Châteaux et
maisons fortes

Châteaux et maisons fortes
du Grésivaudan
Saint-Maximin : hameau fortifié d’Avalon et tour
des Chartreux

du Grésivaudan
du temps de

Pontcharra : hameau et maison forte de Grignon,
Château Bayard
Allevard : la tour du Treuil

Bayard

St Pierre d’Allevard : la tour d’Aquin
Morêtel de Mailles : maison forte de Jacques de
Mailles, maison forte de Boutières.
Le Cheylas : manoir de la Tour
Goncelin : bourg fortifié, maison forte delphinale,
Montpansard et la Tour Noire.
Theys : le Chatel, la tour de Lusson
La Pierre : maison forte et le manoir de
Vaubonnais
Laval : la tour de Montfallet , le château de Gordes
et la chapelle des Alleman

L

Le Versoud : la tour d’Etapes
Domène : ruines du Prieuré
Revel : ruines du château
Saint-Martin d’Uriage : château des Alleman
Biviers : Le château de Serviantin, maison forte de
Montbives
Saint-Ismier : la tour d’Arces et la Bâtie
Champrond
Saint-Nazaire-les-Eymes : ancienne maison forte
de Cleymes

Crolles : le château de Bernis et les ruines du
château de Montfort
La Terrasse : le château du Carre, et les maisons
fortes
Le Touvet : le château du Touvet, les maisons
fortes de la Frette et la Bayette
Saint-Vincent de Mercuze : le château de
Montalieu
Chapareillan : ruines du château de Bellecombe,
maison forte de Hauterive.
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Bernin : le château de La Veyrie et le château de
Craponoz

e Grésivaudan, berceau
du chevalier Bayard, aux
frontières du Dauphiné et de
la Savoie, a toujours été un lieu de
passage, défendu au Moyen Âge
par des fortifications et châteaux..
Les maisons fortes, résidences
rurales de la petite noblesse,
édifiées à partir du 13ème siècle
dans les villages et au cœur des
domaines agricoles, ont laissé des
traces nombreuses sur les deux
versants de la vallée...
Association
Les Amis du Grésivaudan
www.lesamisdugresivaudan.com
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Les

du Grésivaudan
Cette carte présente les
vestiges des constructions
qui existaient au temps de
Bayard (1473 -1524).
Aujourd’hui en ruine ou
transformées, elles sont visibles et en majorité, sont
privées et habitées.
Elles gardent dans leurs
pierres les témoignages de
l’époque troublée de la fin
du Moyen Âge.

Ruines
Bâtiment en partie conservé
Bâtiment reconstruit
Édifice religieux
Souligné

en ruine

Lien historique avec Bayard
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