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CHÂTEAU DE PUYGUILHEM
En Périgord, un château Renaissance digne
des plus grands châteaux de la Loire.
À proximité de Brantôme en Périgord, le château de Puyguilhem,
au cœur d’un vallon boisé, a conservé son élégante silhouette
de château Renaissance. Il a le charme des constructions de cette
époque : de grandes fenêtres à meneaux, deux tours d’escalier
desservant un corps de logis principal, un décor foisonnant sur
les parties hautes (coquilles, fleurons, balustres, emblèmes…).
À l’intérieur, l’escalier d’honneur avec ses remarquables voûtes
conduit à la grande salle et sa cheminée ornée des travaux
d’Hercule. Le château abrite actuellement un riche mobilier
et des tapisseries des XVIIe et XVIIIe siècles.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 31 août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 1er septembre au 30 avril : de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30
Du 20 juillet au 20 août : de 10h à 18h30
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.

A 50 km d’Angoulême et de Périgueux
De Bordeaux : A89 jusqu’à Périgueux puis D3
D’Angoulême : D939 puis D98 et D3

RENSEIGNEMENTS

Fermé

Les lundis et mardis d’octobre à mars
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité avec aide

Nombre d’étages pendant la visite : 1

SERVICES
Toilettes extérieures
Parking : aire de stationnement pour les autocars
à l’intérieur du parc
Location d’espaces

CHÂTEAU DE PUYGUILHEM
24530 Villars
tél. : (33) (0)5 53 54 82 18
puyguilhem@monuments-nationaux.fr
www.chateau-puyguilhem.fr

SUD OUEST
NOUVELLE AQUITAINE / CHÂTEAU DE PUYGUILHEM

Morbi maximus ut dui a rutrum.

VISITES

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5

Visite libre avec document de visite

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, portugais

5€

Visite commentée

Tarif individuel

français, espagnol
Réservation : 15 jours
Durée : 1h

6€

Visites conférences

(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)

“Tea time” : un moment de détente au château

* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Visite suivie d’un thé ou café avec collation
pour un supplément de 2 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans

CONTACTS UTILES
tél. : (33) (0)5 53 35 50 24
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Office de tourisme Périgord
Dronne Belle

tél. : (33) (0)5 53 05 80 63
www.perigord-dronne-belle.fr
Office de tourisme du Grand Périgueux

tél. : (33) (0)5 53 53 10 63
www.tourisme-grandperigueux.fr
Monument national à proximité :

80 km - Abri de Cap-Blanc

SUD OUEST
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