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1. Mur ouest du village

2. Village castral

3. Tour Jeannette

4. Carrière

5. Porte du Capitaine

6. Chapelle

7. Lice ouest

8. Barbacane

  9. Château

10. Belvédère

11.  Passerelle vers  
le domaine forestier  
de Ligoure.

Tarifs des visites guidées * 
>  plein tarif : 6 €
>  tarif groupe (à partir de 10 personnes) membres de 

comités d’entreprises (sur présentation de la carte 
d’adhérent) et détenteurs du Pass Haute-Vienne 
(jusqu’à 5 personnes)  : 4 €

>  étudiants : 3 €
>  moins de 12 ans, bénéficiaire du RSA : gratuit  

(sauf visites de groupe). 
*Moyens de paiement acceptés : espèces et chèques.

www.chalucet.com

Lieu de promenade pour toute la famille,  
Châlucet est un site médiéval majeur,  
à l’environnement exceptionnel. Il peut  
être visité librement, sans contrainte horaire,  
ou en visite guidée.

Les services à votre disposition
Parking voitures et autocars
Tables de pique-nique en extérieur
Toilettes et point d’eau
Vente de boissons fraîches et de souvenirs
Prêt de tablette “Forteresse de Châlucet”
Cache Terra aventura (www.terra-aventura.fr)

Conseils pratiques et sécurité
En raison d’un dénivelé important, certaines 
parties du site ne sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Prévoyez de bonnes 
chaussures et de l’eau par forte chaleur.  
Pour votre sécurité, en cas de vigilance orange 
fortes pluies ou orages, certaines parties du 
château ne seront pas ouvertes au public.
La tour Jeannette, le haut château et les WC sont 
accessibles uniquement pendant les périodes 
d’ouverture de la maison d’accueil.
Les caves du village sont accessibles uniquement 
lors des visites guidées.
Le vol de drones au-dessus du site est interdit.

Pour plus de renseignements :
05 55 00 96 55
Courriel : chalucet@haute-vienne.fr
www.chalucet.com

Châlucet 
87260 Saint-Jean-Ligoure 
GPS : 45.732264, 1.311243

La maison d’accueil  
est le point de départs des visites guidées* 
(dernier départ à 16h30). Une information gratuite 
vous y est proposée.
Elle est ouverte :
>  d’avril à juin et de septembre à octobre,  

de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
>  en juillet et août, de 10h30 à 18h30 sans 

interruption. 
* Départs des visites guidées individuelles (durée 2h 
environ) : 10h30 ; 12h30 (en juillet et août) ; 14h30 ;  
16h30 (dernier départ). Visites de groupes sur rendez-
vous uniquement.

Pratique Pratique

Domaine de Châlucet-Ligoure
Propriété du Département de la Haute-Vienne

Prolongez la visite au parc forestier de Ligoure
Le sentier d’interprétation de 7 km (durée : 4h), vous conduit 
au cœur de la forêt de Ligoure. Des bornes d’information vous 
renseignent en chemin sur son aménagement depuis le XIXe 
siècle, sur le petit patrimoine, la faune et la flore. Visite libre.

UN SITE MÉDIÉVAL
MAJEUR

Le Département de la Haute-Vienne est propriétaire 
des ruines de Châlucet, forteresse médiévale classée 
monument historique, et du parc forestier du domaine  
de Ligoure. 
Il a lancé, voilà plus de 20 ans, un vaste programme 
de sauvegarde et de valorisation, afin d’en faire un lieu 
culturel et touristique de qualité.

Le projet de mise en valeur de Châlucet revêt également 
une dimension sociale : des entreprises locales ont 
travaillé à la consolidation des ruines et un chantier 
d’insertion assure l’entretien régulier du site.

Les grandes phases d’aménagement ont ainsi 
permis :
• la consolidation des ruines,
•  la pose d’une plateforme au sommet de  

la tour Jeannette, qui permet une vue à 360°  
sur le site et ses environs,

•  la mise au jour d’un village médiéval dans  
le bas Châlucet,

•  l’ouverture du château haut à la visite :  
on peut désormais pénétrer dans les cours 
intérieures, contempler les vestiges de la chapelle,  
du donjon ou de la majestueuse cheminée  
de la salle d’apparat,

•  la création d’une application gratuite de 
reconstitution et de médiation historique 
qui permet de comprendre ce site exceptionnel,  
à l’histoire complexe.

Le Département  
     de la Haute-Vienne 

&



* LEXIQUE
BARBACANE : 
petit enclos bâti devant la  
porte principale d’une forteresse  
et servant à renforcer la défense  
de l’entrée.

FAUBOURG : 
quartier d’une ville  
situé en dehors de 
l’enceinte.

GUERRES DE RELIGION : 
guerres civiles causées par 
l’opposition entre les religions 
catholique et protestante  
entre 1562 et 1598.

HERSE : 
grille coulissant verticalement dans  
des glissières, armée de pointes en  
bas, que l’on abaissait pour interdire 
l’accès d’un ouvrage fortifié.

MÂCHICOULIS : 
vide construit au sommet d’un  
mur, grâce à des corbeaux et à  
un parapet, permettant de jeter  
des objets (flèches, pierres).

ROUTIERS : 
au Moyen-Âge,  
bandits qui dépouillent  
les voyageurs sur les 
routes.

SUZERAIN : 
seigneur auquel est 
soumis un vassal qui  
lui prête hommage.

VANTAIL : 
partie en bois  
d’une porte.

VICOMTE : 
titre de noblesse  
(duc, comte, vicomte,  
baron). Adjoint du  
comte (“vice-comte”).

CASTRUM : 
mot latin désignant un ensemble fortifié 
seigneurial. Ce mot n’est pas toujours 
strictement synonyme de notre “château” 
actuel.

Une forteresse inhabitée (13è – 14è S.)
En 1299, à la mort de Géraud de Maulmont, 
le château revient à l’un de ses héritiers.
En 1305, le roi de France Philippe IV dit le 
Bel met la main sur la forteresse limousine. 
Il n’y met jamais les pieds et nomme des 
châtelains chargés de l’entretien et des 
affaires courantes.
En 1317, son successeur le roi Philippe V 
cède Châlucet à son fidèle conseiller Henri 
de Sully. Lui non plus n’y a jamais résidé.  
Les Sully ont très peu modifié le château.

Châlucet démantelé (16è S.)
C’est la période des guerres de 
religion*. En 1594, des ultras 
catholiques veulent s’installer dans 
le château. Pour les en empêcher, 
la ville de Limoges envoie 100 ouvriers 
pour démanteler la forteresse.
En quatre jours, Châlucet est réduit 
à l’état de ruine.

Création du château 
de Châlucet (haut et bas) 
par la famille des Jaunhac.

C’est la guerre de la vicomté,  
qui oppose les habitants de 
Limoges au Vicomte Gui VI.

Châlucet devient  
une forteresse royale.

Cette redoutable forteresse est le repaire de brigands et routiers qui rançonnent les voyageurs et les paysans du secteur. Les habitants de Limoges font démanteler la forteresse.Géraud de Maulmont récupère 
les droits seigneuriaux sur 
Châlucet et fait construire  
un véritable palais fortifié.

Vers 1130 1260-1277 1594Fin 13e Siècle Début 14e Siècle Du 14e au 16e Siècle

La “guerre de la vicomté”
Le vicomte* de Limoges, Gui VI, 

réussit à s’emparer d’une partie de la 
suzeraineté sur Châlucet. La position du 

site est idéale pour contrôler Limoges 
et les routes qui y mènent. Le château 
devient la base d’opérations contre les 

habitants de Limoges pendant la guerre 
de la vicomté (1260 – 1277).

Gui VI était soutenu par le roi France ;  
les habitant de Limoges par les 

Plantagenêt qui occupaient toute 
l’Aquitaine.

La forteresse de Géraud  
de Maulmont (13è S.)
Un des ministres de Gui VI, Géraud
de Maulmont, récupère les droits
seigneuriaux sur Châlucet pendant
la “guerre de la vicomté”. Il fait
construire un véritable palais fortifié
à la place du premier château haut :
barbacane*, chemin de ronde,
mâchicoulis*, herse* et vantaux*
sont autant d’éléments de défense.
À chacun des angles du château
se trouvent des tours rondes.

Un repaire de brigands (fin 14è S.)
En 1369, Perrot le Béarnais et sa troupe s’emparent 
de Châlucet. Pendant 13 ans ces soldats, qu’on 
appelle les routiers* s’attaquent aux habitants 
des alentours. Perrot était un des plus puissants 
brigands du royaume, mais l’armée du roi de France 
réussit à le déloger de la forteresse en 1394 contre 
une énorme rançon.
Après le départ du Béarnais, les Sully transmettent 
le château à Charles d’Albret. Lui aussi nomme des 
châtelains pour s’occuper de Châlucet. Ceux-ci 
abusent de leur pouvoir et se comportent comme 
des routiers. Châlucet est peu entretenu et tombe  
en ruine.

Les origines du Castrum* (12è S.)
Châlucet a été fondé vers 1130 par deux chevaliers de la famille 
des Jaunhac, suzerains* du vicomte de Limoges. Le castrum était 
alors dirigé par plusieurs chevaliers (entre 20 et 30 familles), qui en 
étaient les co-seigneurs. En échange de leur protection militaire, 
ils recevaient une maison, un jardin et une rente payée par les 
villages des environs. Autour de la tour Jeannette, qui  était le 
donjon du bas castrum, il y avait un véritable village.  
On sait aussi qu’il y avait des faubourgs*, des jardins, des vergers 
et peut-être des vignes.
Du château-haut, construit par les Jauhnac, il ne reste aujourd’hui 
aucun vestige visible. On pense qu’il y avait un donjon et un logis 
seigneurial.

Reconstitutions 3D, vidéos, réalité augmentée… 
grâce à cette application, Châlucet n’aura plus 
aucun secret pour vous !

Vous découvrirez de façon ludique l’histoire 
de Châlucet, des origines vers 1130 avec la 
construction du premier château et l’organisation 
du bas castrum, à la transformation du palais de 
Géraud de Maulmont à la fin du 13e siècle. 
Grâce à “l’éclaté” du château par exemple, vous 
comprendrez l’organisation des pièces du palais. 
En rentrant dans chaque pièce, vous pourrez 
admirer son luxe et son raffinement.

Téléchargez gratuitement  
“Forteresse de Châlucet” avant votre  
visite sur place.

Vous n’êtes pas équipés ?  
Une tablette peut vous être prêtée à la maison 
d’accueil.

Téléchargez l’application
     “Forteresse de Châlucet”

© Studio Différemment


