
Un cadre authentique

Classée parmi Les Plus Beaux Villages de France 
et appartenant au Pays d’art et d’histoire Vézère 
Ardoise,  la cité de Ségur-le-Château se love dans 
une boucle formée par la rivière Auvézère. Son cadre 
préservé et fleuri en fait un lieu de visite incontournable.

Un parcours Vidéoguide Nouvelle-
Aquitaine (location de tablettes à l’Office 
de Tourisme), un circuit de découverte et 
des panneaux d’interprétation, permettent 
d’apprécier pleinement l’histoire de la cité et la 

qualité de son bâti remarquable : demeures Renaissance 
(maisons à colombages, tourelles en encorbellement, 
fenêtres à meneaux, toits en poivrières, épis de faîtage), 
église Saint-Léger, petit patrimoine du village : croix, 
fontaines, Plaizantins (sujets en terre cuite)… un Circuit 
Géocaching Tèrra Aventura et les sentiers pédestres 
alentours sont à découvrir en famille ou entre amis.

Un peu d’histoire

D’origine gallo-romaine, Ségur (qui signifie lieu sécurisé) 
a tenu un rôle important dans l’histoire de la province 
du Limousin et dans celle de la France. 

L’histoire de Ségur est d’abord celle de l’une des 
forteresses principales des vicomtes de Limoges dont 
le dynamisme, au Moyen-Âge, a suscité l’essor de cette 
bourgade corrèzienne. 

Après la guerre de 100 ans, de 1438 à 1750, la cité 
connut une grande prospérité. C’est dans le courant du 
XVe siècle que Jean de l’Aigle obtient du Roi le privilège 
d’établir à Ségur une cour d’appel de justice, dite « Cour 
des Appeaux ». 

Tout recours contre 
une décision de 
justice prise dans l’une 
des 150 juridictions 
seigneuriales du comté 
de Périgueux et de la 
vicomté de Limoges, 
devait être débattu 
devant cette cour.

En 1469, le château 
fut le témoin de 
la naissance de 
Jean d’Albret. Aieul 
de Jeanne d’Albret, 
mère d’Henri IV, il 
fut Roi de Navarre et 
le dernier vicomte de 
Ségur.

Le Château

Bâti sur un éperon rocheux escarpé, le Château fort 
domine le bourg. 

A l’origine, il s’agissait d’un «  castrum », terme 
qui désignait à la fois la résidence des vicomtes, les 
logements des compagnons d’armes Au cours des 
XVe et XVIe siècles, l’ensemble a subi d’importantes 
modifications architecturales, qui ont modifié la 
structure d’origine.

La première enceinte conduit à une vaste cour 
dans laquelle subsistent, notamment une maison  
Renaissance fortifiée et une demeure remaniée au XVe 
siècle. 

La deuxième enceinte protégée par d’épaisses 
murailles fortifiées englobe les vestiges du donjon 
et de la chapelle Notre Dame.

L’ensemble relève d’une propriété privée, qui ouvre ses 
portes au public à l’occasion d’événements ponctuels.

Ségur est un village qui vit au gré des manifestations 
estivales : expositions, marchés de Producteurs de Pays, 
brocante, journée des peintres, visites guidées, balades 
nocturnes, fête du cochon cul noir, théâtre, concerts…

Animations

Reconstitution 3D du château, d’après le 
vidéoguide Nouvelle-Aquitaine.
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     Bureau d’Information Touristique de Ségur
Place du Champ de Foire - Tél. : 05 55 73 39 92

Ouvert en mai : dimanches et jours feriés ; 
1er juin au 31 octobre : tous les jours.

Listed among the « Plus Beaux Villages de France» 
Ségur-le-Château nestles in a loop on the river 
Auvézère. The  village  has  many   remarkable  and 
famous houses of the 15th and 16th C.  

The Saint-Laurent tower – The house of Henri the  
4th. The  castle,  with  its double  enclosure walls, sits  
on a rocky spur overlooking the village and the river 
Auvézère ; it is privately owned.

Visits & activities 

Heritage discovery path, video-guide, hiking trails, 
guided tours ; farmers’ markets and exhibitions 
during the summer.

A little history...

Gallo-Roman in origin, Ségur, which means secured 
place, played a prominent role in the history of France 
and of the province of Limousin.

In the Middle Ages the viscounts of Limoges chose 
Ségur to build one of their main fortresses, and it is 
their presence which sparked the development and 
economic growth of the village.

In the 15th century a court of appeal sat in Ségur, and 
covered a large territory which stretched from the 
Limousin to the Périgord.
The castle overlooking the village.
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Ségur, an authentic village

PAYS DE SAINT-YRIEIX, terre de plaisirs partagés

Office de Tourisme Intercommunal
du Pays de Saint-Yrieix

58 Bd de l’Hôtel de Ville
87500 Saint-Yrieix - Tél. : 05 55 08 20 72

 Ouvert toute l’année

info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

SÉGUR-LE-CHÂTEAUSÉGUR-LE-CHÂTEAU
Cité médiévale en Corrèze

www.tourisme-saint-yrieix.com


