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À l’origine, une légende : 
Le Périgord serait la terre des 1001 châteaux...

 «Le Bon Dieu voulait parsemer de châteaux 
le royaume de France. Il partit donc avec un lourd 
bissac et, à la volée, comme du blé, il lançait ça et là 
des poignées de châteaux.
 Déjà il avait parcouru bien des provinces 
lorsque passant par le Périgord, il donna un bon 
coup d’épaule pour remonter son énorme besace.
 Or il s’aperçut qu’elle était crevée : elle baîl-
lait largement, laissant s’échapper, tours, courtines 
et poivrières. Alors, avant de reprendre le chemin du 
Paradis pour renouveler sa provision de créneaux et 
mâchicoulis, le Père éternel secoua le fond de son 
bissac sur les coteaux pierreux de la Dordogne, de la 
Vézère, de la Dronne et de l’Auvézère.
 Et tant et tant il en chut que nul pays ne se 
trouva plus riche en châteaux, manoirs et gentil-
hommières.»

Jean Secret, Le Périgord, châteaux, manoirs 
et gentilhommières, Tallandier 1966
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Les Partenaires

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 
25 rue Wilson - BP 40032
24002 PÉRIGUEUX CEDEX
05 53 35 50 24
www.dordogne-perigord-tourisme.fr 
www.chateauxenfete.com   
https://www.facebook.com/DordognePerigordTourisme/

Filiere Tourisme Crédit Agricole Charente Périgord
39 Route de Bordeaux «Les 3 chênes » Saint Laurent des vignes 
24111 BERGERAC CEDEX
filieretourisme@ca-charente-perigord.fr
06 33 61 96 72

Parc naturel régional Périgord-Limousin 
Maison du Parc La Barde
24450 LA COQUILLE
05 53 55 36 00
info@pnrpl.com 
www.pnr-perigord-limousin.fr 
facebook.com/parcperigordlimousin

Tout un réseau d’acteurs pour vous faire découvrir le Périgord !

Office de Tourisme du Périgord Nontronnais
05 53 56 25 50

ot.nontron@wanadoo.fr

Office de Tourisme du Périgord Ribéracois
05 53 90 03 10
tourisme@ccpr24.fr

Office de Tourisme du Périgord Limousin
05 53 55 12 50

bit.thiviers@perigord-limousin.fr

Office de Tourisme Saint Aulaye
05 53 90 63 74
tourisme.staulaye@gmail.com

Office de Tourisme Naturellement Périgord
05 53 52 29 79

tourisme@naturellementperigord.fr

Office de Tourisme PERIGORD Dronne Belle
2 rue Puyjoli de Meyjounissas
24310 BRANTÔME EN PÉRIGORD 
05 53 05 80 63
contact@perigord-dronne-belle.fr 
www.perigord-dronne-belle.fr 
facebook.com/tourismeperigorddronnebelle/ 
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Le Château des Sénéchaux

 Le lieu a été cité d’abord en 1451 comme le 
«Hopitum de Hélias». Construit originalement par 
Jean Bertaud, l’humaniste, seigneur de Pouzols et 
des Hélies, né à La Tour Blanche en 1502, et conseiller 
d’André de Bourdeille. Le Manoir des Hélies a été pen-
dant quelques années l’ancien hébergement et siège 
des Sénéchaux de la baronnie de Bourdeille (ainsi 
qu’au château de La Tour Blanche).
 Le siège désigné, le Château de Bourdeilles, 
n’était en effet qu’une austère forteresse médiévale 
quasi inhabitable ; le logis Renaissance, qui permettra 
leur réinstallation ne sera édifié qu’à l’extrême fin du 
XVIe siècle.
 Le Roi accorda aux Sénéchaux l’autorité sur les 
dix provinces en France. Il y avait aussi les Sénéchaux 
des villes et des châtellenies, de charges importantes, 
mais inférieures de celles des Sénéchaux des pro-
vinces. 
 Les seigneurs de Bourdeille accédèrent à cette 
charge avec Arnaud Ier de Bourdeille (XVe siècle), et 
aux XVIe et XVIIe siècles avec André de Bourdeille, 
frère aîné de Pierre de Brantôme, abbé commenda-
taire de l’abbaye de Brantôme et auteur des «Dames 
Galantes».
 André de Bourdeille était aussi l’époux de Ja-
quette de Montbron, une «femme architecte» qui fit 
construire à grands frais le château Renaissance près 
de l’ancienne résidence médiévale, où elle espérait 
recevoir la reine Catherine de Médicis, mais celle-ci 
ne vint jamais.

Les dimanches 30 mai, 6 et 13 juin :
 
 • Accueil de petits groupes pour des visites 
guidées par les propriétaires avec rafraichissements : 
à 10h, 12h, 14h et 16h. Durée environ 1h30. 
 • Découverte des parties XVème, XVIème et 
XVIIème siècles, qui incluent le grand escalier en co-
limaçon, les caves voûtées, la prison, la tour, les ter-
rasses, le jardin et le balcon sur la rivière (et les gîtes si 
disponibles).
 • Tarifs : 5€ par personne 
 (gratuit pour les moins de 18 ans)

A noter : la possibilité́ de loger sur place en gîtes, 
sur réservation (photos sur facebook/chateaudesse-
nechaux et Instagram:chateau_des_senechaux).

Contact
Château des Sénéchaux 

Rue de l’Église - 24310 Bourdeilles
Kay Martinesz / David Pugh - 06 47 38 68 34 
www.facebook.com/chateaudessenechaux 

Instagram: chateau_des_senechaux
                                 heritageduperigord

PROGRAMME

 Le manoir est construit en pierre de taille et 
le pignon sud dans la cour possède encore une arche 
trilobée de l’époque gothique (XVe siècle).
 Dans l’angle du manoir, une tour hexagonale 
est percée de fenêtres en treillis (XVIe siècle) et mar-
qué par les coups de canon. Le cadastre napoléonien 
montre deux pavillons (XVIIe siècle) délimitant une 
cour intérieure dans laquelle on entre par le sud. 
 La présence d’un heaume de Sénéchal dans 
le tympan de la porte classique témoigne de la fonc-
tion première de la résidence, tout comme la cellule 
de prison et le tunnel secret menant au Château de 
Bourdeilles. 
 Les propriétaires actuels de ce château privé 
ont créé une résidence familiale et trois appartements 
à louer, luxueux et spacieux, décorés et meublés avec 
classe et élégance.

1
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Le Château de La Côte

 Au cœur du Triangle d’or Brantôme, Périgueux 
et Bourdeilles,  découvrez tout le charme d’autrefois, 
dans l’un des plus beaux châteaux-hôtels du Périgord, 
dont les origines remontent au XVème siècle.
  Dans un écrin de nature verdoyante et un sen-
timent de romantisme, se dresse fièrement l’hôtel- 
restaurant du Château de la Côte. Ses tours rondes et 
ses tourelles couvertes de lierre dominent un superbe 
parc boisé de six hectares et des jardins fleuris. 
 Dans le château, on découvre les salons 
d’époque : boiseries anciennes, cheminées aux fleurs 
de lys et mobilier authentique créent une ambiance 
élégante et cosy, qui invite à la détente. Le bar offre 
une ambiance boudoir chaleureuse avec table de jeu 
de bridge, tables d’échecs, rencontres télévisées... 
 Le restaurant du Château vous invite à prendre 
place autour d’une table gourmande en salle ou en 
terrasse, avec son parquet Versailles, ses poutres ap-
parentes, ses jolies boiseries, ses peintures et sa belle 
cheminée.
 Les chambres où vous séjournerez, réunissent 
ce même équilibre parfait entre caractère, charme 
d’antan et confort moderne. Elles présentent un dé-
cor tout à fait raffiné, au luxe discret, vous faisant la 
promesse de douces nuits. De la fenêtre, la vue sur le 
parc et les collines boisées est apaisante. 
 La tentation est grande de rester ici et de pro-
fiter du domaine et de sa piscine... 

Contact
Château  de  La  Côte, hôtel***-restaurant
24310 BIRAS
Tel : 05 53 03 70 11  & 06 17 52 15 94
contact@chateaudelacote.com
www.chateau-hotel-dordogne.fr

PROGRAMME
• Baptême montgolfière les dimanches 6 et 13 juin 
sur réservation selon la météo
- En statique de 10 min, de 9h à 20h au prix de 50€ 
par personne, 90€ par couple, 120€ par couple avec 
enfant (-12 ans). 

- Tous les jours, vol libre d’une heure (prévoir un cré-
neau de 3h) en début de matinée ou fin d’après-midi. 
Réservation obligatoire au prix de 445€ pour 2 adultes 
et 54 5€ pour 3 adultes.
 
• Repas tous les soirs sauf les lundis entre le 
samedi 5 et le dimanche 13 juin
 -20%, à l’énoncé lors de la réservation 
« Chez nous, c’est la fête en Périgord ».
Diner avec menu périgourdin en salle ou en terrasse.
 
• Piscine et son aire de jeux ping-pong, pétanque, 
badminton, volley, cage de foot
Accès billetterie de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  
Utilisation de 10h à 20h à 15€ par adulte et 10€ par 
enfant.

2
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Le Château de la Hierce

 Le château de la Hierce, bâti quasiment au 
cœur de la ville de Brantôme et classé « Monument 
Historique » est une demeure de plaisance bâtie au 
cours des années 1520-1530 sous le règne de François 
1er. Situé sur la rive gauche de la Dronne, cet édifice 
est construit sur une falaise calcaire percée de grottes 
qui lui servent de fondations. Il constitue l’un des plus 
beaux exemples de l’architecture et de la sculpture 
Renaissance en Périgord. 
 Erigé dans un site occupé depuis plusieurs 
milliers d’années, comme en témoignent les habitats 
troglodytiques attenants au monument, «La Hierce» 
est le seul exemple en Périgord de château à l’archi-
tecture exclusivement Renaissance dénuée de toute 
influence du style médiéval ou du style gothique, alors 
que ces derniers seront une source d’imagination pour 
l’architecture castrale jusqu’à la fin du XVIème siècle.  
Cette originalité et cette grande précocité dont a fait 
preuve le bâtisseur lui conférent une élégance, une 
beauté ainsi qu’un charme qui impressionnent tous 
ses visiteurs. 
 L’une des grottes prolongeant l’édifice est 
ornée de gravures préhistoriques, tandis qu’une an-
cienne pisciculture accompagnée des vestiges d’une 
habitation aérienne n’ayant pas son équivalent en 
France, a été aménagée dans la falaise. 

Le dimanche 13 juin à 14h30 et 16h30 :
• Visites guidées des extérieurs du château et pré-
sentation d’une collection d’étains 
 - Visite guidée des extérieurs du château  
 (historique et architecture) ainsi que   
 des grottes et des cluzeaux. 
 - Présentation d’une collection d’étains du  
 XVIIIème siècle et du XIXème siècle dans un  
 ancien habitat troglodytique médiéval. 

Tarifs : 8€ par personne à partir de 13 ans ; 
5€ de 5 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 5 ans. 
Groupe limité à 20 personnes maximum. 

Contact
Château de la Hierce 

24310 BRANTOME EN PERIGORD 
06 06 66 56 61

PROGRAMME

3
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Le Domaine de Montplaisir

 Situé sur la commune de Condat sur Trincou, 
entre Brantôme et Saint-Jean-de-Côle, au bord de la 
Côle, Montplaisir a été édifié au XVIIème siècle, amé-
nagé et modifié aux XVIII et XIXème siècles sur l’em-
placement d’un château plus ancien dont il ne reste 
que la tour carrée du XVème siècle. Montplaisir appar-
tenait alors à la baronnie de Bourdeilles. Au XVIème, 
l’ancien château de Montplaisir est un repaire noble 
dépendant de La Borie-Saulnier (Champagnac-de- 
Belair). Les Saulnier sont les seigneurs de ce fief sous 
Louis XIV. Une alliance matrimoniale les conduit à 
Montplaisir. Le vieux repaire fait alors place à une 
demeure d’agrément. A partir du XVIIIème, toujours 
par des jeux de mariages, la seigneurie de Montplaisir 
passe à la famille de Saint-Aulaire. En 1957 la famille 
de Saint-Seine acquiert la propriété.
 Actuellement, la troisième génération de cette 
famille habite Montplaisir. Outre sa vocation agricole 
(vergers), le domaine accueille des mariages et récep-
tions privées ainsi que des événements professionnels 
(séminaires, team-building…). Des journées ludiques 
dédiées à un large public sont actuellement à l’étude 
(escape-games, énigmes, jeux de rôle…).

• Jeudi 3 et jeudi 10 juin à 18h :
  - Concerts piano et chants dans le salon 
 (Schubert, Faure, Poulenc, Mozart, Puccini ),   
 suivis d’un apéritif.
 Sur réservation, nombre de places limitées. 
 Tarif 15 euros par personne.

• Vendredi 11 juin à partir de 19h : 
 - Soirée Jazz/ pique-nique dans le parc. 
 (si la météo nous le permet !)
 Sur réservation. Tarif 10 euros par personne, 
 l’apéritif est offert par les propriétaires, 
 venez avec votre pique-nique.

Contact
Domaine de Montplaisir
Monplaisir, 24530 CONDAT-SUR-TRINCOU
06 26 90 62 12  /  06 03 91 11 55
contact@montplaisir-receptions.com 

PROGRAMME

4
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Le Château de Puyguilhem

 C’est le château Renaissance le mieux conser-
vé du Périgord. Il a été construit au début du XVIème 
siècle à l’initiative de Mondot de La Marthonie, pré-
sident du Parlement de Bordeaux puis du Parlement 
de Paris. Après sa mort en 1517, son projet sera conti-
nué par son frère Gaston. La qualité exceptionnelle de 
son décor sculpté en fait un des plus beaux exemples 
de l’architecture Renaissance en Périgord.   
 Au 1er étage, une cheminée d’une largeur ex-
ceptionnelle porte un superbe décor : six niches abri-
tant des bas-reliefs représentant les travaux d’Her-
cule. 

• Du 29 mai au 31 octobre : 
 Exposition « Fantaisies pour un palais »
 (sans supplément de prix avec la visite
 du château)

• Samedi 5 juin à partir de 20h30 : 
 - Visite nocturne du château et de l’exposition

• Atelier famille : « Fantaisies pour un miroir », venez  
créer un miroir reflétant  votre propre fantaisie.
 - Dimanche 6 juin de 14h à 16h, 
 dans la cadre de «Châteaux en fête»
 - Jeudi 29 juillet de 14 à 16h
 - Jeudi 5 août de 14 à 16h
 - Jeudi 12 août de 14 à 16h

Les tarifs pour les ateliers et la visite nocturne : 
 - 8€ plein tarif, 4€pour les moins de 26 ans. 
 - Sur réservation au 05 53 54 82 18.

Contact
Château de Puyguilhem
24530 VILLARS
puyguilhem@monuments-nationaux.fr
05 53 54 82 18 
www.chateau-puyguilhem.fr

PROGRAMME

 Le Centre des monuments nationaux présente 
« Fantaisies pour un palais », une exposition qui évo-
quera l’imaginaire rococo du XVIIIème siècle tout en 
le rattachant aux contes de fées et aux opéras « à ma-
chines » permettant des effets scéniques et des chan-
gements de décors, et dans lesquelles surprises et en-
chantements sont les maîtres mots.

5
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Les Châteaux de Bruzac

 Bâtis sur l’assise d’une motte féodale, les châ-
teaux de Bruzac datent pour la partie la plus ancienne 
du XIIème siècle. Ils ont connu d’importantes restau-
rations au XVème siècle, c’est la raison pour laquelle 
il y a, dans les vestiges, des éléments qui évoquent le 
début de la Renaissance, sans en être tout à fait.

 Ils sont le fief d’une famille qui s’appelait 
Flamenc et qui avait des liens de parenté très forts 
avec les vicomtes de Limoges. La séparation en deux 
coseigneuries a sans doute précipité la baisse d’in-
fluence de la famille qui a perduré, toutefois, jusqu’au 
XVIIIème siècle. Si une partie est restée dans le giron 
de cette famille Flamenc, une autre partie est passée 
entre les mains de différents seigneurs de la région, 
telles les familles de Hautefort, Marqueyssac (d’Ans), 
sans oublier bien sûr la famille de La Marthonie.

 

 Le site est aujourd’hui séparé en deux parties 
distinctes car la dégradation du site au XIXème siècle 
a fait disparaître la partie centrale, corps de logis qui 
unissait les deux « châteaux ». Il n’en reste pas moins 
un site remarquable tant par sa superficie que par les 
vestiges qui sont encore visibles et accessibles.

- Mercredi 2 et samedi 5 juin : 
 • Portes ouvertes de 11h à 18h

- Samedis 29 mai et 12 juin :
- Dimanches 30 mai, 6 et 13 juin : 
 •  Visites guidées ponctuées d’animations ;  
 poèmes, théâtre 
 (extraits du Roman de Renart)
 Deux séances par jour : 14h et 16h

Libre participation pour toutes les animations.

Contact
Châteaux de Bruzac 
24800 SAINT PIERRE DE CÔLE
06 11 40 55 37
chateaux-de-bruzac.24@sfr.fr

PROGRAMME

Atelier de calligraphie proposé lors des visites

6
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Le Château de la Guionie

Horaires des visites guidées : 
 - Dimanche 30 mai  
 - Samedi 5 juin 
 - Dimanche 6 juin  
 Visite à 14h15 en anglais
 Visite à 14h30 en français
 Réservation obligatoire au 06 60 80 67 28

Animation « Camp maquisard » et conférences : 
• Samedi 7 août : 9h30-12h30 et 13h30-18h30
 « Le maquis à La Guionie » . 
 Conférence à 14h30.
• Dimanche 8 août : 9h30-12h30 et 13h30-17h00
 « Le maquis à La Guionie »   
 Conférence à 14h30.
 
Tarif des visites et animations :
Visite guidée des extérieurs et de l’intérieur du châ-
teau de La Guionie (durée 60 à 90 mn) : 6 euros.
Animation « Le maquis à La Guionie », avec campe-
ment maquisard de 1944 reconstitué, véhicules, ate-
liers divers, conférence : 7 euros billet valable toute la 
journée.
Billet combiné visite + animation maquis : 11 euros. 
Gratuit pour les moins de 18 ans. Les fonds récoltés 
sont affectés à la restauration du château. 

PROGRAMME

 Pour autant que l’on puisse remonter dans le 
temps, l’histoire du château de La Guionie se confond 
initialement avec celle des chevaliers du Temple qui 
s’implantèrent sur la paroisse de Lempzours en 1137. 
Réputé avoir été la maison du commandeur de l’ordre 
en Périgord, le bâtiment passe en des mains profanes 
après la disparition des Templiers en 1307. Agrandi et 
remanié du XIVème au XVIème siècle, incendié par les 
Protestants en 1569, La Guionie devient au début du 
XVIIe le fief des Siorac qui entreprendront sa recons-
truction vers 1660-1690, lui conférant la forme qu’il a 
encore de nos jours. 
 Progressivement réduit au rôle de simple ex-
ploitation agricole au XIXème siècle, désormais l’ob-
jet d’une restauration, le château de La Guionie qui 
n’avait jamais été accessible au public est ouvert à la 
visite depuis l’automne 2020. 

Le camp maquisard est réalisé avec l’association 
«La Mémoire de nos Pères».

Contact
Château de La Guionie 
24800 Lempzours
06 60 80 67 28
dutronechristophe@yahoo.fr 
Coordonnés GPS : 45.358350504061576, 
0.8170197613519667

7
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Le Château de La Marthonie

 Les origines du Château de La Marthonie re-
montent au XIIème siècle, période à laquelle s’élève 
à cet emplacement un « repaire » qui défend la fron-
tière entre le Limousin et le Périgord. Cette forteresse 
primitive contrôle ainsi, à hauteur du gué sur la Côle, 
les voies menant de Thiviers à Nontron et de Limoges 
à Brantôme. Le château assure alors également la sé-
curité du Prieuré et du village qui s’est construit au-
tour de celui-ci.
 Durant la Guerre de Cent Ans, le château est 
pris et incendié par les Anglais, qui occupent le village 
de 1394 à 1404.
 Au cours du XVème siècle, le château est re-
construit ; il est terminé au début du XVIème siècle par 
Mondot de la Marthonie, premier président du Parle-
ment de Bordeaux, conseiller de la Régente Louise de 
Savoie (mère de François Ier, parti guerroyer en Ita-
lie). 
 Au XVIIème siècle, une aile est ajoutée au 
château, ainsi que l’escalier monumental, à rampes 
droites. Par alliance, le château passe à la famille de 
Beynac en 1691, puis à la famille de Beaumont en 
1761.
 Après la Seconde Guerre Mondiale, le châ-
teau, très endommagé, est restauré par le Marquis 
Pierre de Beaumont-Beynac, son actuel propriétaire, 
qui a obtenu en 1968 le prix des « chefs d’œuvres en 
péril ». La façade Est du Château de La Marthonie est 
actuellement en cours de restauration.

Du lundi 31 mai au vendredi 11 juin à 15h 
(hors week-ends)
 • Visite commentée
 Tarif : 3,50 € ; gratuit pour les moins de 12 ans  
 Durée de la visite : 30 minutes
 Réservation obligatoire 
 5 personnes maximum par visite

La visite commentée du Château de la Marthonie 
comprend :
 • L’architecture extérieure
 • Le grand salon du XVIIème
 • L’escalier du XVIIème
 • Les salles basses

Contact
Office de Tourisme Périgord Limousin
19 rue du Château
24800 Saint Jean de Côle
Tél : 05 53 62 14 15
E-mail : nadine.borie@perigord-limousin.fr
Longitude : 0.83857655
Latitude : 45.4213245

PROGRAMME
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Le Château de Nanthiat

Contact
Château de Nanthiat
Le bourg 24800 Nanthiat
LEROY Sylvie  06 82 44 57 00
HENRY Thierry 06 43 22 71 78
contact@sylvie-leroy.com
sylvie-leroy.com
latitude   45° 24’29’’ Nord
longitude  00° 59’08’’ Est

Les vendredis, samedis et dimanches entre le 29 mai 
et le 13 juin :
 • de 10h à 17h : visites des ateliers d’art, du   
 château et du parc animalier.

Tarifs : 4€ par personne; gratuit pour les - de 10 ans.

 Possibilité de pique-nique sur place en 
 intérieur et extérieur.
 Possibilité d’hébergement sur place avec des   
 chambres de 50€ à 100€ la nuitée.

PROGRAMME

 Le château de Nanthiat se situe dans le Péri-
gord Vert. Au milieu du XVème siècle, ce sont les An-
glais qui occupent la forteresse, les Français chassent 
l’ennemi. Ce qui fait encore aujourd’hui la fierté du 
château, c’est la grosse tour carrée datant du XVIème 
siècle couronnée de mâchicoulis, coiffée d’un toit 
d’ardoise haut comme un clocher d’église et flanquée 
d’une tourelle.
 Au XVIIème siècle, il y eu de grosses modifica-
tions, notamment le percement de grandes fenêtres 
dans l’épaisse muraille.
 La tour a subi un incendie en octobre 1995. 
Suite à ce drame, il resta à l’abandon jusqu’en 2010, 
quand sa restauration, toujours en cours, débuta.

9
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Jardin d'Hélys - Oeuvre
Domaine des Gissoux

 Le jardin d’Hélys-Oeuvre, de 1831 à 2031, une 
histoire d’avenir ! Venez admirer une œuvre ouverte 
et en devenir en venant visiter le jardin et la proprié-
té du début du XIXème siècle transformés en un ate-
lier-jardin de création artistique de 12 hectares ! Le 
Domaine des Gissoux situé à Saint Médard d’Excideuil 
est composé d’un parc et d’une maison de maître da-
tant du début du XIXème siècle. Il fait suite au partage 
d’un domaine seigneurial vendu en bien national à la 
Révolution française. Il connaît pendant deux siècles 
divers usages, grande maison bourgeoise, école mé-
nagère créée après guerre dans les années 50, annexe 
du lycée agricole de Périgueux, devenu friche agricole 
après son abandon. En 1995 une famille d’artistes ra-
chète ce domaine au Conseil Général de la Dordogne, 
qui devient un «atelier jardin de création artistique» 
de 120 000 mètres carrés. 

Tous les jours du 29 mai au 13 juin de 15h à 19h : 
 • Visite libre avec plan
 • Promenade guidée à 15 heures 
 (inscription obligatoire, 10 personnes max.)
5 juin à 15h :
 • «Écouter voir» promenade contée avec 10                
             conteurs (inscription obligatoire, 10 pers. max.)
5 juin à 17h :
 • Performance théâtrale de la troupe «Astra»  
 sur la terrasse de la maison de maître
3, 5 et 10 juin de 10h à 18h :
 • «Marché de l’Art» : 10 artistes mettent en   
 vente leurs oeuvres
4, 5 et 6 juin de 10h à 18h :
 • Journées nationales des «Rendez-vous aux   
 jardins» en présence de Paul Rey, 
 auteur de bandes dessinées qui présentera un  
 ouvrage sur 12 «Jardins Remarquables» de la  
 Nouvelle-Aquitaine, édité par l’École    
 Européenne Supérieure de l’Image 
 d’Angoulême et de la DRAC 
 Nouvelle-Aquitaine.
5, 6, 12 et 13 juin à 15h : 
 • Scènes ouvertes : performances artistiques,  
 lectures, chants... (programme sur demande)
6 juin à 15h :
 • Concert de musique Renaissance par le trio 
 «Si ça vous chante».

Contact
Alain et Monique Piot-Reboul
Le jardin d’Hélys-Oeuvre
Domaine des Gissoux
24160 Saint Médard d’Excideuil
Coordonnées GPS : 45.34174, 1.07786
alainpiotdimassimo@orange.fr
05 53 52 78 78
www.ppgm-alainpiotdimassimo.blogspot.ffr

PROGRAMME
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Le Château de Jumilhac

 Situé aux marches du Périgord-Limousin et 
défendant depuis l’époque gauloise la route de l’or 
extrait aux environs, Jumilhac a traversé les âges et 
subit les convoitises de ses envahisseurs : Wisigoths, 
Sarrazins, Vikings. 
 Devenu château fort au Moyen-âge, il fut 
convoité par Richard Cœur-de-Lion et Philippe-Au-
guste avant de tomber aux mains du Prince Noir et 
d’être libéré par le Connétable du Guesclin.
 C’est Antoine Chapelle, maître de forges, al-
chimiste et soutien infaillible d’Henri IV, qui en fit la 
Perle Noire du Haut-Périgord et le coiffa de féeriques 
toitures aux faîtières à symboliques alchimiques après 
avoir reçu le titre de Comte de Jumilhac.
 Son petit-fils, devenu Marquis (1655) en fit une 
demeure d’apparat, le parant d’ailes XVIIème et de 
somptueux jardins en terrasses à la Française.
 Vendu en 1811, il fut racheté, fortement en-
dommagé, par les Jumilhac en 1927. Leurs descen-
dants restaurent toujours le château et vous ac-
cueillent dans un Château en Fête avec un programme 
de visites exceptionnel ! 

PROGRAMME

Contact
Château de Jumilhac
Place du Château 24630
JUMILHAC-LE-GRAND
06.09.61.78.40 et 06.82.09.65.83
05.53.52.42.97
chateau.de.jumilhac@sfr.fr
www.chateaudejumilhac.com

Tous les jours de 10h à 19h :  
(y compris les 29, 30 et 31 mai)
 • Visites guidées du Château 
 (avec accès libre aux jardins)
 Adulte : 9,50€, réduit : 7,50€, enfant : 5,50€ 

 • Visites historiques et symboliques des 
 toitures avec accès à la tour de guet, chemin   
 de ronde et charpente, sur réservation.
 Adulte : 6,50€, réduit :5€, enfant : 3,50€ 

Samedis, lundis et mercredis à 17h : 
 • Visites alchimiques suivi de l’élixir de 
 Jumilhac (sur réservation)
 Adulte : 18€, réduit : 15€, enfant : 12€ 

Mardis à 21h30 :
  • Visites nocturnes aux flambeaux avec  
 guides  en costume, bougies, torches,   
 musiques (sur réservation)
 Adulte : 14€, réduit : 11,50€, enfant : 9€ 

Samedi 5 juin à 16h :
          • Ouverture du « Salon des Thés » : conférence   
 de M. Emile Auté, producteur de thés bio 
 français ; dégustations et plantation de   
 théiers au jardin.
Lundi 26 juillet : 
 • Madama Buttrerfly, opéra de Puccini
Vendredi 27 août : 
 • Dîner « Bel Canto «

11
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Le Château de Châlus-Chabrol

 Le Château de Châlus-Chabrol date du XIe 
siècle, il est connu comme le lieu de trépas du roi 
d’Angleterre, duc d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, 
mortellement touché à l’épaule par un carreau d’ar-
balète décoché par Pierre Basile. Il décède, le 6 avril 
1199, dans les bras de sa mère, Aliénor d’Aquitaine, 
devant la cheminée de la grande aula. Sa dépouille 
repose maintenant au sein de l’église, anciennement 
appelée Notre-Dame du Haut-Châlus. 

Visites :
• Visites libres tous les jours de 10h à 19h 
 du 1er avril au 30 octobre
Tarifs : visite payante (6€ adulte) et gratuite pour les 
moins de 12 ans.

Dimanche 9 mai 2021 :
 • Spring and Fall Equinox - 4ème edition –   
 printemps 2021
La manifestation Spring and Fall Equinox a lieu deux 
fois par an, le deuxième week-end de mai et le pre-
mier week-end d’octobre. Notre manifestation est une 
journée dédiée aux plantes et à tout ce qui touche aux 
jardins en général. 
 • Concert de piano à 17h
 
Dimanche 12 septembre 2021 :
 • Cérémonie pour sceller vos empreintes
 (En souvenir à la date du 8 septembre 1157, naissance 
de Richard Cœur de Lion à Oxford)

Ce ne sont pas les Rois qui font l’histoire, mais VOUS 
aussi ! Rentrez dans l’histoire et laissez votre em-
preinte… Comme vous les savez, les entrailles de Ri-
chard Cœur de Lion sont enterrées dans la chapelle du 
Château. Pour qu’un jour, pourquoi pas dans un futur 
lointain, on puisse retrouver vos empreintes dans le 
Château de Châlus-Chabrol, nous avons décidé de 
sceller un peu de votre histoire ou des personnes que 
vous aimez (votre nom, votre photo… un petit souve-
nir de vous). Nous allons enterrer vos empreintes scel-
lées dans les enceintes du Château de Châlus-Chabrol.

PROGRAMME

Contact
Château de Châlus-Chabrol
2 Chemin du Château, 87230 Chalus
05 55 02 12 23
chaluschabrol@gmail.com
www.chateau-chalus-chabrol.com

 Possédant un donjon circulaire du XIe siècle, 
un logis datant du XIIIe siècle, il fut restauré quatre 
siècles plus tard, afin de le rendre plus moderne. Mais 
quelques vestiges médiévaux restent, nous guidant 
ainsi à la découverte du passé des lieux.

12
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Contact
Château de Champniers                          
5 place de la mairie 
24360 Champniers et Reilhac
06 37 64 10 19
chateau.de.champniers@gmail.com
coordonnées GPS : 45.67256, 0.73045

Le Château de Champniers

 Ce château est situé au nord du Périgord sur 
les derniers contreforts du Massif Central. Aussi se 
distingue-t-il de nombreux autres châteaux par le ma-
tériau de construction utilisé, le granit.
 Il date des XIIème et XVIIème siècles et 
comprenait un donjon carré contemporain de Phi-
lippe-Auguste, fait assez rare qui atteste l’antiquité de 
la terre de Champniers dont l’histoire est suivie depuis 
le début du XIVème siècle. Les Bruni en étaient alors 
seigneurs, fait relaté dans la généalogie des Brun de 
Montbrun. Une partie du château a sans doute été 
construite par leurs ancêtres.
 En 1390, Philippe Brun est seigneur de Cham-
pniers qui passe ensuite aux La Porte, ancienne famille 
chevaleresque établie depuis le Moyen-Âge dans nos
contrées. C’est souvent par les femmes que la terre 
de Champniers se transfère ; en 1612 elle passe ainsi 
aux du Lau qui la possèdent pendant six générations, 
puis au vicomte de Cornulier. Son fils la cède en 1886 
à un Nantais qui la revend peu après aux Martinot. Un 
siècle passe, ponctué par des remaniements majeurs 
du site qui est revendu à Madame Cohen en 2007.

Visites sur rendez-vous entre le 29 mai et le 13 juin:

Entrée libre : participation au chapeau intégralement 
consacrée à la restauration de la tour
A noter : possibilité de loger sur place en chambres 
d’hôtes, sur réservation

Détail des visites : 

      • Visite guidée par la propriétaire (45’) : le blason 
attribué à la famille du Lau, les caves voûtées, la cha-
pelle, les latrines en images (chantier non accessible), 
les extérieurs avec « le canal » et le projet de restau-
ration de la tour

      • Promenade libre au cours de laquelle le visiteur 
devra résoudre une énigme autour de la fabrication 
du « gâteau aux noix du Périgord »

      • Visite de l’espace « Rencontre entre le   
XIIème et le XXIème siècle » :
     - Procédés tinctoriaux du Moyen-Âge au XIXème 
siècle : leur utilisation et celle du fuseau et du rouet 
pour la fabrication d’écheveaux et la création d’at-
trape-rêves 100% naturels
     - Effets spéciaux : à la découverte de ce qui se passe          
derrière vos écrans, par NelleFX  
    - Exposition / vente de poteries par une artiste locale

PROGRAMME

13



19

La Tour du Château de Piégut

Contact
Mairie de Piégut-Pluviers
05 53 56 40 22
BIT de Piégut-Pluviers
05 53 60 74 75 
othp.piegut24@orange.fr

• Samedi 5 juin à 16h : visite commentée des
   enceintes de la tour (environ 1h30).
   Gratuit

PROGRAMME

 Sur une des hauteurs de Piégut, peut-être à 
l’emplacement d’un oppidum gallo-romain comman-
dant l’ancienne voie romaine, fut érigée une tour de 
guet en bois au service du vicomte de Limoges. 
 Celle-ci fut remplacée au XIIème siècle par une 
tour de défense en pierre (donjon), autour de laquelle, 
au fil du temps, s’est construit un château fort entouré 
d’une ceinture de murailles flanquée de 7 tours circu-
laires. 
 La muraille d’enceinte et le château ont au-
jourd’hui disparu, seuls quelques murs sont encore 
debout, ainsi que le donjon de proportions remar-
quables de vingt-trois mètres de haut et sept mètres 
de diamètre : la Tour de Piégut.

14
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Le Château le Verdoyer

 Si la date de construction est, à ce jour encore, 
inconnue, des recherches nous ont donné quelques 
dates sur des actes de ventes, la plus ancienne étant 
autour de 1459, entre un noble du nom de Joubert 
Flamench, seigneur de Bruzac et le monastère de la 
paroisse de Villars. Mais la vraie trace commence vers 
1530. Le Château Le Verdoyer entrant alors dans la fa-
mille Camain, riche famille du Bordelais, dont certains 
membres siégeaient au parlement. Elle en est restée 
propriétaire jusque dans les années 1650.

 Notons au passage qu’un membre de cette 
famille, Thibaud, a épousé Eléonore Eyquem de Mon-
taigne, sœur de l’écrivain Michel de Montaigne, en 
1589, ce qui nous autorise à penser que l’écrivain a sé-
journé au château.
 Après de nombreux changements de proprié-
taires sur une centaine d’années, la famille Ausems a 
finalement acquis le domaine en 1986 pour en faire 
un complexe touristique de qualité, avec notamment 
un restaurant dans la salle principale et une terrasse 
s’ouvrant sur un étang paisible comme il en existe des 
milliers dans notre beau Périgord.

Contact
Château le Verdoyer
24470 CHAMPS-ROMAIN
05 53 56 94 64
www.verdoyer.fr
chateau@verdoyer.fr

 • Mise en place d’un menu spécial 
« Châteaux en Fête Périgord » à 20€ hors boissons.

Disponible du jeudi 10 au dimanche 13 juin, pour le dî-
ner, ainsi que le dimanche midi.

Menus disponibles sur :
verdoyer.fr/articles-regions/chateaux-en-fete-2021

PROGRAMME
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Le Château de Nontron

 Il s’agit d’une vaste demeure du XVIIIème 
siècle, de plan rectangulaire à étage et grenier, cou-
verte d’ardoises et sise sur des salles voûtées du VIIIe-
me siècle. Les façades présentent un avant-corps 
central en saillie très légère, limité par des pilastres 
géants à bossage, soutenant un fronton triangulaire 
orné au centre du tympan d’un cartouche portant le 
« M » des Mazerat. 

 Le Château compte plus de 50 hautes fe-
nêtres, cintrées, à impostes et chambranles. Le toit 
à la Mansart, en ardoises, est ouvert alternativement 
de grandes lucarnes rectangulaires et d’œils-de-
bœuf. La couverture en terrasse de l’annexe sud est à 
l’italienne avec balustrade. Le corps de logis a conser-
vé son grand escalier et sa distribution primitive de 
grands salons en enfilade largement éclairés sur les 
jardins. Il présente des parquets du XVIIIème siècle, à 
la Versailles et en échelle. 

 Le château de Nontron accueille habituel-
lement le Pôle Expérimental Métiers d’Art (PEMA), 
qui présente des expositions thématiques. Ces ex-
positions mettent en valeur des créations contem-
poraines issues de savoir-faire ancestraux. En hom-
mage à la tradition coutelière de la ville, le château 
abrite également une collection d’une centaine de 
couteaux d’art et de couteaux régionaux. Cependant, 
des travaux de rénovation commencent cette année 
et finiront fin 2022, obligeant le château à fermer ses 
portes. Le PEMA vous propose donc une conférence 
sur l’Histoire et l’avenir du château. 

Contact
Pôle expérimental des Métiers d’Art 
de Nontron et du Périgord-Limousin 
05 53 60 74 17 
contact@metiersdartperigord.fr

Vendredi 11 juin à 18h, auditorium de Nontron, 
place Paul Bert :
 • Conférence « Histoire et avenir du château 
 de Nontron »
 Intervenants : GRHIN (Groupe de Recherche   
 Historique du Nontronnais) et l’Atelier RK 
 (cabinet d’architectes).
 • 18h-19h : présentation de l’histoire du 
 château et de la ville fortifiée par le GRHIN 
 (Intervenants : M. Affagard, M. Poupeau et
 M. Jarry).
 • 19h-19h45 : pause gourmande et 
 mignardises (si le contexte sanitaire le 
 permet).
 • 19h45h-20h45 : présentation du projet de   
 rénovation du château par l’Atelier    
 RK, cabinet d’architectes en charge de   
 la rénovation du château.

Gratuit - Sur réservation par mail à 
contact@metiersdartperigord.fr ou par téléphone : 
05.53.60.74.17 - Accès handicapé

PROGRAMME

Gravure de Jules de Verneilh 
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Le Château de Varaignes

 Véritable livre d’architecture du XIV, XV et 
XVIèmes siècles, le château de Varaignes est surtout 
connu pour sa façade extrêmement ouvragée et sa 
porte gothique flamboyant aujourd’hui disparue mais 
récemment retrouvée aux Etats-Unis. Une étude ar-
chéologique menée en 2020 a permis de mieux com-
prendre les étapes de sa construction. Un projet très 
ambitieux à l’époque, s’inspirant des grands modèles 
italiens et français de la Renaissance, mené par Jean 
Pérusse des Cars :  deux tours d’habitation existantes 
sont liées par la construction de trois ailes et d’une ga-
lerie en bois à laquelle on accède par une tour d’esca-
lier à vis. Les signes ostentatoires de la puissance du 
seigneur sont partout présents : mâchicoulis, meur-
trières, blasons, décors peints... La fameuse porte go-
thique est sans doute le joyau de la construction. 

Mardi 8 juin
 
 • 18h30 : concert dans la cour du château 
«un duo original au féminin» de Vivaldi à Morricone 
par le duo Stravagante avec Laure VOLPATO au vio-
loncelle et Basha SLAVINSKA à l’accordéon.
 
 • 20h : cocktail dinatoire 
 
 • 21h : projection sur la façade («mapping») 
sur l’histoire de la «Porte voyageuse» : disparue en 
1928, la magnifique porte gothique est miraculeuse-
ment retrouvée en 2014 près de Boston. Profitant du 
voyage inaugural de l’Hermione de Rochefort à Bos-
ton, une visite est organisée au château-musée Ham-
mon à Gloucester afin de la «reprendre» aux améri-
cains ! On vous racontera la suite de l’histoire, dont 
vous pourriez être l’un(e) des acteurs(rices)... 

Tarification
Adultes : 12 € pour le concert
Enfants de 0 à 12 ans : Gratuit 

Réservation obligatoire au 05 53 56 23 66 pour :
 • le concert et le cocktail
 • les trois gîtes dans le village de Varaignes :   
 15€ par nuit et par personne  

Contact
CPIE du Périgord-Limousin - Château communal
24360 VARAIGNES
05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org

Office de Tourisme du Périgord Nontronnais 
05 53 56 35 76 ou au 05 53 56 25 50
BIT de Varaignes 05 53 56 35 76
ot.varaignes@orange.fr

PROGRAMMEMalheureusement sa beauté at-
tire l’oeil et les convoitises. Une 
nuit, en 1928, elle disparait. On 
la dit volée ou achetée par un 
riche américain... 
Disparue à jamais. 
Croit-on. Car, près d’un siècle 
plus tard on la retrouve à Glou-
cester, près de Boston...
Aujourd’hui, vous, lecteur, visi-
teur, spectateur, pouvez faire 
revenir cette magnifique porte 
sculptée ! Ou, plus exactement 

racheter des morceaux de la porte (puisque, pour la 
transporter, elle avait été démontée) et nous aider 
à la reconstruire en faisant un don à www.fonda-
tion-patrimoine.org/les-projets/porte-du-chateau-
de-varaignes.
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Le Château du Logis

- De 15h30 à 17 h : 
Conférences : « Des Renards et des Hommes »
Il doit le nom qu’on lui connaît au fameux Roman qui 
le met en scène, personnage principal de ses multi-
ples récits. Espiègle et rusé, complexe et polymorphe, 
allant du bon diable redresseur de torts au démon 
lubrique, fripon et débauché, il incarne la ruse intel-
ligente liée à l’art de la belle parole. Il sera en ce jour 
invité au Château, en tant qu’ambassadeur de notre 
faune autochtone avec laquelle nous avons bien sou-
vent des difficultés à cohabiter.
Intervenant : Carine Gresse - présidente fondatrice de 
l’association « Le Clos des Renardises »
Tarif : participation au chapeau
Nombre de places limitées, réservation conseillée 
compte tenu du contexte sanitaire.

• Samedi 19 et dimanche 20 juin
Concert en plein air dans le cadre des « Journées euro-
péennes de l’Archéologie ».

• Possibilité d’hébergement au château de 10 à 12 
personnes.

 Le Château du Logis a été construit à la toute 
fin du XIXème siècle par M. Jean Grégoire Dolezon, 
propriétaire d’un magasin de nouveautés parisien.
Il a été bâti sur la base d’un logis de Maitre de Forge 
qui fut remanié pour en faire une demeure de style 
néo-renaissance épuré. 
 Son histoire est étroitement liée à celle de la 
sidérurgie et des forges du Bandiat car il abrite les 
vestiges de l’une des plus importantes du secteur 
qui fournissait des canons pour la Marine Royale au 
XVIIIème siècle. 

Contact
Le Château du Logis
24300 JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT
 06 66 64 28 52
contact@lechateaudulogis.com
www.lechateaudulogis.com
fb.me/lechateaudulogis

• Samedi 12 et dimanche 13 juin : 
- De 10h à 18h
Arboretum parcours initiatique         
L’arbre est omniprésent dans notre vie, dans nos pay-
sages, au bord des routes ou encore au cœur des villes 
et sa présence nous semble parfois banale. Pourtant 
depuis la nuit des temps il tient une place importante 
dans toutes les civilisations et ses symboles sont nom-
breux. De l’amandier qui symbolise la renaissance par 
sa floraison précoce où le figuier qui représente la fer-
tilité à Yggdrasil, l’arbre monde des civilisations scan-
dinaves reliant les diverses parties de l’univers, nous 
vous proposons un parcours botanique mêlant les re-
lations mythologiques qui lient les arbres à l’Homme 
et la spiritualité pour découvrir votre «Ange Gardien» 
et ses messages empreints de poésie.
Tarif : 5 euros par personne. 
Nombre de places limitées, réservation conseillée 
compte tenu du contexte sanitaire.

PROGRAMME
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Le Château de Connezac

 Près d’une église romane à clocher-mur, dans 
une vaste enceinte qui a gardé l’un de ses châtelets 
à mâchicoulis, ce château remanié au XVIIème siècle 
comprend deux corps de logis en équerre, encadrés 
par 3 pavillons. Au midi, des terrasses offrent une vue 
lointaine d’une infinie douceur.
 
 Attesté en 1464, le château fut aux Maulmont, 
puis aux Conan. Alexis, le dernier Conan, chevalier de 
Saint Louis, est officier au régiment du roi ; il meurt 
sans postérité masculine le 20 septembre 1844. Il 
laisse Connezac à sa fille Blanche. Pendant quatre 
générations Connezac sera transmis par les femmes 
et passera successivement aux Galard de Bearn, aux 
Mauvezin, aux Moneys d’Ordières, aux Braquilanges 
puis aux  Lamberterie du Cros.
 
 En 1922 de très importants travaux de restau-
ration sont  entrepris pour sauver le château demeuré 
inhabité depuis 1870, à la suite de «l’affaire d’Haute-
faye». Les descendants ont à cœur de maintenir ce 
patrimoine familial transmis de génération en géné-
ration depuis 1284. 

Contact
Château de Connezac
1 place du Château 24300 CONNEZAC
06 32 15 71 05
gillesdelamberterie@gmail.com

Samedi 29 et dimanche 30 mai de 10h à 18h
 • Exposition / vente d’artisanat d’art «cuir»

PROGRAMME

Les cuirs du Clédou
 Nathalie Pannetier travaille en grande majori-
té du cuir à tannage végétal. L’état d’esprit « Des cuirs 
du Clédou » est de fabriquer dans le respect de la na-
ture et de l’environnement. 
Elle a appris son métier dans une grande maison de 
luxe française, la maison Hermès, pendant 13 ans. 
Elle propose des sacs, pochettes, porte-monnaie, 
ceintures, bijoux etc., 100% fait main, sans aucune 
machine. Elle personnalise aussi tous les articles et fa-
brique sur commande. Les sacs et ceintures sont des 
pièces uniques car faits en un seul exemplaire.

Maison Jollet
 Jimmy Martinez, qualifié artisan d’art en sel-
lerie et maroquinerie, créa sa gamme de produits et 
déposa sa marque « Jollet Atelier Φ ». Camille Hillière 
présente ses connaissances scientifiques et équestres 
au profit des créations de « Jollet Atelier Φ ». Cava-
lière, elle teste également les produits en sellerie-har-
nachement.
Les articles sont réalisés de manière artisanale en 
utilisant les mêmes techniques de création d’antan. 
L’ensemble des cuirs proviennent exclusivement de 
tanneries françaises. Sensible à la protection de l'en-
vironnement, l'entreprise s'engage dans l'enjeu éco-
logique actuel et adopte un comportement éco-res-
ponsable, qui lui a valu d'être labellisée "Éco-défis" en 
septembre 2019. Ils utilisent des produits éco-labelli-
sés et privilégient le cuir à tannage végétal.
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Le Château de Beauvais

 Campé fièrement sur sa colline, le château de 
Beauvais est un vaste corps de logis barlong entre 
deux grosses tours rondes ayant conservé leurs che-
mins de ronde sur corbeaux ainsi que leurs appareils 
de défense. C’est un bel exemple d’architecture ar-
chaïsante de cette région du Périgord. 
 La demeure inscrite à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques dans sa totalité fut 
bâtie au XVIème siècle sur un édifice plus ancien.
 Partez à la découverte des huit siècles de la 
propriété nichée au cœur d’un vaste domaine de 
chasse.
 Les propriétaires actuels vous accueilleront 
chaleureusement. Ces derniers descendent des 
constructeurs et des propriétaires successifs. 

Samedi 12 juin
 • 21h30 : Visite nocture aux flambeaux.
 Sur réservation (maximum 20 personnes)
 au 06 20 31 32 49
 Tarif 10€ par personne 

Contact
Château de Beauvais 
24300 LUSSAS-ET-NONTRONNEAU 
Reservation : 06 20 31 32 49

PROGRAMME
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Le Château de Bellussière

 Situé en plein Périgord Vert, construit au 
XIème siècle, il a été remanié 3 fois pour aboutir à sa 
configuration actuelle.
 Edifié à flanc de colline, Bellussière présente 
la particularité de n’offrir, à première vue, aucun in-
térêt défensif. C’est d’autant plus intriguant que les 
châteaux voisins ont tous une situation dominante 
qui correspond mieux à leur statut de château féodal 
à vocation défensive.
 On peut donc s’interroger sur les raisons qui 
ont poussé les constructeurs de Bellussière à choi-
sir cet emplacement. Certes, le site a été occupé par 
l’homme depuis très longtemps, comme l’atteste la 
présence d’un cluzeau et d’une maison romaine. Mais 
la piste la plus intéressante est donnée par le château 
lui-même : la partie la plus ancienne (XIème siècle) 
s’articule autour d’une tour dite «carrée», mais qui, en 
fait, ne l’est pas. 
 Une analyse approfondie de la géométrie de 
la tour montre qu’elle a été construite sur la base des 
deux chiffres 3 et 4. Et on retrouve ces deux chiffres 
dans un curieux assemblage de sept pierres taillées 
identiques qui constituent un heptagone (polygone 
de sept cotés). 

 Ces propriétés géométriques révèlent de la 
part du concepteur une connaissance en géométrie 
très exceptionnelle pour l’époque et nous pouvons en 
déduire qu’une motivation aussi singulière que mys-
térieuse a présidé à l’édification du château de Bellus-
sière. Cette dernière reste toujours à découvrir… 

Contact
Château de Bellussière
24340 RUDEAU-LADOSSE
contact@bellussière.com

Du 29 mai au 13 juin 2021 :
 
 • Visite guidée gratuite, 
 10h-12h et 14h-18h

Le mercredi 2 juin à 18h et le mercredi 9 juin à 18h :

 • Concert des enfants de l’ensemble à cordes  
 de l’ «Espérance Mareuillaise», dirigé par  
 Marc ELYSEE. Billetterie au chapeau.

PROGRAMME
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Le Château de Beaurecueil

 Beaurecueil ou Bonrecueil ? Au fil des siècles 
et de ses péripéties souvent tourmentées, le nom de 
ce Château, sis à cheval entre Saint-Sulpice de Mareuil 
et Rudeau, a évolué. Tantôt le recueil fut bon, tantôt 
le beau l’emporta. Aujourd’hui, c’est Beaurecueil qui 
s’est installé sur les cartes et les GPS. Toutefois, c’est 
sous le nom de sa terre, Corneuil, qu’il apparaît la pre-
mière fois dans un acte consigné en 1506.  
 De 1539 à 1861, Bonrecueil se transforma en 
maison de forges, l’une des plus importantes du Péri-
gord. Elle a donné à la marine royale canons, boulets, 
armements divers et aussi vasques pour la fonte des 
cannes à sucre aux Antilles (quelques vestiges plantés 
de fleurs décorent encore l’entrée du Château).
 Bonrecueuil-Beaurecueil prit plus pacifique 
tournure lorsqu’il tomba dans l’escarcelle de la famille 
Ribeyrol-Dusolier qui convertit en 1861 la maison de 
forges en exploitation agricole et assécha l’étang.

 Héritier du domaine, Alcide Dusolier passa 
l’essentiel de sa riche existence entre Paris et Bonre-
cueil. Député de Nontron et sénateur de la Dordogne, 
il participa très activement à la naissance de la IIIe Ré-
publique. Il tint aussi un rôle éminent dans les lettres 
françaises. C’est lui qui a découvert, soutenu et promu 
la gloire littéraire du Périgord, Eugène Le Roy. Alcide 
Dusolier s’est éteint en son Château le 10 mai 1918 à 
l’âge de 81 ans.
 Beaurecueil a été acquis en 1965 par une pas-
sionnée d’équitation de nationalité suisse, Marcelle 
Bruder, qui a restauré les écuries et le bâtiment. Au-
jourd’hui, le château demeure dans le giron de la fa-
mille Cuénod-Bruder.
 Bienvenue à Beaurecueil, ce coin du Périgord 
Vert qu’Eugène Le Roy a tant aimé.

Contact
Domaine de Beaurecueil

116, impasse de Beaurecueil, 
Corneuil-Saint-Sulpice-de-Mareuil

24340 MAREUIL-EN-PERIGORD
 jean-noel.cuenod@orange.fr

 06 75 16 44 45
Coordonnées GPS

45.47603239842618,0.5356611829269949

Samedi 29 mai à 15h :
  Présentation de l’Histoire du Château  
 (Jean-Noël Cuénod) ;
 • Conférence sur Alcide Dusolier de 
 l’historien Bernard Lachaise, auteur d’une  
 biographie de l’homme politique et critique  
 littéraire. 
 • Lecture du « Tour du Périgord en 1900 »   
 d’Eugène Le Roy (Jean-Noël Cuénod)
 • Performance chorégraphique de 
 Christine Zwingmann sur le retour des  
 sorcières, tirés du récit en prose et en vers  
 écrit à Beaurecueil « Qui a éteint le feu »  
 (Prix Renée-Vivien 2019)
 par Jean-Noël Cuénod. 
 • Exposition des œuvres de 
 Nelly Vranceanu 
 « Châteaux en Périgord Vert ».

PROGRAMME
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Le Repaire de la Vergne

 Dans la petite vallée de la Nizonne, le Repaire 
de la Vergne a sans doute été édifié au XIIème siècle,  
mais son aspect a très largement évolué et seule la 
tour rappelle ce à quoi il ressemblait à cette époque.
 Durant la guerre de Cent Ans, c’était une tour 
de surveillance et de défense occupée par un Ecuyer 
et quelques hommes d’armes. Il relevait de la châtel-
lenie de Bernardières, elle-même dépendante de la 
Seigneurie de Mareuil.
 Vraisemblablement, ce n’est qu’à partir du 
XIVème que l’ouvrage défensif a été complété par un 
logis qui s’est agrandi et a été maintes fois remanié 
au cours des siècles suivants. L’aile ouest date sous 
sa forme actuelle de la fin du XVIIIème siècle, mais 
les fondations conservent les traces de l’ancienne 
construction médiévale. L’aile nord a été reconstruite 
après la démolition de l’ancien logis au début du 
XXème siècle. A la même époque, le porche d’entrée 
et le logis attenant ont également été détruits.
 A proximité, plusieurs métairies ont été im-
plantées pour les besoins du domaine agricole  at-
taché au repaire. Le colombier, présent au début du 
XVème, est équipé de boulins en pierre de taille des-
servis par une échelle tournante. Au nombre de 1047, 
ils  indiquent que la superficie du domaine devait être 
de 400 hectares environ. 

Samedi 5 juin :
 • À 15h : Conférence de Philippe MAZAUX de 
 l’association « La Tour de Duranus » 
 présentant le rôle des troubadours dans la  
 vie du Moyen-âge et plus particulièrement  
 lors des festivités du mariage médiéval. 
 Sur une illustration musicale de   
 François COTTREEL, luthier- musicien.

Samedi 12 juin : 
 • À 15h : Ambiance inédite sur  la terrasse  
 nord du Repaire, un concert de cornemuse 
 résonnera dans la vallée de la Nizonne en  
 contrebas. 
 Jean-Pierre FAURE est membre du pipe band  
 écossais « Saor Alba Pipes & Drums », de  
 Blair Drummond, près de Stirling (centre 
 de l’Ecosse).

Gratuit - sur réservation au 05 53 60 36 44 ou par mail 
ch.allard@orange.fr .

Contact
Repaire de la Vergne
109 impasse de la Vergne
Saint Sulpice de Mareuil
24340 MAREUIL EN PERIGORD
05 53 60 36 44 - ch.allard@orange.fr 

PROGRAMME
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Le Château de La Combe

 La demeure est à l’origine le fief de la famille 
de Maillard. Jean de Maillard, écuyer, obtient le 22 oc-
tobre 1606 d’Isabelle de Beauville, comtesse des Cars, 
en tant que Dame de la baronnie de Mareuil, l’anoblis-
sement de la maison ainsi que l’autorisation de la su-
rélever avec tours, terrasses et mâchicoulis.
 La famille de Maillard occupera sans disconti-
nuer le château jusqu’en 1961. Après avoir ensuite plu-
sieurs fois changé de mains, laissée à l’abandon, elle 
est finalement achetée en 1970 par la famille Gury qui 
la restaure alors de manière importante. Madame Ed-
monde Gury sera Maire de Puyrenier de 1977 à 2008 
et doyenne des maires de France durant de nom-
breuses années. En janvier 2011, la famille Turnani 
tombe sous le charme des lieux et s’installe pour une 
nouvelle aventure, l’ouverture de chambres d’hôtes.

Contact
Château de la Combe
Puyrenier 
24340 MAREUIL EN PÉRIGORD
05 53 60 91 43 

Les mercredis et samedis de 14h30 à 16h30 entre le 
29 mai et le 13 juin
 •  Sculpture sur pierre pour enfants, à partir   
 de 5 ans (en priorité mais adultes acceptés si   
 disponibilités). Sessions de 30 min environ,   
 l’enfant repart avec son œuvre. Les enfants   
 peuvent venir avec leur projet : une photo, un  
 magazine, leur envie de toujours...

 •  Tarif : 2€, matériel fourni et goûter offert

PROGRAMME

 Après 10 ans de restauration de monuments 
historiques, Jean-François Duchatelle intègre l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, dans 
l’atelier de Jean Cardot. Sa carrière artistique débute 
par de nombreuses expositions puis il se dirige natu-
rellement vers la transmission avec la création d’un 
atelier ouvert au public dans le parc boisé du Château
de la Rochette (Seine-et-Marne). Après 20 ans de 
région parisienne, un retour à une vie plus simple 
tournée vers la nature s’impose, Jean-François et sa 
famille décident de retourner vers leurs origines : La 
Dordogne ! 
 Installés à moins de 2 kilomètres du Château 
de la Combe, ils se construisent leur petit paradis au 
sein de la vallée de la Nizonne où son nouvel atelier de 
travail est ouvert au public.

Le sculpteur :
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Le Château d'Aucors

 Perché sur sa falaise, Aucors, dominant les 
pâtures de la vallée de la Nizonne, apparaît dans sa 
superbe solitude. S’y sont succédées une famille 
d’Aucorn, citée au XIIème siècle, puis d’autres lignées 
dont les Rochechouart qui feront d’Aucors une forte-
resse royale. De celle-ci, située à l’ouest du site, ne 
restent principalement que des blocs de pierre rem-
ployés dans des constructions postérieures. Au XIIIe 
siècle, il semble qu’un «repaire» existait à l’endroit de 
l’actuel logis, dominant la vallée et exposé au midi. Il 
est rebâti au XVème siècle et amélioré début XVIème 
avec, côté cour, une tour d’escalier hexagonale. En 
1577, François de Conan, seigneur de Connezac, ac-
quiert la terre pour son fils cadet, Jean, qui reconstruit 
le logis en 1617. De cette époque date notamment la 
façade sud, avec ses deux échauguettes en poivrière. 
Thomas, son fils, fera rebâtir le portail fermant la 
cour, qui porte la date de 1639 et les armes accolées 
des Conan et des Maillard, pour signaler son alliance 
avec Catherine de Maillard en 1636. La tige des Co-
nan d’Aucors s’éteint en 1821 avec Henri, colonel de 
cavalerie, ancien émigré, qui laisse le domaine à l’un 
de ses neveux, Thibault de Maillard La Combe, dont la 
fille épousera Auguste Dupin de Saint-Cyr. Ce sont les 
ancêtres de l’actuel propriétaire.

Contact
Château d’Aucors
Beaussac 
24340 MAREUIL EN PÉRIGORD

Samedi 29 et dimanche 30 mai : 
 • Exposition / vente d’artisanat d’art    
 « terre et pierre » de 10h à 18h
 • Démonstration de taille de pierre par 
 Philippe Stemmelen
 • Food-truck avec abri de 12h30 à 14h30

PROGRAMME

Tina Cook
Initiée par sa mère en 1993 à la fabrication des pou-
pées avec de l’argile auto-durcissante, sa vie artis-
tique continue en autodidacte avec le modelage du 
grès, de la faïence et autres argiles ; des objets déco-
ratifs, fantaisies, féeriques et utilitaires du Raku. 

Manue Moine
Elle apprend la sculpture en autodidacte. En 2012 en 
Nouvelle-Zélande, elle rencontre Bon Suter et Donald 
Gibson qui lui apporteront énormément. Elle met son 
savoir-faire technique de tailleur de pierre au service 
de la sculpture et de la création artistique.

Philippe et Sabine Stemmelen
Philippe est sculpteur sur terre, bois, pierre et spécia-
liste du moulage. Il participe à différents symposiums, 
expositions, salons. Sabine est céramiste. Elle adore 
la forme ronde, la lumière, la couleur et réalise des 
objets de décorations en faïence, grès, porcelaine et 
terre Egyptienne.
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Le Château de Lasteyrie

 Bâti vers 1850 par Louise Jacqueline Anne 
de Lestrade de la Cousse, originaire de Coulaures et 
veuve de Fortuné Charles Ernest de Lasteyrie, Mar-
quis du Saillant, le château se cache au sein d’un ma-
gnifique parc de sept hectares en haut d’une colline 
boisée près de La Rochebeaucourt et Argentine.

 D’autres familles nobles de la région y réside-
ront, notamment des Pindray d’Ambelle, avant qu’il 
ne devienne la propriété de Pierre Grangier, homme 
d’affaire et sénateur des Deux-Sèvres. Le château est 
alors une simple gentilhommière. C’est lui qui, dans 
les années 1920, l’agrémente avec les tours qui lui 
donnent son aspect actuel.

   • Du jeudi 3 au dimanche 6 juin, 
      de 10h30 à 18h (entrée gratuite) : 
 - Exposition « Nature et Matières » : 
Promenade libre dans le parc du château pour décou-
vrir à loisir les œuvres inattendues de sept artistes. 
Leurs créations vous surprendront au détour des to-
piaires, du bassin aux nénuphars et autres espaces 
arborés. Dans ce lieu remarquable, créé au milieu du 
XIXe siècle et enrichi au fil des années, l’Art des jar-
dins et l’Art des matières de la Terre, argiles, minéraux 
et métaux se conjuguent le temps de cette exposition.
  
 • Catherine Blondin, céramiste animalière
 • Pierre Carcauzon, sculpteur de pierres
 • Tristan Chambaud-Héraud, céramiste 
 cuisson Anagama
 • Nathalie Chossec, artiste peintre
 • Emmanuel de Cockborne, sculpteur métal
 • Loic Gaignard, céramiste terre sigillée
 • Fanny Garrigue, sculpteure métal 
 

   • Le samedi 5 et le dimanche 6 juin  : 
 - Animation « Tir à l’arc » organisée en 
 partenariat avec le Parc naturel régional 
 Périgord-Limousin (à partir de 6 ans)
 • 7 € par personne, réservation obligatoire
 • 2 sessions : 13h30 à 15h et 15h30 à 17h
Pour s’inscrire, contacter le Parc au 05 53 55 36 00. 
Le règlement se fera directement auprès de l’anima-
teur avant le début de chaque session.

PROGRAMME

 Le parc abrite une belle collection de conifères, 
dont un sapin géant et des cèdres séculaires, et de 
nombreuses espèces d’arbres indigènes et exotiques. 
Le jardin se compose de plusieurs espaces à découvrir 
comme les topiaires, la roseraie et le jardin japonais. 
Faisant la part belle à la nature, ce lieu forme un écrin 
parfait pour les œuvres d’artistes dont le talent s’ex-
prime dans ses matières et ses couleurs.

Contact
Château de Lasteyrie
24340 La-Rochebeaucourt-
et-Argentine
05 53 56 44 60
chateaudelasteyrie@gmail.com
Instagram : @chateaudelasteyrie
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 7 tours médiévales dont 5 en très bon état, 
un donjon carré et des salles souterraines du Moyen-
Âge, 2 ailes adossées au donjon du XVème siècle, 5 
salles meublées (Louis XIII, Régence, Empire…) et plu-
sieurs tableaux de maitres. La visite comprend aussi 
un parcours d’une trentaine de jeux et des costumes 
médiévaux proposés aux enfants et aux plus grands. 
Le site est ouvert de début juin à fin septembre. 

Le Château de Mareuil

 Siège de l’une des quatre baronnies du Péri-
gord – avec Beynac, Biron et Bourdeilles – le château 
de Mareuil est un château de plaine reconstruit au XVe 
siècle sur le site d’une place forte médiévale détruite 
pendant la guerre de Cent Ans. Outre une chapelle de 
style gothique flamboyant, le château abrite égale-
ment une pièce consacrée au Premier Empire où mo-
bilier et documents retracent l’histoire du maréchal 
Lannes, duc de Montebello (1769-1809), ancêtre des 
actuels propriétaires. C’est à Mareuil que naquit au 
XIIe siècle le célèbre troubadour Arnault de Mareuil.

Contact
Château de Mareuil

24340 MAREUIL EN PÉRIGORD
05 53 60 46 18

bdemontebello@hotmail.com

•  Du 29 mai au 13 juin, du lundi au vendredi : 
 
 - Visites du château avec une trentaine de   
 jeux pour les enfants. 7€ par personne ;   
 3€ pour les 8-17 ans ; gratuit pour les moins 
 de 7 ans.

•  Les week-ends du 29/30 mai, 5/6 juin et 12/13 juin :
 
 - Le club sportif « Wakinyan France » 
 propose des spectacles de combats d’épée   
 avec boucliers ainsi qu’une initiation au MSF 
 « Modern Sword fighting ».
 
 - L’association « Periguers per semper » 
 propose une exposition d’artisanat et de 
 l’initiation au tir à l’arc pour tous. 

Tarifs week-ends : 8€ par personne ; 
4€ pour les 8-17 ans ; gratuit pour les moins de 7 ans.

Horaires : ouvert de 10 à 13h et de 14 à 17h du lundi 
au samedi. Ouvert le dimanche de 14 à 17h.

PROGRAMME
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Le Château de Fongrenon

 Ancienne demeure des Achards et des Dejean 
de Jovelle puis propriété des Joussain. Ce château de 
l’époque classique, campé sur un promontoire ro-
cheux d’environ 144 mètres de haut, a subi des res-
taurations importantes. 
 Le château est érigé sur une falaise forée de 
carrières et précédée de douves. Il présente des pa-
villons classiques fortement restaurés ; la façade sur 
cour, orientée au sud, se compose d’un étage carré 
et d’un étage de comble, dont les lucarnes percent 
le toit à longs pans protégés par de la tuile plate. Ce 
logis est bordé à l’ouest par un pavillon dont les cor-
beaux de mâchicoulis évoquent une tour de défense 
médiévale, et à l’est par un second logis très dévelop-
pé présentant un étage carré et un comble à surcroît.

Samedi 12 juin :
 • 12h : repas de producteurs locaux sous les 
 tilleuls dans la cour du château.
 Entrée gratuite
Dimanche 13 juin :
 • 10h et 14h : visite commentée des carrières  
 ayant abrité les vitraux de la cathédrale  
 de Chartres. Les carrières se situent sous le 
 château.
 Visites sur réservation uniquement 
 (places limitées) au 06 13 80 08 49 
 ou par mail : ceciliademonner@outlook.fr

Dégustation de vin offerte dans la cour du château à 
la fin de la visite.

Contact
Château de Fongrenon 

24320 LA TOUR BLANCHE - CERCLES
Tel : 06 13 80 08 49

Mail : ceciliademonner@outlook.fr
 GPS : 45.373861, 0.453443

PROGRAMME
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Le Château de la Meyfrenie

 La Meyfrenie est une ancienne Maison Forte 
ou « Repaire Noble » attesté dès le XIIIe siècle.
 Les éléments visibles les plus anciens datent 
de la moitié du XVe siècle. Depuis, le logis n’a cessé 
de s’agrandir et d’évoluer au gré des époques et du 
goût des propriétaires successifs. Après un incendie 
en 1820, le logis est conservé mais restructuré. 
 Le nouveau maître des lieux en 1830, Jean 
Antoine Pasquy Ducluseau, médecin humaniste ins-
piré par les physiocrates du XVIIIe siècle, démolit l’an-
cienne ferme agglomérée au logis, et bâtit un nouvel 
ensemble soigneusement composé, destiné à une 
agriculture rationnelle et diversifiée. 
 Les travaux et projets depuis une trentaine 
d’années, placent la ferme dans une perspective de 
lieu partagé, lieu d’expérimentation et de transmis-
sion, axé sur des pratiques pour une vie saine et un 
développement durable. La Meyfrenie,

histoire d’une ferme modèle et sa reconversion
 
Samedi 29 mai :
 • 15h : présentation de l’historique, des 
 évolutions et des projets par Inès et Alain 
 de La Ville  
 
 • 16h : visite complète des lieux, avec les 
 différents acteurs qui les font vivre :
 maraicher, producteurs de plantes 
 aromatiques et médicinales, boutique,  
 thérapeutes, architectes.
 Visite libre du jardin.
 
 • 17h :  pains sortis du four et jus de fruits.
 
Entrée au chapeau, au profit de l’association qui 
sous-tend les projets.

Contact
Château de la Meyfrenie

24320 VERTEILLAC
Famille de La Ville

lameyfrenie@gmail.com

PROGRAMME
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Le Château de Fayolle

 A 5 kilomètres de Ribérac, la construction du 
Château de Fayolle a commencé après le mariage en 
1665 entre François de Monteuil, seigneur de La Re-
naudie (sur le bord occidental du sud de Villetoureix) 
et Catherine de Fayolle de Tocane. Tocane a égale-
ment un Château de Fayolle, où le marquis de Fayolle 
a vécu. Ce titre a été donné à la famille de Fayolle en 
1725, par Louis XV. Le domaine de Fayolle est resté 
dans la famille de Monteil pendant 275 ans, jusqu’en 
1939.

Dimanche 30 mai - 13h                   
 • Repas Gourmand « Fête des Mères »
 35€ par personne (sur réservation)

 Samedi 5 juin - 19h
 • Barbecue, fête dans le parc avec musique 
 et danse.
 35€ par personne (sur réservation)

Dimanche 6 juin - 14h et 16h
 • Visite historique du Château et 
 de la chapelle - 5€ par personne
  • Thé l’après-midi dans le jardin 
 10€ par personne (sur réservation)
 • Petit marché d’artisans et brocante

Samedi 12 juin - 19h
 • Repas gourmand en musique 
 40€ par personne (sur réservation)

Dimanche 13 juin - 14h et 16h
 • Visite historique du Château 
 et de la chapelle - 5€ par personne 
 • Thé l’après-midi dans le jardin 
 10€ par personne (sur réservation)
 • Petit marché d’artisans et brocante

Réservations : chateau@chateaudefayolle.com
                             ou  06 42 51 82 11

Contact
Château de Fayolle
Domaine de Fayolle,
24600 VILLETOUREIX                                             
chateau@chateaudefayolle.com
Tel:  06 42 51 82 11
GPS : Lat: 45.28 Lng:   0.34

PROGRAMME
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Le Château de Saint-Aulaye

 Erigé par les seigneurs de Saint-Aulaye aux 
Xème et XIème siècles, le château médiéval est situé 
sur un promontoire qui domine la Dronne, l’église, le 
quartier du port et la forêt de la Double au sud. La tour 
Ouest demeure le seul vestige visible de l’édifice qui 
est tombé en ruines au fil du temps avant d’être res-
tauré à partir de 1887 dans le style néo-Renaissance. 
Le château est acheté par la Municipalité en 1954 et 
abrite pendant quelques années la Poste avant de de-
venir l’Hôtel de ville. 

Contact
Château de Saint-Aulaye
9 Rue du Docteur Lacroix
24410 SAINT-AULAYE-PUYMANGOU
05 53 90 81 33
staulaye.mairie@gmail.com
Facebook : Mairie de Saint Aulaye Puymangou

• Samedi 5 juin
 - Dès 8h : marché de producteurs et d’artisans
 - 10h à 12h : ouverture du musée du Pastel et  
 du musée du cognac 
 (dégustation possible sur place)
 - De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h :
 rencontre avec les artistes peintres Dana M.   
 et APé (au-dessus de l’Office de Tourisme en   
 face du marché)
 - 11h : atelier enfant d’initiation au combat   
 d’épées et boucliers en mousse
 (derrière le château)
 - 11h : visite du château et de la Bastide
 - 12h : repas au four à pain
 - 14h à 15h30 : échanges avec des 
 Pastellistes et démonstration au 
 musée du Pastel
 - De 14h à 18h : atelier enfant d’initiation au   
 combat d’épée et bouclier en mousse et 
 spectacle de combat de Béhourd 
 (derrière le château)
 

• Dimanche 6 juin
 - 10h à 12h : ouverture du musée du Pastel et  
 du musée du cognac 
 (dégustation possible sur place) 
 - 10h30 : atelier «découverte du Pastel» 
 à partir de 6 ans sur inscription 
 (salle des associations)
 - 11h : visite du château et de la Bastide
 - 14h à 15h30 : échanges avec des 
 Pastellistes et démonstration au musée du   
 Pastel
 - 15h45 : spectacle de Fauconnerie

Vente de boissons et de crêpes tout l’après-midi sur les 
deux jours.

PROGRAMME
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Le Domaine de la Vallade

 Situé dans une région d’exception, le Périgord 
Vert, et niché dans un irrésistible écrin naturel, le lo-
gis du Domaine de La Vallade, ancienne demeure de 
chasse du seigneur de Saint-Aulaye, implanté en pied 
de versant sur un terrain de 20 hectares, est dominé 
par un « pavillon à l’impériale » datant du début du 
XVIIème siècle.

 Le domaine occupe un vallon étroit bordé de 
prairies, de bois, de sources et de coteaux calcaires of-
frant un panorama unique sur la vallée de la Dronne.

 Le parc abrite des chênes centenaires, une 
multitude de noyers (AOC du Périgord), une jeune 
truffière composée de chênes verts, pubescents, cer-
ris et charmes ainsi qu’un vignoble en cours d’élabora-
tion (Merlot, Syrah, Chardonnay).

Samedi 5 juin : 
 • Brocante de 10h à 18h

Dimanche 6 juin : 
 • A 11h et à 12h : atelier dégustation de vin 
réalisé par Florent Lagrenaudie, «Histoire de Cep». 
L’atelier dure environ 1h, il raconte les vins en mêlant 
l’oenologie, la dégustation, la viticulture, l’histoire et 
des anecdotes de vignerons. Débutant ou amateur, 
tout le monde est le bienvenu. 
Inscription et réservation au 07 57 40 26 18, le prix de 
l’atelier est de 10 € par personne.
 
 • A partir de 12h30 : restauration tradition-
nelle dans la salle de réception du domaine ; cuisine 
d’antan aux saveurs du Périgord.
Inscription et réservation au 06 73 72 27 40, le prix du 
déjeuner est de 20 € par personne.

 • Toute la journée du dimanche : visite libre et 
gratuite, présence d’exposants et artisans locaux.

PROGRAMME

Contact
Domaine de La Vallade
24 410 SAINT AULAYE-PUYMANGOU
06 73 72 27 40
domainedelavallade@gmail.com 
https://www.domainedelavallade.com
Coordonnées GPS : 45.204952, 0.130882
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Château de Fayolle (30)

Château de Varaignes (17)

Les châteaux suivants sont ouverts à la visite tout au long de l’événement : 
château de Bourdeilles, château de Puyguilhem (5), château de Nanthiat (9), château de 
Jumilhac (11), château de Châlus-Chabrol (12), château de Champniers (13), château de 
Mareuil (27). 

Château de La Marthonie (8)

Château de Beaurecueil (22)

Château de la Meyfrenie (29)

Château des Sénéchaux (1)

Château des Sénéchaux (1)

Château des Sénéchaux (1)

Château de Fayolle (30)

Château de Fayolle (30)
Domaine de Montplaisir (4)

Domaine de Montplaisir (4)

Château de La Marthonie (8)

Château de Mareuil (27)

Château de Mareuil (27)

Château de Nontron (16)

Château de Bellussière (21)

Château de Bellussière (21)

Châteaux de Bruzac (6)

Châteaux de Bruzac (6)

Châteaux de Bruzac (6)

Château de la Guionie (7)

Château de la Guionie (7)

Château d’Aucors (25)
Château de Connezac (19)
Château de Nanthiat (9)

Château de Nanthiat (9)

Château de Nanthiat (9)
Château de la Cote (2)

Château de la Cote (2)
Château de Saint Aulaye (31)

Tour du Château de Piégut (14)
Repaire de la Vergne (23)

Château de Puyguilhem (5)
Château de Lasteyrie (26)

Château de Fongrenon (28)

Château la Hierce (3)Château de Beauvais (20)

Repaire de la Vergne (23)
Château du Logis (18)

Château de Jumilhac (11)

Château de Jumilhac (11)

Château de Jumilhac (11)

Jardin d’Hélys (10)

Jardin d’Hélys (10)

Jardin d’Hélys (10)

Château de Jumilhac (11)

Jardin d’Hélys (10)

Château de Jumilhac (11)

Château de Bellussière (21)

Château de Bellussière (21)

Château de Bellussière (21)

Domaine de la Vallade (32)

Châteaux de Bruzac (6)

Domaine de Montplaisir (4)

Château le Verdoyer (15)

Château le Verdoyer (15)

Samedi 29 mai Dimanche 30 mai

Lundi 31 mai Mardi 1er juin Mercredi 2 juin Jeudi 3 juin Vendredi 4 juin Samedi 5 juin Dimanche 6 juin

Lundi 7 juin Mardi 8 juin Mercredi 9 juin Jeudi 10 juin Vendredi 11 juin Samedi 12 juin Dimanche 13 juin
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Château de Fayolle (30)

Château de Varaignes (17)
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Château de la Cote (2)
Château de Saint Aulaye (31)

Tour du Château de Piégut (14)
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Jardin d’Hélys (10)

Château de Jumilhac (11)
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Domaine de la Vallade (32)

Châteaux de Bruzac (6)

Domaine de Montplaisir (4)

Château le Verdoyer (15)

Château le Verdoyer (15)

Samedi 29 mai Dimanche 30 mai

Lundi 31 mai Mardi 1er juin Mercredi 2 juin Jeudi 3 juin Vendredi 4 juin Samedi 5 juin Dimanche 6 juin

Lundi 7 juin Mardi 8 juin Mercredi 9 juin Jeudi 10 juin Vendredi 11 juin Samedi 12 juin Dimanche 13 juin
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1   - Château des Sénéchaux
2   - Château de la Côte
3   - Château de la Hierce
4   - Domaine de Montplaisir
5   - Château de Puyguilhem
6   - Châteaux de Bruzac
7   - Château de la Guionie
8   - Château de La Marthonie
9   - Château de Nanthiat
10 - Jardin d'Helys du 
            Domaine des Gissoux
11 - Château de Jumilhac
12 - Château de Châlus-Chabrol
13 - Château de Champniers-Reilhac
14 - Tour du château de Piégut
15 - Château le Verdoyer
16 - Château de Nontron
17 - Château de Varaignes
18 - Château du Logis
19 - Château de Connezac
20 - Château de Beauvais
21 - Château de Bellussière
22 - Châteaux de Beaurecueil
23 - Repaire de la Vergne
24 - Château de la Combe
25 - Château d’Aucors
26 - Château de Lasteyrie
27 - Château de Mareuil
28 - Château de Fongrenon
29 - Château de la Meyfrenie
30 - Château de Fayolle
31 - Château de Saint-Aulaye
32 - Domaine de la Vallade
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Idées de circuits
• 1er circuit : « De Bourdeilles à Saint-Médard-d’Excideuil », numéros 1 à 10

 Vous serez sans nul doute subjugués par 
les deux imposants châteaux de Bourdeilles, le 
siège de l’ancienne baronnie et celui des Séné-
chaux, qui veillent majestueusement sur le vil-
lage médiéval traversé par la Dronne. Non loin 
de là, dans un écrin de verdure sur les côteaux de 
Biras, votre regard sera inévitablement happé par 
les tours rondes joliment couvertes de lierre de 
l’Hôtel***-Restaurant du Château de la Côte. 
À Brantôme, la « Venise du Périgord », venez dé-
couvrir un des chefs-d’œuvre de l’architecture Re-
naissance : le très élégant château de la Hierce 
bâti à l’abri des regards sur la rive gauche de la 
Dronne. Le Domaine de Montplaisir à Condat-sur-Trincou, édifié au bord de la Côle, vous accueille pour des 
concerts de musique tandis que le superbe château de Puyguilhem, un des plus beaux exemples de l’archi-
tecture Renaissance en Périgord, révèlera tous ses trésors au cours d’une exposition sur l’imaginaire Rococo. 
À Saint-Pierre-de-Côle, entre deux animations, suivez le guide (en costume !) aux châteaux de Bruzac à la dé-
couverte des vestiges de deux coseigneuries. Un peu plus loin, à Lempzours, le château de La Guionie, réputé 
avoir été la maison du commandeur de l’Ordre du Temple en Périgord, vous accueille pour des visites guidées. 
Le château de la Marthonie qui s’élève au cœur du charmant village de Saint-Jean-de-Côle ouvre ses portes à 
la visite. Le château de Nanthiat propose des visites des ateliers d’art, de la demeure et du parc animalier. Le 
Domaine des Gissoux à Saint-Médard-d’Excideuil se compose d’une maison de maître et du Jardin d’Hélys, 
un vaste atelier-jardin de création artistique de 12 hectares !

• 2ème circuit : « Au cœur du PNR Périgord-Limousin », numéros 11 à 18

 L’histoire du château du Logis est étroitement liée 
à l’histoire des forges en vallée du Bandiat. Sa visite 
sera l’occasion de faire un parcours initiatique au cœur 
d’un arboretum ou de suivre une conférence sur maître 
Renard. Véritable livre d’histoire des 14e, 15e et 16e 
siècles, le château de Varaignes propose un concert, 
suivi d’un apéritif dînatoire et d’un mapping vidéo sur 
la façade. Le château de Champniers construit en gra-
nit (ce qui le distingue des constructions voisines) pro-
pose des visites guidées, ludiques et thématiques pour 
découvrir l’histoire du monument. Ne manquez pas la 

visite commentée des enceintes de la tour ronde du château bâti sur une des hauteurs de Piégut, un donjon 
de proportions remarquables : 23 mètres de haut contre 7 de diamètre. Le château de Nontron, accueille 
habituellement le Pôle Expérimental des Métiers d’Art. En attendant la fin des travaux de rénovation prévue 
pour fin 2022, venez découvrir l’histoire et le projet de rénovation du château lors de conférences. Le château 
Le Verdoyer à Champs-Romain accueillant aujourd’hui un complexe touristique de qualité propose un menu 
spécial « Châteaux en Fête ». Le majestueux château de Jumilhac a traversé les âges, est tombé aux mains 
des Anglais pendant la Guerre de Cent Ans avant d’être repris par du Guesclin. Au XVIe siècle, son propriétaire 
le coiffera de féériques toitures à symbolique alchimique, une visite incontournable en Périgord ! Vous pourrez 
terminer votre périple par le château de Châlus-Chabrol, célèbre pour avoir été le lieu de trépas de Richard 
Cœur de Lion.
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• 3ème circuit : « le Mareuillais », numéros 19 à 27 

 Siège de l’une des quatre baronnies du Périgord, le 
château de Mareuil est un château de plaine reconstruit sur 
le site d’une ancienne place forte. Venez découvrir sa cha-
pelle de style gothique flamboyant ainsi qu’une pièce consa-
crée au Premier Empire retraçant l’histoire du maréchal 
Lannes, duc de Montebello (1769-1809), ancêtre des actuels 
propriétaires et assister à des combats d’épée. Bâti vers 1850 
au milieu d’un parc de sept hectares, le château de Lastey-
rie vous invite à une exposition de sept artistes à découvrir 
librement dans le parc ainsi qu’à deux ateliers tir à l’arc. Per-
ché sur sa falaise, le château d’Aucors domine la vallée de 
la Nizonne dans sa superbe solitude. Ses propriétaires vous 
convient le temps d’un week-end à une exposition/vente 
d’artisanat et une démonstration de pierre de taille avec un 
food-truck pour se restaurer sur place. Les enfants seront sans nul doute enchantés de participer aux ateliers de 
sculpture sur pierre (avec goûter offert) au château de La Combe. Et si nous profitions de l’occasion pour assis-
ter à une conférence sur les troubadours (avec illustration musicale !) ou à un concert de cornemuse au Repaire 
de La Vergne, dont la physionomie n’a cessé d’évoluer au cours des siècles ? Le château de Beaurecueil dont 
l’existence est attestée dès 1506 propose une journée complète pour découvrir les lieux : conférence, lecture, 
danse, exposition de peinture. Que demander de plus ? Remanié à trois reprises pour aboutir à sa configuration 
actuelle, le château de Bellussière s’articule autour d’une tour dite « carrée », mais qui en réalité ne le serait… 
Intrigués ? Pourquoi dans ce cas ne pas venir le visiter et assister à l’occasion à un concert par un ensemble à 
cordes interprété par des enfants ? Une visite nocturne aux flambeaux, c’est magique, vous ne trouvez pas ? 
Votre rêve deviendra réalité au château de Beauvais. Durant un week-end complet, le château de Connezac 
accueille une exposition/vente d’artisanat d’art et ce sera le cuir qui sera à l’honneur.

• 4ème circuit : « le Ribéracois », numéros 28 à 32 
 

  Demeure de l’époque classique, le château de 
Fongrenon à La Tour-Blanche est bâti sur une falaise fo-
rée de carrières et précédé de douves. « Châteaux en Fête 
» sera l’occasion unique de découvrir, après un déjeuner de 
producteurs locaux sous les tilleuls du château, ces carrières 
ayant abrité les vitraux de la cathédrale de Chartres et ter-
miner la journée par une dégustation de vin dans la cour du 
château. Le château de la Meyfrenie à Verteillac date pour 
ses éléments les plus anciens du 15e siècle et ne cessera 
d’évoluer au cours du temps. Au XVIIIe siècle, un médecin 
humaniste transforme le site en une ferme modèle. Venez 
découvrir les lieux, leur histoire et leur reconversion, ainsi 
que les produits locaux. Vous pourrez découvrir l’histoire 
du château de Fayolle à Villetoureix qui vous convie éga-
lement à un repas gourmand spécial « Fête des Mères » et 

à un autre en musique, à une fête barbecue en musique, thés dans le jardin, petits marchés d’artisans et bro-
cantes. Le château de Saint-Aulaye abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville. Le temps d’un week-end exceptionnel, 
venez découvrir le château et la bastide, visiter le Musée du Pastel et le Musée du Cognac, profiter d’ateliers 
pour les enfants, vibrer lors de spectacles de combat et de fauconnerie. Le logis du Domaine de la Vallade, an-
cienne demeure de chasse du seigneur de Saint-Aulaye, est bâti sur un terrain de 20 hectares et dominé par un 
pavillon du XVIIe siècle. Vous pourrez vous y initier à la dégustation de vin, déjeuner dans la salle de réception 
et échanger tout au long de la journée avec des exposants et artisans locaux. 
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Sites et activités
 Certes le Périgord Vert regorge de merveilleux 
châteaux, mais il a à offrir bien plus encore ! Les ama-
teurs d’histoire(s) et de patrimoine les plus exigeants 
seront sans nul doute comblés.

 Ne manquez pas de découvrir l’abbaye de 
Brantôme qui fut édifiée le long de la Dronne et qui 
veille d’un œil jaloux sur la cité dont la position sur une 
île lovée entre deux bras de la rivière lui vaut le sur-
nom de « Venise du Périgord ». En partie dissimulée 
derrière sa majestueuse façade, une falaise calcaire 
recèle un trésor insoupçonné : un ensemble d’abris 
troglodytiques dont la célèbre grotte du Jugement 
dernier ornée de bas-reliefs monumentaux. Tel un 
doigt levé vers le ciel, le vénérable clocher roman bâti 
au XIe siècle (un des plus anciens de France !) indique 
au voyageur venu de loin un lieu de culte prestigieux.

 Non loin de là, la grotte de Villars vous accueille 
dans le plus grand réseau souterrain du Périgord. La 
grotte présente des concrétions naturelles exception-
nelles, mais également des peintures préhistoriques 
réalisées il y a plus de 19 000 ans dont le célèbre « 
Petit Cheval Bleu » et une des rares représentations 
humaines de l’art pariétal. Un sentier d’interprétation 
permet de mieux comprendre l’environnement de 
l’homme de Cro-Magnon.
 À Villars toujours, une halte s’impose à l’ab-
baye cistercienne de Boschaud dont les vestiges sont 
tout empreints de sérénité.
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 Les villages de Mareuil en Périgord et La 
Rochebeaucourt-et-Argentine comptent un en-
semble de remarquables « cluzeaux » propres à en-
flammer l’imagination : c’est ainsi que l’on désigne en 
Périgord des abris creusés ou taillés dans le rocher par 
la main de l’homme. Sarcophages, silos à grains, ci-
ternes, auges… le mystère plane encore au-dessus de 
ces aménagements troglodytiques.

 Laissez-vous conter l’histoire de Saint-Jean-
de-Côle, un des « Plus Beaux Villages de France ». Les 
façades de ses maisons, son vieux pont sur la Côle, 
son église, son château n’auront plus aucun secret 
pour vous.

 Le circuit des églises romanes du Ribécarois 
conduira le visiteur curieux de surprise en surprise : la 
région de Ribérac présente la plus forte densité d’édi-
fices religieux à coupoles en Périgord, dont certains 
sont décorés de fresques extraordinaires.
 
 Venez découvrir l’univers des animaux dans 
leur cadre naturel au Parc Sauvage de La Tour-
Blanche. Un parcours ludique et accessible à tous per-
met d’observer de nombreuses espèces d’animaux 
(animaux de ferme, animaux des forêts périgourdines 
et rapaces de la volerie).

 Et si vous profitiez de votre séjour pour flâner 
au jardin ? En Périgord Vert, vous n’aurez que l’embar-
ras du choix : les centaines d’arbres, plantes et fleurs, 
fontaines et statues pour rêver au détour des allées 
des Jardins Tranquilles en bord de Dronne, le jardin 
botanique d’ALAIJE, sa tourbière et ses plantes mé-
dicinales à Brantôme en Périgord, le jardin de plantes 
textiles et tinctoriales et les machines hydrauliques 
de Lud’eau Vive à Varaignes ou encore les terrasses du 
Jardin des Arts de Nontron.

 Conciliez nature et 
culture sur le sentier des 
meulières de Saint-Cré-
pin-de-Richemont retra-
çant l’histoire méconnue 
de l’extraction des meules 
à moudre le grain ou sur le 
sentier de découverte du 
plateau d’Argentine aux 
portes du Parc naturel ré-
gional Périgord-Limousin à 
la découverte d’une faune 
et d’une flore d’une variété 
exceptionnelle, de carrières, 
d’un village perché…
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 La nature omniprésente en Périgord Vert est 
un vaste terrain de jeu aux multiples possibilités. Sur 
terre, sur l’eau ou dans les airs, vous choisirez l’activité 
qui vous ressemble.
 Les innombrables sentiers de randonnées qui 
sillonnent la campagne constituent le moyen idéal 
d’apprécier, à pied, en VTT ou encore à cheval, la dou-
ceur des paysages et la richesse exceptionnelle de la 
faune et de la flore.

 Le saviez-vous ? La Dordogne est la première 
destination française pour le canoë-kayak de loisirs. 
La Dronne se prête tout particulièrement à sa pra-
tique. Entre ses berges riantes, de la simple balade de 
quelques heures à la descente au long cours, il y en a 
pour tous les goûts. Et n’oubliez pas les joutes tous les 
vendredis soir en juillet et en août !

 Pas envie de ramer ? Qu’à cela ne tienne ! 
Installez-vous confortablement à bord d’un bateau de 
croisière à Brantôme et laissez-vous dorloter au fil de 
l’eau. Et quand le soleil darde ses rayons, quel régal 
de piquer une tête dans les eaux limpides de la rivière 
à la baignade de Brantôme en Périgord !

 Aux plaisirs de l’eau, d’autres préfèreront l’es-
calade ou se laisseront tenter par une escapade dans 
les airs pour s’émerveiller devant le spectacle de la 
campagne vue du ciel.
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Hébergement et Restauration
 C’est bien connu, les Périgourdins sont très attachés à leurs traditions culinaires. La région regorge de 
produits authentiques qui sauront ravir les papilles de tous les gourmets. Chaque saison apporte son lot de joies 
et de découvertes : le foie gras bien sûr, mais aussi la célèbre Tuber melanosporum ou truffe noire du Périgord, 
le canard, la noix, la châtaigne, le cèpe, le miel, le fromage de chèvre… Les marchés traditionnels et marchés 
festifs sont autant d’occasions de découvrir toutes ces délicieuses spécialités. Mention spéciale au marché de 
Piégut-Pluviers le mercredi matin, un des plus importants du département et au marché contrôlé de produc-
teurs locaux de truffes de Brantôme en Périgord le vendredi matin de décembre à février, tout spécialement 
dédié au précieux diamant noir.
 Les chefs locaux rivalisent d’ingéniosité pour concocter de savoureux menus à partir des produits du 
terroir. Du café au restaurant étoilé, il suffit de s’installer confortablement à table pour profiter pleinement du 
patrimoine gastronomique du Périgord.

Afin d’accueillir les nombreux visiteurs séduits par ses 
indéniables atouts, le Périgord Vert a su se doter de 
structures d’hébergement touristique à la hauteur. Et 
qu’il fait bon se ressourcer au cœur de la campagne ! 
Le territoire dispose de toutes les formes et de toutes 
les gammes d’hébergement. Hôtel, chambre d’hôtes, 
gîte ou camping, chacun choisira la formule qui lui 
convient, mais une chose est sûre, il sera difficile de 
ne pas trouver son bonheur !




