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• Château médiéval 
• 1,1 km de remparts 
• Paons en liberté
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40 mn sud de lyon

Jouez dans 2000 ans d’histoire



Editorial
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Le Château de Septème appartient à
l’histoire du Dauphiné, tant par sa
situation stratégique depuis
l’occupation romaine, que par son
architecture ou les 24 illustres
familles qui s’y sont succédées.

Fermé pendant 2 ans, le temps de la
transmission, Septème a rouvert à la
visite le 8 juillet 2018.

Blandine Deron, descendante de la
famille propriétaire depuis 250 ans,
propose avec son mari une offre
totalement renouvelée.

C’est avec passion qu’ils souhaitent
partager la petite et la grande
histoire avec le plus grand nombre…
de façon ludique. Ils ambitionnent
d’en faire un lieu de référence pour
le tourisme et les réceptions dans le
lyonnais.

1. Un triple patrimoine… 
bâti, humain, végétal

2. Une histoire de famille, 
une transmission familiale

3.     Un projet touristique,
valoriser un site exceptionnel 

4.      Vivre la vie de château
Des locations pour des 
moments exceptionnels



Patrimoine bâti

Un triple patrimoine…
La maison des siècles. La puissance des Maisons 
de Savoie et d’Albon

Septème est classé 
et inscrit Monument 

historique depuis 1942

Une situation stratégique, un lieu de guet depuis 2000 ans 

Une enceinte exceptionnelle : 1100 mètres d’enceinte du 13ème

Un château majestueux



Un village médiéval rasé en 1890 dont il reste une maison, la conciergerie

Une cour du XVème préservée, des salles historiques

Des éléments remarquables



Patrimoine naturel

Patrimoine humain
Un château qui s’est souvent 
transmis par les femmes24 familles illustres en 800 ans

2,5 ha de parc classé. Un écrin de verdure aux abords

Des vies rocambolesques



Une transmission
Le 18 juin 2018, le château sera vendu à une des descendantes et son mari

Une maison de famille…

… encore habitée

Le château est toujours habité par la 
descendance du dernier rejeton de la puissante 

dynastie des Dauphins de Viennois.

Le château appartenait à une SCI de 27 cousins et cousines.
Elle a décidé de resserrer la propriété en transmettant à un
couple la propriété et la gestion de Septème.

Tous les étés, Septème est ouvert à la famille. C’est un lieu de
joies familiales.

En 2018, Blandine et Benoît Deron ont quitté Paris et se
sont installés sur site avec leurs 4 enfants.
C’est un projet de vie pour eux.

Blandine est thérapeute Vittoz et Benoît est consultant. Il
accompagne les organisations publiques dans leurs projets
d’organisation et de management.
Tous deux poursuivront leur travail tout en s’occupant de
Septème.



Un projet touristique
Valoriser un site exceptionnel dans le lyonnais
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10ème siècle

1,1 km de remparts 
du 13ème siècle Tour de Guet
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Conciergerie

Ecuries
Château

6. Escalier du 15ème

7. Grand Salon
8. Loggias du 16ème

9. Chambre des masques 16ème

10. Chambre Marquise de 
Lafayette (ouverture 2019)

11. Chambre Mme de Grignan
12. Passage des blasons
13. Salon de famille
14. Salle à manger
15. Grand Escalier

Etages : La vie quotidienne des 
Seigneurs du 16ème au 18ème siècle
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Rez-de-cour :
La vie au 15ème siècle 
1. Salle des Gardes : 

Maniez les armes 
en 1480 avec 
Etienne de Poisieu

1. Cuisine des Gardes
2. Puits médiéval
3. Cachot
4. Cuisine des 

Maîtres

A Entrée aux armes 
de la famille

B Boutique
Salon de thé

C Parc 
aux paons

D Départ 
des visites 
animées 

E Jardin 
à la française

F Tir 
au trébuchet

Notre ambition est d’en faire un lieu de
référence pour découvrir la vie médiévale.

Situé à 35 mn de Lyon, Septème
a une position exceptionnelle
entre l’A7 et l’A423, ou encore la
proximité de Lyon-Saint Exupéry



Animer le patrimoine
Propositions pour les visiteurs

Une visite libre

Un programme 
varié tous les jours

Nous proposons de nombreuses animations tous les
jours suivant 2 axes :
1/ La vie civile : découvrir le château et la vie
quotidienne, en étant accompagné de pièce en pièce.
Des ateliers sont proposés pour découvrir l’écriture
médiévale, la vie seigneuriale, la vie du village, le
travail du cuir… les propositions varient suivant notre
humeur.
2/ La vie militaire : découvrir comment attaquer et
défendre une place forte au moyen-âge, les armes et
leur maniement. Avec la possibilité d’essayer certaines
armes et armures.

Le billet d’entrée permet de
découvrir le site et aller à la
découverte de l’architecture
et du patrimoine.
Des supports permettent
d’être autonome pour visiter
le parc et les remparts.

Ce billet comprend aussi des
animations auxquelles
peuvent participer les
visiteurs.

Des départs de visite toutes les
heures permettent de découvrir les
étages sous forme de balade
immersive dans l’histoire.

Des fêtes à toute les saisons
4 jeudis au cœur de l’été*, nous proposons une mise
en ambiance exceptionnelle.
Septème est illuminé et des surprises sont proposées
pour régaler les yeux et vivre une expérience inédite,
pleine d’émotions et d’émerveillement.

* 18 et 25 juillet, 1er et 8 août 2019



Les familles

Les adultes

Les passionnés

Les enfants
• Circuit extérieur : visite

du parc et du patrimoine
• Circuit intérieur : balade

contée
• Visite de nuit avec

possibilité de dîner sur
place notre box médiévale

• Salon de thé
• Boutique

• Malle de costumes
médiévaux

• Ateliers : tir au
trébuchet, tir à
l’arbalète, à partir du
CM1

• Livret jeu
• Jeux en bois
• Programme pour les

scolaires

Les visites « Secrets de
Septème » font découvrir
la vie de château avec les
lieux cachés, les souvenirs
de famille, comment vivait
la maison à la fin du 19ème

siècle.

L’Association des amis du château
permet de participer à la valorisation
du château.
Des programmes sont spécialement
conçus pour les groupes.

Les ados
• Ecrans tactiles
• Coin lecture

DECOUVERTE . IMMERSION . EMOTION
UNE EXPERIENCE HUMAINE & AUTHENTIQUE



Vivre la vie de château
Des locations pour des moments exceptionnels

Réceptions

Entreprises
Anniversaires

Dès 2018 : des espaces ouverts à la location :
• Privatisation du site
• Salle à manger et salon
• Cour intérieure
• Jardin à la française
2021 :
- Salle de 380 couverts

Différentes formules clé en main
• Salle de séminaire
• Privatisation du site pour des

événements d’entreprise
• Salle à manger et salon
• Extérieurs

Organisation des
anniversaires des
enfants



Informations pratiques

Tarifs 

Notre site internetLes réseaux sociaux

- Facebook
- Instagram
- Google business

- Juillet-Août : 10h-18h
- Vacances scolaires, week-end 

d’avril à novembre et jours fériés 
14h – 18h

- Dernière admission : 17h15

- Adultes : 9€ 
- Enfants : 6 €
- Forfait famille 
- Evénements : site internet

www.chateau-septeme.com
.
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