de l’Édit de Nantes au XVIIe siècle. • Pour découvrir à pied, en vélo ou en voiture ces pages souvent oubliées de l’histoire de France, plusieurs itinéraires balisés sont proposés depuis le château
dont le GR® 965 “Sur les pas des Huguenots”.
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Que ce soit pour une fête familiale, un stage, un
séminaire d’entreprise, une assemblée ou une
manifestation événementielle, le domaine du
château intègre plusieurs salles de tailles et
configurations différentes proposées à la location.
Le château vous propose aussi des rendez-vous
culturels, des petites formes mais grands moments :
concerts, spectacles, expositions... Programme téléchargeable sur chateaudupoetcelard.fr

LA DRÔME HUGUENOTE, UNE DÉCOUVERTE
À PIED ET EN VÉLO ÉLECTRIQUE 2 JOURS/2 NUITS
à partir de 159 €/pers. sur la base de 2 personnes en chambre twin

DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE 2018 I TOUTES DATES DISPONIBLES
Inclus : • Pension complète au château
du Poët Célard dont pique-nique et dîner
huguenots • Journée de location vélo à
assistance électrique VAE • Livret Aller
simple : Le récit d’un voyage compliqué
• Carnet de route thématique VAE • Topo-fiche parcours pédestre thématique
• Atelier Eurêka, initiation ludique aux
principes mécaniques et de construction

TARIFS 2018

LYON

Location de tout le château
1 we 2 nuits (14h-15 h) - Gîte de groupes, auberge, salles haute et basse, cuisine pro et mobilier de réception 150 pers. : 6 500 €
Chambres Auberge (14 ch., 50 lits) 1 nuit chambre single/double : 60 € Par personne supplémentaire : 20 € 1 nuit toutes les chambres : 1 280 €
Location salles de réception/jour 2 salles 180m2 et 100 m2 : 1 650 €
2 salles + cuisine pro : 2 200 €
Salle parquet église 80m2 : 160 €
Pensions
Demi-pension/pers. : 51 €
Pension complète/pers. : 69 €
Repas
Petit-déjeuner : 6 €
Pique-nique : 7 €
Repas du soir (entrée/plat/dessert) : 18 €
Location gîte de groupe
Nuits semaine (14h-10 h) : 1 nuit : 770 € 1 nuit en we (14h-10 h) : 990 €
(chambres, 22 lits, 3 salles d’eau, cuisine équipée
• 2 nuits : 1 400 € • 3 nuits : 1 850 €
1 we 2 nuits (14h-15 h) : 1 760 €
et salle de séjour 60m2)
• 4 nuits : 2 000 € • 5 nuits : 2 200 €
1 semaine 7 nuits (14h-10 h) : 2 900 €

A7

Taxe de séjour en sus : 0,60/personne/nuit à partir de 12 ans.
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Coordonnées GPS
44.602232 (44°36’8.036’’ N) /
5.103363 (5°6’12.11’’ E)
Gares à proximité
Valence TGV 1h
Montélimar 50 min
CREST
Crest 25 min
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Suite à une donation, la Commune est devenue propriétaire du château du village. Elle a entrepris de le restaurer pour en faire un outil de développement économique et culturel. Entretemps c’est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, la SCIC du Château du Poët Célard, qui assure la gestion du projet. Cette structure, créée à l’initiative des habitants et des acteurs touristiques et culturels locaux, a pour but de développer le site dans le cadre de manifestations culturelles, d’actions touristiques et de formation. Ceci dans le respect des chartes des valeurs de
la SCIC et de Biovallée. Si cette démarche peut retenir votre attention, faites-le-nous savoir et nous vous tiendrons informés des activités et de la vie du château. admin@scicpoetcelard.org

SCIC du Château du Poët Célard Le Château, 26460 Poët Célard • 04 75 53 32 11 • admin@scicpoetcelard.org

conception graphique véronique pitte, die - imprimerie impressions modernes, mars 2018.

Doté de 16 chambres twin ou familiales avec
mezzanine de 2 à 5 lits, parfaitement insonorisées, avec salles d’eau privatives, l’Auberge peut
accueillir jusqu’à 50 personnes et propose des
prestations de qualité dans un environnement
naturel et bâti d’exception avec une vue grandiose côté cour comme côté remparts.

