
Tallard et sa région
Le village de Tallard

Citée pour la première fois dans les textes du VIIe siècle, la
ville ancienne se situait sur la colline au-dessus du village
de Lettret.
Au Xe siècle, les habitants viennent installer leur village
dans la vallée quand les princes d’Orange deviennent
propriétaires des terres de Tallard et protecteurs des
tallardiens.

Entourée de remparts et de douves jusqu’au XVIIe siècle, la
cité dispose d'un hôpital tenu par des religieux. Aujourd’hui,
les traces du passé sont encore bien visibles dans le centre
historique à l’architecture typique. L'église construite entre
1640 et 1644 est classée Monument Historique. Elle est
dédiée à Saint Grégoire qui serait mort à Tallard en 404.
“Les Conquêtes, jardins situés au pied de la falaise du
château, conquis sur les alluvions de la Durance à l’époque
de la Révolution Française.

Le Parc de la Garenne

A la Renaissance, le parc fournissait le gibier à la table du
seigneur de l’époque Bernardin de Clermont et faisait partie
du domaine des seigneurs. Certains arbres du parc sont
aujourd’hui plusieurs fois centenaires. Cet endroit
pittoresque est une invitation à la promenade, au repos et à
la détente.

Le Château de Tallard



Château du XIVème et XVIème siècle classé monument
historique depuis 1969. Il se compose du logis seigneurial,
la partie la plus ancienne du château, du corps de garde et
de la chapelle Saint Jean. Ses
premières pierres ont été édifiées
par les chevaliers de St Jean de
Jérusalem (Ordre de Malte) il y a
800 ans. Après avoir été la
propriété de diverses familles
seigneuriales, la mairie de Tallard
en fait l’acquisition en 1957. Depuis
l’été 2017, fermeture temporaire du château de Tallard, le
temps d’une importante campagne de travaux de
restauration et d’aménagement du monument.

Des visites guidées commentées du chantier ainsi que des
visites ludiques et familiales par l’association médiévale
« l’Ost de Roy » sont proposées sur réservation en été.

L’Aérodrome Gap-Tallard

A 2 km du village de Tallard, l’aérodrome n’a cessé de
développer son activité depuis sa création en 1937. La
diversité des activités proposées combinée à une aérologie
exceptionnelle font de l’Aérodrome un leader dans la
pratique des loisirs aériens, avec une moyenne annuelle de
330 jours « volables » : avion, hélicoptère, planeur, ULM,
parapente, simulateur de chute libre….

Le massif de Ceüze

Ce massif, situé au pied du village de Sigoyer, offre un



paysage verdoyant, de nombreux sentiers de randonnée,
une majestueuse falaise rocheuse mondialement réputée
pour l’escalade et une via ferrata. La maison de Céuze au
Col des Guérins informe sur toutes ces activités.

L’itinéraire des villages perchés

En voiture, à moto ou à vélo, vous pourrez sillonner nos
itinéraires à la découverte de 14 villages. Circuits avec de
magnifiques panoramas mêlant nature, culture, agriculture
et patrimoine rural : jolies petites églises, des lavoirs,
fontaines, ruines, maisons anciennes…

Information : www.gap-tallard-vallees.fr

http://www.gap-tallard-vallees.fr

