1. Accueil tous les jours du 1er juin au 15 octobre.
Location de tablettes Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine ; circuit
géocaching Tèrra Aventura ; circuits de randonnées ; visites guidées
(juillet & août) les lundis & vendredis à 11h ; (septembre) les
mercredis à 11h.
05 55 73 39 92 (période estivale) / 05 55 08 20 72 (toute l’année)
info@tourisme-saint-yrieix.com / www.tourisme-saint-yrieix.com
2. Place du champ de foire : vue sur les vestiges du château. Ici se tenaient les
audiences de « la cour des appeaux » (cour d’appel) d’une partie du Comté
de Périgueux et de la Vicomté de Limoges du 15e au 18e s. Elles ont contribué
à l’essor du bourg. Agence Postale & Mairie.

Circuits découverte de Ségur-le-Château
> Ruelles et belles demeures : 45 min (N° 1 à 7 + 9 & 10 + 13 à 16)
> Ruelles et sentiers : 1h15 (N° 1 à 16)

Le p’tit bar

3. Pont Notre-Dame : dominé par la chapelle du château, le pont médiéval
fut endommagé par les inondations de 1913 puis reconstruit dans un style
plus moderne pour prendre en compte les besoins actuels.
4. Ancienne halle : au rez-de-chaussée d’un ancien hôtel particulier du 18es.
Toiture en ardoises de formes géométriques soulignée par des épis de faîtage.
5. Château XIe et XVe s. : propriété privée, lieu de naissance en 1469 de
Jean d’Albret, roi de Navarre et aïeul de Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV.
Composé de 2 enceintes, il occupe un éperon escarpé. La première abritait la
résidence vicomtale (donjon, logis, chapelle) et la « basse cour » regroupait
les résidences des familles de chevaliers.
6. Place et rue des Claux : au cœur du vieux bourg, très bel ensemble de
bâtis du 15e s. (classés MH) : maisons à colombages, échauguette, fenêtres à
meneaux, anciennes échoppes…
La part des anges

- Gîte communal

7. Ruelle de l’aumonière : vue sur le donjon, maisons anciennes, puits…
Boucle d’1 km vers N°8 par ruelle et sentier pédestre : 20 mn.
8. Fontaine Sainte-Anne : groupe sculpté en calcaire du 15e s. (MH)
représentant Ste Anne, la vierge et l’enfant.
9. Minoterie / pont Saint-Laurent / ruelle du moulin : située à l’emplacement
d’un moulin médiéval, elle fut en activité jusqu’à la fin du 20e s. Le pont fut
reconstruit au début du 20e s.
10. Tour Saint-Laurent : de style gothique flamboyant (fin du 15e début 16e
s.), façade avec fenêtres à meneaux, tour circulaire avec escalier à vis. En
face, bel hôtel particulier à tour carrée de la même époque.
A proximité : Atelier peinture sur porcelaine

11. Logis dit « Le Sauvage » : maison de caractère du 15e et 16e s.
12. Domaine du Chédal : maison de maître édifiée aux 17e et 18e s., ancien
fief noble au cœur d’un vaste domaine. Parc agricole et paysager, labellisé
«Jardin remarquable », visitable selon ouvertures.
Vers N°13 par sentier pédestre : 15 mn.
13. Eglise et monument aux morts : église paroissiale (19e s.) de style néoroman, dédiée à Saint-Léger. A l’intérieur : clé de voûte représentant un christ
en majesté, vitrail contemporain symbolisant le martyr du Saint, mobilier 19e s…
14. Place Jean de l’Aigle : Jean de « Blois » dit « de l’Aigle », vicomte
de Limoges et de Ségur fit installer au 15e s. une « cour des Appeaux» à
Ségur. Belle demeure (ancien presbytère) avec sa tour d’escalier à vis. Sur la
gauche, dans l’impasse, maison ancienne à tourelle dont une pièce est en
encorbellement.
A proximité : atelier de sculpture et de modelage en argile

15. Maison des Appeaux : Hôtel particulier du 15e s. construit sur deux
grandes caves voûtées. Grandes salles et cheminées monumentales.
16. Passerelle / Fontaine Richard : franchir la passerelle en bois pour accéder à la
fontaine, surmontée d’une croix de mission en fer forgée (19e s.). Autrefois point
d’eau principal du village ; sur ce lieu, Richard Coeur de Lion aurait implanté son
campement lors du siège de Ségur en 1177.
21 panneaux historiques
et patrimoniaux

Vidéoguide téléchargeable
sur Google Play & Apple Store

Bars - Restaurants :
- La Part des Anges
- Le Ptit bar
- Auberge Henri IV

05 55 73 35 27
06 52 09 38 94
05 55 73 38 50

Hébergements :
- Gîte communal
05 55 73 53 21
- Gîte du Grangeau 05 55 73 52 77

Commerces et Services :
- Pisciculture de Ségur 05 55 98 40 60
(1,5 km)
- Agence Postale

05 55 73 55 00

- Mairie

05 55 73 53 21

Ateliers :
Dominique Plaize 06 86 52 95 14
sculpture et modelage en argile
Marcel Caffy
06 63 15 67 45
peinture sur porcelaine

Géocaching Nouvelle-Aquitaine

Vos rendez-vous de l’été !
Visites guidées, Balades nocturnes,
Marchés de producteurs de pays
(les lundis de juillet et août, à partir
de 17h), Brocante et Vide-greniers,
Fête des Culs Noirs, Journée des
peintres, Expositions...

Départs des sentiers de randonnée

