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Entrez dans l’histoire
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Un site médiéval majeur
Lieu de promenade pour toute la famille, accessible toute l’année en visite
libre, Châlucet est un site médiéval spectaculaire, bâti sur un promontoire
rocheux à la confluence de deux rivières (la Briance et la Ligoure).

Le parc forestier de Ligoure
Poursuivez la balade sur le sentier d’interprétation de Ligoure. Sur 7 km
(durée 4h), il vous conduit au cœur du parc forestier, à la découverte de
ses richesses faunistiques, floristiques et patrimoniales.

Des visites guidées
Des visites guidées individuelles
sont proposées d’avril à octobre
(durée 2h environ) et vous permettent
notamment de découvrir les caves
du village médiéval, non accessibles
en visite libre. Horaires de départ :
10h30 ; 12h30 (en juillet et août) ;
14h30 ; 16h30 (dernier départ).
Visites de groupes sur rendez-vous uniquement.

Tarifs*

> plein tarif : 6 €

> tarif groupe (à partir de 10 personnes)
et membre de comité d’entreprise
(sur présentation de la carte d’adhérent)
et détenteurs du Pass Haute-Vienne
(jusqu’à 5 personnes) : 4 €
> étudiant : 3 €

> moins de 12 ans, bénéficiaire
du RSA : gratuit (sauf visites de groupe).
*Moyens de paiement acceptés : espèces et chèques.

Des bornes d’information vous renseignent en chemin sur
l’aménagement de ce domaine agricole et forestier depuis le XIXe
siècle : la pisciculture, la maison du garde forestier, l’exploitation
agricole avec des techniques de production et une organisation
sociale novatrices...
Chaque élément patrimonial participe à l’identité du site, qui s’est
forgée au fil de l’histoire de la famille Le Play commencée en 1856.
Le parc forestier fait en outre partie du réseau des Espaces naturels
sensibles du Département de la Haute-Vienne. C’est un site inscrit
de la Vallée de la Briance et une zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) des Vallées de la Ligoure et de la
Briance au château de Châlucet.

Une appli gratuite

pour comprendre l’histoire du site
Disponible en téléchargement gratuit, l’application “forteresse de Châlucet” vous
propose des reconstitutions 3D, des vidéos, des vues en réalité augmentée pour
comprendre l’organisation du château, du village, rencontrer les personnages qui
ont écrit son histoire…
> Téléchargez l’appli sur votre smartphone
ou tablette avant de vous rendre sur place
et profitez d’une visite connectée et ludique.
> La maison d’accueil peut aussi vous prêter
une tablette.
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-LIGOURE
SITE EN ACCÈS LIBRE TOUTE L’ANNÉE
Parking voitures et autocars
Tables de pique-nique en extérieur
• Attention, en raison d’un dénivelé important, certaines parties
du site ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

OUVERTURE DE LA MAISON D’ACCUEIL :
> d’avril à juin et de septembre à octobre :
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
> juillet – août : de 10h30 à 18h30 sans interruption.

Châlucet - Ligoure
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Toilettes et point d’eau.
Vente de boissons fraîches et de souvenirs.

87260 Saint-Jean-Ligoure
GPS : 45.732264, 1.311243
Tél : 05 55 00 96 55
Courriel : chalucet@haute-vienne.fr

www.chalucet.com
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