
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

selon les travaux des Amis de Ventadour Léon Billet -Michel Prévôt et 
Robert Joudoux  parM. Bruneau 1975 ©SHAV 

La citadelle était composée de deux cours : la grande et la petite 
baille. L’entrée se faisait par une porte hersée donnant sur un 

couloir fortifié qui permettait d’accéder à la salle d’arme, protégée 
par des couloirs avec des meurtrières. Dans la grande cour entourée 

de remparts et de chemins de  ronde, une tour ronde de Saint 
Georges, une chapelle privée, le logis seigneurial de 600m2, un 

donjon d’habitation de 4 étages, une citerne d’eau et des appentis à 
réserve et chevaux. Dans la petite cour, une porte fortifiée donnant 
sur l’enclos aux pourvoiries et à la tour Est avec sa porte extérieure 
vers le hameau de la petite Chanselve, vers les fours et serviteurs. 

Au Nord, les latrines et autour les profonds ravins… 
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dépliant édité par la Société Historique des Amis de Ventadour 

 



Après Roche de Vic, Sainte-Fortunade : le château 
des comtes de Lavaur devenu mairie et son parc.  

Lo Chastel de 
Monceaux sur 
Dordogne est avec 
Brivezac l’un des 
points les plus au 
sud du Duché avec 
de jolis panoramas 
sur la belle rivière 
assagie et la vallée 
de la Souvigne.  

 

Ensuite Laguenne puis Tulle et son centre médiéval : 
cathédrale, cloitre, musée et maisons des 
Ventadour, dont l’ex couvent des Bernardines.  

Il faut continuer à 
Gimel pour découvrir 
les vestiges du puissant 
château haut, dominant 
les trois superbes 
cascades de la 
Montane. 

Sédières est un domaine départemental et son vaste 
parc naturel abrite randonnées, concerts et 
animations ainsi, bien entendu, que le château.  

Corrèze, Meyrignac et les Monédières avec les 
vallées, ainsi que Chaumeil et ses puys sont une 
étape incontournable dans les montagnes du Duché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ventadour s’appelle Ventadorn en langue limousine, qui fut la 
plus belle des langues occitanes et celle des Troubadours comme 
Bernartz, Maria, Gui d’Ussel, Guillem Faiditz, Bertran de 
Born… Ventadorn fut le siège d’une vicomté de 1059 à 1350 puis 
comté et enfin duché en 1578. Son territoire s’étendait sur une 
grande partie du bas-Limousin, l’actuelle Corrèze. Plusieurs villes 
reçurent des franchises comme Egletons, Ussel, Meymac, 
Neuvic, Corrèze et Donzenac. Certains châteaux et places fortes 
sont visitables et permettent une découverte d’un des plus 
prestigieux duchés du Royaume de France. Découvrons le ! 
Carte des vicomtés limousines ©Conseil en l‘Espérance du Roy. Limoges - Paris 
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Les grands sites du Duché de Ventadorn 

Avec Egletons et 
avant Ussel, on arrive 
dans les deux 
capitales  du Duché. 
Ventadour n’est pas 
loin, Saint Angel et 
son prieuré non-plus. 
Le Plateau de 
Millevaches 
commence à Meymac 
avec son abbaye.  
Ensuite Neuvic et 
l’Auvergne, où 
plusieurs sites 
rappellent Ventadorn 
dont Charlus 
Champagnac.  


