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Plan général :
Rez-de chaussée
Le couloir
A l’entrée du château, découvrez le plan général
des lieux, ainsi que les grands propriétaires qui
ont marqué le château.
L’accueil et le point information
Equipé d’un écran, cet espace propose des
informations touristiques provenant des offices
de tourisme et structures diverses organisant
des animations dans les gorges de la Loire.
Lorsqu’un accueil touristique est disponible, la
salle s’ouvre pour proposer des bureaux/banque
d’accueil aux agents ou associations lorsque le
château est mis à disposition. C’est aussi le point
de départ pour monter vers les étages et le toitterrasse, et admirer la vue à 360°.
La salle de réception
Cette grande salle modulable reçoit les
structures désireuses d’organiser des activités
temporaires à l’occasion d’événementiels
(culturels, sportifs, d’animation) au sein du
château. Equipée sur tout son tour de cimaises et
lumières pour mettre en valeur des expositions,
elle dispose également de modules en bois
interchangeables : estrade, bancs ou meuble
en hauteur pour accueillir toutes sortes
d’animations. Cet endroit reste fermé lorsqu’il
n’est pas mis à disposition.
Le passage de l’architecte
Cet endroit plus intime explique la façon dont
s’est forgé le visage des gorges de la Loire, de
l’antiquité à nos jours, à travers son profil, ses
activités, ses hommes, et au fil du temps.
L’espace barrage de Grangent
A découvrir ici toute l’information sur le barrage
de Grangent : visite virtuelle de l’usine, films
explicatifs sur les aménagements EDF du
groupement d’exploitation hydraulique Loire
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Ardèche, photos d’archives, ou encore sentier
de randonnée reliant le centre d’interprétation
au barrage. Une large baie vitrée donnant sur
le barrage permet aussi de contempler la vue.
Les sujets tels que les crues, la gestion de l’eau,
la sûreté et la sécurité sont abordés. Enfin,
découvrez les visages de ceux qui oeuvrent
chaque jour pour le barrage hydroélectique.

La salle des patrimoines
Destinée à expliquer l’ensemble du patrimoine
des gorges de la Loire, elle propose plusieurs
visions : environnement, histoire, altimétrie,
géographie, ou encore légendes. Elle permet
aussi de mieux comprendre les différents
dispositifs de préservation en place sur les
gorges de la Loire. Découvrez enfin un film
présentant l’histoire du site d’essalois, ou prenez
le temps d’aller plus loin dans la découverte avec
l’accès au site internet du SMAGL. Observez
enfin l’évolution de la physionomie du territoire
en 3D. Connaissez-vous le visage des gorges
de la Loire avant la construction du barrage de
Grangent ? Un fleuve étroit et capricieux au
milieu de gorges abruptes, une ligne de chemin
de fer, des hameaux aujourd’hui engloutis par les
eaux, tout un monde à redécouvrir à travers une
géovisualisation 3D, élaborée par le laboratoire
EVS de l’Université Jean Monnet.
Les extérieurs
Disposant de plusieurs tables de lecture, chacun
peut admirer de près ou de loin l’environnement
du château.
A noter à l’entrée du château, une frise
chronologique retrace toute l’histoire du lieu.
Plusieurs anecdotes se trouvent également
parsemées alentours, à découvrir en flanant dans
la cour ou dans le château.

