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La réhabilitation de le forteresse de Saint-Vidal
§ Présentation
Saint-Vidal est un projet inédit à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes : la réhabilitation
de la forteresse millénaire de Saint-Vidal (Haute-Loire) destinée à accueillir une fresque
historique vivante et à devenir un des sites touristiques de loisirs les plus enthousiasmants de
France.
Concrètement, le projet Saint-Vidal se ﬁxe pour ambition de :
- réhabiliter à l’identique, tel qu’il était au XVIe siècle, un bijou architectural maintes fois
assiégé, mais demeuré imprenable ;
- proposer un parcours immersif de douze salles illustrant douze chapitres de l’Histoire de
France, conçu comme un véritable spectacle de déambulation d’environ 1h ;
- créer un spectacle extérieur grandeur nature et riche en émotions pour vivre le siège de
Saint-Vidal, dont les murs épais de la forteresse gardent encore les cicatrices ;
- valoriser la culture et les savoir-faire régionaux et insuﬄer le tourisme du Puy-en-Velay et
alentours.

En juin 2018, la forteresse de Saint-Vidal servira ainsi de décor naturel à ce voyage dans le
temps, inédit et captivant, pour les petits comme pour les grands.

§ Un rêve collectif
Habitants de Saint-Vidal, passionnés de culture et de patrimoine, experts et techniciens,
artistes… de nombreux contributeurs et bénévoles ont déjà rejoint cette aventure humaine
inédite. Saint Vidal est un projet associatif à but non lucratif. Les bénéﬁces seront intégralement
réinvestis au service du développement de l’association et de ses actions sur le territoire rural.
Comme leur président, les membres de l’association partagent une même feuille de route :
- développer le projet culturel autour de la forteresse de Saint-Vidal.
- réinvestir la totalité des bénéﬁces au service du développement de l’association et de ses
actions sur le territoire rural.
- créer une forte dynamique locale autour de l’association entre les bénévoles.
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§ Mille ans d’histoire
Sur le territoire d’une commune qui porte aujourd’hui son
nom, l’imposante forteresse de Saint-Vidal domine la vallée
de la Borne du haut de ses mille ans, au cours desquels elle
a été témoin de l’histoire de France.

1096

Les historiens du Velay attestent du départ d’un Saint-Vidal à la première croisade au côté du
chef spirituel Adhémar de Monteil, évêque du Puy. Il participe à la prise d’Antioche avec
Héracle de Polignac.

1265

Premières traces écrites attribuées à la famille Saint-Vidal dans un acte testamentaire.

1288

Le vicomte de Polignac conﬁe la haute-justice seigneuriale de la forteresse à Hugues de La
Tour. Ce dernier prendra alors le titre de baron de Saint-Vidal.

1361

Hugon de Saint-Vidal agrandit considérablement les ﬁefs de sa Maison.

1550

A la suite de son père, Antoine II de Saint Vidal, gouverneur et sénéchal du Velay et du
Gévaudan, Grand-Maître de l’artillerie de France, renforce encore le monument pour le
transformer en une forteresse équipée pour l’artillerie.

1591

« Que la forteresse seroict desmollye et abattue pour en perdre toute mémoire ». L’ordre de
raser la place forte est donné par Henri IV en réaction à la rébellion d’Antoine II de SaintVidal, chef de la Ligue catholique. Jamais l’armée du roi ne réussira à pénétrer l’enceinte de
la forteresse, restée imprenable.

1632

Richelieu ordonne le désarmement de la forteresse.

1767

Jean-Joseph marquis d’Apchier, baron de Saint-Vidal, organise la battue qui tuera la célèbre
Bête du Gévaudan.

Après la Révolution
Les propriétaires se succèdent au ﬁl des siècles, permettant à Saint-Vidal d’être entretenu.

2016

Vianney d’Alançon rachète la forteresse millénaire pour la faire renaître au grand public..

2018

Saint-Vidal écrit une nouvelle page de son histoire…
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§ Un bijou architectural
Saint-Vidal est un ensemble architectural médiéval et Renaissance ayant remarquablement
résisté au temps. L’originalité du projet tient à cette double promesse : oﬀrir au public non
seulement la découverte d’un site exceptionnel, mais encore un véritable voyage au cœur de
l’Histoire, à la rencontre des témoins et des acteurs qui ont forgé l’épopée des Saint Vidal.
A l’extérieur, enceinte, meurtrières, canonnières et bretèches font de la forteresse un exemple
unique d’architecture militaire médiévale, classé monument historique depuis 1958. Quatre tours
rondes, dont un donjon, protègent une cour bordée sur trois côtés d’une galerie de cloîtres
voutés d’ogives, le haut château et la chapelle castrale.
A l’intérieur, fenêtres Renaissance, portail en pierre sculptée et plafonds à la française
composent quelques-uns des éléments décoratifs. Si les communs datent du XVIe siècle, la
forteresse conserve de son origine féodale des caves voûtées et une cuisine ogivale aux
cheminées monumentales. Le rez-de-chaussée du donjon a, quant à lui, gardé des fresques,
des peintures d’art grotesque et de portraits.
Si la forteresse est demeurée dans un état de conservation remarquable, un nouveau projet
était nécessaire pour sauvegarder ce site unique et lui donner un souﬄe nouveau.
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§ Les jardins : un écrin hors du temps
Saint-Vidal, bloc de pierre massif, voit ses lignes adoucies par la verdure qui l’ornemente depuis
ses origines. Dans le cadre du projet de réhabilitation du site, le verger datant du XVIe siècle
doit devenir un écrin de jardins pour ce bijou architectural restauré. La création d’un parc
paysager et thématique offrira ainsi au visiteur une expérience botanique, florale, visuelle et
olfactive unique.
Pour réaliser des aménagements à la hauteur du lieu, Vianney d’Alançon a fait appel à Philippe
de Saizieu, expert forestier et dessinateur de jardin et à François d'Orléans, paysagiste mais
aussi un des descendants de Louis-Philippe 1er, dernier roi de France.
Les jardins, découpés en trois parties, mettront en exergue trois ambiances distinctes:
-

Au niveau de l'entrée de la forteresse, l’espace sera aménagé dans le style renaissance
italienne. L’existant sera conservé avec des citronniers, des cyprès et de la lavande. La
fontaine sera recentrée et restaurée et un point de vue sera également aménagé, pour le
plus grand plaisir des visiteurs. Le sol sera quant à lui composé de gravier pour accueillir
les spectacles, appuie Vianney d’Alançon.

-

Le deuxième espace contrastera avec un jardin à la française dans l’esprit du style de Le
Nôtre (jardinier paysagiste de renom ayant conçu l’aménagement des jardins du château
de Versailles) avec une inspiration médiévale pour être en accord avec le style de la
forteresse. L'espace sera composé d'une pelouse centrale avec des magnolias, et une
collection de plantes grimpantes au sud, et plus de 250 plantes vivaces au nord, dont
des spécimens exemplaires, uniques.

-

Le troisième et dernier jardin se situe au niveau des Douves. Des bancs et des tables y
seront installés pour permettre aux visiteurs de se détendre et surtout de profiter du
miroir d'eau qui va être créée à partir de la source existante, afin que la forteresse se
reflète dessus. Une quinzaine d'espèces d'arbres seront à découvrir.

Plan d’aménagement des espaces verts du château
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La création d’un spectacle hors-norme

Quelques chiﬀres…

40 000

visiteurs estimé pour la première année

750 000

euros d’investissement en immobilier et travaux

1,65 million

d’investissement réalisé en scénographie

2,5 millions

de fonds levés en six mois pour le projet

Plus de 200

bénévoles participant à cette belle aventure

Plus de 100

comédiens amateurs

L’association de Saint-Vidal souhaite faire rimer transmission et émotion par la création d’une
scénographie inventive, qui sublime le décor naturel de Saint-Vidal et transporte les visiteurs,
petits et grands, dans le temps, pour un voyage inédit et captivant.
Les membres de l’association ont imaginé un projet sous forme de triptyque :
o Premièrement, un parcours d’une heure dans l’enceinte du château pour une plongée dans un
univers composé de quinze salles exceptionnelles, qui illustreront autant de pages de notre
épopée nationale.
o Deuxièmement, un son et lumière 3D projeté sur les façades extérieures du château, qui
serviront de décor naturel à une fresque panoramique jouée par des acteurs professionnels et
bénévoles.
o Troisièmement, la réalisation de 10 000 m2 de jardins.

« Les pierres de Saint-Vidal ont beaucoup de choses à nous dire et notre ambition est de les faire
parler, en conjuguant arts du spectacle et technologies de pointe. »
Vianney d’Alançon
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Biographie de Vianney d’Alançon,
initiateur du projet

Jamais le désir de retour aux racines n’a été aussi fort
qu’aujourd’hui. Les Français veulent connaître leurs origines,
se passionnent pour leur culture et partent à la chasse aux
trésors régionaux.
Entrepreneur dans la bijouterie, originaire de la HauteLoire,Vianney d’Alançon est resté ﬁdèle au Velay qui a bercé
toute son enfance.
« Par la voix de ma grand-mère auvergnate, qui m’a transmis
son attachement à notre culture régionale, j’ai appris à aimer
l’histoire de France en aimant d’abord l’histoire de l’Auvergne
» explique ﬁèrement le créateur du projet.
D’où son désir de prendre appui sur la richesse du
patrimoine régional auvergnat pour communiquer à son tour
au plus grand nombre son amour d’une culture française
enracinée dans le terroir.
En 2016, Vianney d’Alançon rachète Saint Vidal, l’une des
forteresses les mieux conservées de la région AuvergneRhône Alpes, à quelques kilomètres du Puy-en-Velay. Son
rêve : faire de la forteresse millénaire un lieu de mémoire
vivante par l’histoire et la culture, ainsi que l’une des
destinations touristiques les plus palpitantes en France.

« Si, en vivant l’aventure Saint-Vidal, le public s’émerveille pour
mieux renouer avec son histoire, ses racines et sa culture, nous
aurons alors gagné notre pari ! »
Vianney d’Alançon
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Acteurs et partenaires du projet

Ils soutiennent le projet

Sébastien Cauet

Lorànt Deutsch

Stéphane Bern

Bernard de la Villardière

Annie Grégorio

Urbain Cancelier

Les partenaires de Saint-Vidal
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Témoignages
« Vianney nous a embarqué dans son aventure passionnante »
Pascale Bonhontal, bénévole de Saint-Vidal

« Je suis heureux de participer à un projet altiligérien qui met
en valeur le patrimoine historique de notre région ! »
Jean-Luc Allera, bénévole de Saint-Vidal

« Ce projet est fascinant, ambitieux, et passionnant ! »
Marie-Sol de la Tour d’Auvergne, bénévole de Saint Vidal

« Nous fabriquons les détails avec les méthodes de l’époque »
Bernard Galland, technicien supérieur du service départemental
de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Loire

« Sur le plan patrimonial et culturel, c’est un projet porteur pour
notre région »
Pierre Bouchet, Président de l’association du Roi de l'Oiseau

« L’enjeu majeur était de préserver l’authenticité des lieux »
Thomas Bricheux, architecte du patrimoine

« On va délivrer un projet magnifique, à voir dès juin 2018 à
Saint-Vidal. Nous vous réservons pleins de surprises ! »
Damien Boissinot, chef opérationnel

« Depuis toute petite, ce château me fascinait, j’ai voulu
connaître son histoire ! »
Lena, bénévole de Saint Vidal

« Le grand intérêt de cette forteresse est son authenticité, c’est
un conservatoire des matériaux et des techniques d’antan ! »
Didier Repellin, architecte en chef des Monuments Historiques
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Se rendre à Saint-Vidal
La forteresse de Saint-Vidal se situe en Auvergne-RhônesAlpes, département de Haute-loire (43) :
à 10 mn du Puy-en-Velay
à 1 h 00 de Saint-Etienne
à 1 h 15 de Clermont-Ferrand
à 1 h 30 de Lyon

Forteresse de Saint-Vidal
Le Bourg
43350 Saint-Vidal
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Contacts

FORTERESSE DE SAINT-VIDAL

09 81 43 68 00

INITIATEUR DU PROJET

Vianney d’Alançon
06…………..

BAZAILLE CONSULTING

Guillaume Bazaille
06 77 98 22 94
guillaume.bazaille@bazailleconsulting.com

www.saintvidal.com
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