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Gites au Châtelard (73 630), au cœur des Bauges.

De 1 à 20 personnes. Nos tarifs de location 

Tel : 06 75 13 35 44

Le château de Miolans, à 
St Pierre d'Albigny.
. 
Le château de Miolans, à St Pierre d'Albigny, est un 
chateau du moyen-age classé monument historique 
depuis 1944.

Le chateau est une batisse privée en très bon état et 
qui se visite.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

L'itinéraire pour se rendre au chateau est simple.

De nos gîtes, prendre la direction des Bauges Devant 
(Passer à la Compôte puis Ecole puis Ste-reine).

Continuer la route D911 jusqu'au col de Frêne 
(950m). Au col, vous pouvez vous arrêter pour 
admirer le magnifique panorama sur la vallée de 
l'Isère et la chaine des Belledonnes.

Après la descente du col, à l'entrée de St Pierre 
d'Albigny, prendre la 1ere route sur votre gauche, 
direction 'Chateau de Miolans'.

Le chateau de Miolans, depuis sa tour carrée.

Le chateau de Miolans, construit sur la falaise, à 
droite.

Le chateau de Miolans domine la vallée, autrefois 
très humide. Au centre, les plans d'eau de Saint Pierre 
d'Albigny.

Miolans depuis le jardin interieur.

Accroché au flanc sud de l’Arclusaz (massif des 
Bauges), le château de Miolans domine la Combe de 
Savoie et l'entrée de la Maurienne.

Construit sur un promontoire rocheux à 550 m 
d'altitude, Miolans occupait naguère une position 
stratégique sur l’ancienne route d’Italie. Depuis 
l’époque romaine, cette grande voie transalpine du 
Petit-Saint-Bernard était un axe prépondérant.

La construction initial du château se situe à 
l’emplacement de la tour Saint-Pierre, tour construite 
par les seigneurs de Miolans dès le XIIe siècle.

Pour accéder au chateau, il fallait obligatoirement 
passer par la rampe d'accès.

A la fin du XIVe siècle, l’agrandissement du château 
entrepris par Jean de Miolans conforte la puissance et 
l’autonomie de cette famille implantée en Savoie 
mais aussi en Dauphiné.

En 1523, le château est cédé au duc Charles III de 
Savoie mais il s’avère militairement obsolet.

Transformé en prison d’Etat de 1564 à 1792, la 
forteresse compta, entre autres, le marquis de Sade 
parmi ses plus célèbres prisonniers.

Et franchir la porte sous la mitraille des assiégés.

Des fenêtres rudimentaires pour nous mais pas à 
l'époque de leurs contructions (XIIe).

Observez un peu l'épaisseur des murs !

Après la révolution française, le chateau est laissé à 
l’abandon. Il fut pillé par les hommes et détruit 
partiellement par les intempéries.

La famille Guiter, propriétaire du monument depuis 
1869, a entrepris sa restauration et l’ouvre en été au 
public.

Les visites se font d'avril à la toussaint. Durant juillet 
et août, le chateau est ouvert tous les jours.

Des visites guidées sont également possibles.

Hormis l'été, il est préférable de se renseigner 
préalablement. Tel :04 79 28 57 04.

Les travaux d'entretien et de reconstruction ne 
s'arrêtent jamais à Miolans.

Pour les marcheurs, la rando au col d'Arclusaz au 
départ d'Ecole en Bauges permet de traverser le 
vallon de l'Arcluse avec ses 4 chalets.

https://www.gite-bauges.com/arclusaz-ecole.php
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