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Mairie de Chalencon
200 Rue de la Mairie

07240 Chalencon
04 75 58 14 41

mairie-de-chalencon@wanadoo.fr
www.mairie-chalencon.fr

Tourist Office

Office de tourisme

Rejoignez-nous et partagez vos émotions 
#ardechebuissonniere

Share your experience with us

www.ardeche-buissonniere.fr

De pierre
et de caractère      

 À ne pas manquer

En été
- fin juin-début juillet : Kalanco 
Festival (marché de créateurs, 
spectacles et concerts)
- Juillet-août : L’Été musical de 
Chalencon (concerts de musique 
classique)
- Dernier dimanche de juillet : 
Fête du livre
- 2e dimanche d’août : La Soupe 
au lard (fête du village)

En automne
- 3e weekend de septembre : 
Journées du patrimoine, bicen-
tenaire du Temple
- Dernier dimanche d’octobre : 
Castagnade (fête de la châtaigne)

ChalenconVisite guidée de Chalencon
Visite guidée du village en été et toute l’année sur demande

Office de Tourisme l’Ardèche Buissonnière
04 75 20 81 81 / 06 86 89 48 60

accueil@ardeche-buissonniere.fr
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Toute l’année
- Deux jeux de piste dans le vieux village (livrets disponibles 
dans tous les Bureaux d’Information de l’Office de Tourisme)
- Sentier d’interprétation de la Combe humide du Pré Lacour 
(1,4 km ; départ Place Notre-Dame ; panneaux ludiques & interactifs)
- Vestiges du château (accès libre)
- Sentier découverte entre Vercors et Mézenc (3,6 km)

 Points d’information
Tourist Information Points

Beauchastel (juillet-août)
+33(0)4 75 42 16 15

Chalencon (juillet-août)
+33(0)4 75 58 19 72

Coux (juillet-août)
St-Sauveur-de-Montagut 

(mai-septembre)
+33(0)4 75 66 22 64

 Bureaux d’information
Tourist Information Agencies

La Voulte-sur-Rhône
Les Ollières-sur-Eyrieux

Privas
Vernoux-en-Vivarais

+33(0)4 75 20 81 81
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 1  La porte de Besse : porte d’enceinte monumentale 
rebaptisée Porte des Autrichiens en 1815. Inscrite Monument 
Historique en 1927. Ses fondations remonteraient aux XIIe-
XIIIe siècles.

 2  La Place du Valla : grande place du village offrant un 
point de vue à couper le souffle sur la Vallée de l’Eyrieux 
(table d’orientation). Vous découvrez l’ancienne calade et la 
croix de mission.

 3  Le Temple protestant : construit en 1822, sur les restes  
du premier temple de 1580. Cet édifice abrite une Chaire 
du Désert, inscrite Monument Historique, utilisée par les 
protestants pendant les cultes clandestins. 

 4  L’Église St-Pierre : les fondations remontent au XIIe siècle. 
Orgues et vitraux remarquables.

 5  Les mesures à grains : situées sur la Place dite du Marché, 
inscrites Monument Historique, taillées dans le granite et 
remontant au Moyen Âge, elles servaient à payer les redevances 
seigneuriales et étaient utilisées pour le commerce.

 6  La Tour de la Potence : mystérieuse et haute tour 
d’origine médiévale, située à côté de la Rue des Morts.

 7  Les vestiges du château : sur les hauteurs du village 
(table d’orientation).

Point Information : lieu d’exposition d’objets liés à la vie 
rurale et du Siège présidial (XVIe siècle) de la cour de justice 
de Chalencon, inscrit Monument Historique.

 Les incontournables

Chalencon est un village perché (700 m d’altitude) d’origine 
médiévale, situé en Centre Ardèche. Il est labellisé Villages 
de Caractère d’Ardèche depuis mars 2005 et Petite Cité de 
Caractère de France. 
Implantée sur le territoire touristique de l’Ardèche 
Buissonnière, la cité médiévale fait partie du Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche. Elle séduit par son histoire, son 
charme, ses ruelles et son patrimoine ; et offre un splendide 
panorama sur le Vercors, les Alpes, le Mont Gerbier-de-Jonc 
et le Mont Mézenc. Elle possède de petits trésors cachés et 
classés. Les commerces de proximité, les restaurants et les 
activités proposées par les associations qui œuvrent dans les 
domaines culturel et touristique, font de Chalencon un lieu 
de destination apprécié des visiteurs. 

Located within the Monts d’Ardèche Regional Nature Park in central Ardèche, 
Chalencon is a pretty perched village that dates back to Celtic times. It is a 
certified ‘‘Village de caractère’’ thanks to its fascinating Medieval heritage.

L’étymologie de Chalencon serait préceltique : la racine « Kal » 
signifiant « tas de pierres » et le suffixe « anco » désignant la 
forme d’un monticule. Jusqu’au XIe siècle, Chalencon a plusieurs 

statuts : villa d’origine gallo-romaine, puis seigneurie et enfin 
baronnie. Toutes sont mentionnées dans les textes anciens 
(Cartulaire St Chaffre).

Entre les XIe et XIIIe siècles, deux châteaux fortifiés successifs 
ont été fondés ; le Castelvieil, puis le Castrum Calenconis, 
surplombant le village, dont les ruines ont fait l’objet de 
deux campagnes de fouilles archéologiques en 2018 et 2021. 
Le développement du village actuel s’est réalisé autour du 
bourg ecclésial, au détriment du deuxième château fortifié. 
Aux XIIIe et XIVe siècles, le site prend de l’ampleur et devient 
une véritable place forte, pôle économique et commercial 
important sous l’influence directe des Comtes de Valentinois. 
La baronnie de Chalencon eut une propriétaire célèbre  : 
Diane de Poitiers, maîtresse d’Henri II, Roi de France, qui en 
hérita et y instaura quatre foires annuelles. Au XVIIIe siècle, la 
population est alors de 1500 habitants avec la présence de 
tous les commerces et services.

In the 10th Century, the village was made a barony, with Diane of Poitiers (16th C.) 
its most famous baroness. Many original architectural features are still 
visible today, such as the Porte de Besse, mullioned windows, narrow cobbled 
streets, the Tour de la Potence, and the remains of the castle and ramparts in 
the old village. You also get superb panaromic views from Chalencon across 
the Eyrieux Valley and distant mountains.
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Les incontournables1


