LE VILLAGE

L’ ÉGLISE ROMANE

LE CIMETIÈRE DES MOINES

Limousin et Périgourdin à la fois, le village médiéval du
Chalard est un site incontournable sur la « Route Richard
Cœur-de-Lion » dans le Parc Naturel Régional Périgord
Limousin.

Cette église a été construite à la fin du XIe s., sur les
vestiges d’une église carolingienne. Fortifiée au XVe s.
pendant la Guerre de 100 ans, on peut encore admirer le
choeur, deux absidioles et le transept.

Parcourez ses ruelles jalonnées de vieilles maisons
restaurées avec passion : maison des Anglais (XIIe s.), la
Baille (XVe s.) et son riche petit patrimoine : bonne fontaine St-Geoffroy, croix de processions…

En 1088, Saint Geoffroy (1060-1125), après avoir été
ordonné prêtre à Périgueux, découvre le site du Chalard.
Il y entreprend l’édification de cet édifice qui sera consacré en 1100. Il fonde alors un monastère de chanoines
réguliers de l’ordre de Saint-Augustin.

Au chevet de l’église se trouve un surprenant cimetière
dit « des moines » aux pierres tombales, datant des
XIIe s. et XVe s. Quelques-unes arborent des symboles
sculptés liés à la vocation ou aux activités des moines
défunts bûcheron, tisserand, forgeron… La plupart
d'entre elles sont ornées par des décors variés : tuiles,
chevrons, arcs romans, croix à la tête et au pied... Certaines sont ceinturées par un double ou triple boudin
de pierre.

LA MAISON DE L’OR

Entrez dans son espace d’exposition pour revivre 2500
ans de ruée vers l’or en Limousin, de l’époque gauloise
jusqu’au XXIe s. (ouvert les week-ends en juin et
septembre, tous les jours en juillet et août ou sur rendezvous pour les autres périodes).
Visites adaptées pour les personnes en situation de
handicap (film traduit en langue des signes, livrets de
visite en braille, grands caractères et FALC, Visite guidée
avec boucles magnétiques et en audio-description,
nombreux objets tactiles...)

À l’intérieur on peut admirer le tombeau du Saint,
protégé par un buffet du XVe s. de style gothique
flamboyant, la châsse du XIIe s. en émail champlevé de
Saint-Geoffroy, de nombreux chapiteaux romans en granit décorant les absidioles et le transept, une chapelle
basse dont la voûte arbore des fresques évoquant des
scènes de la passion.

LE PRIEURÉ
Accolés à l'église, on retrouve les vestiges du prieuré
Notre-Dame et de sa salle capitulaire (propriété
privée), cette dernière renferme d’anciennes pierres
tombales dont celle de Goulfier de Lastours .

LA VALLÉE DE L’ISLE
Au pied du village, la rivière Isle s’engage dans les
gorges sauvages ou rochers et courants rivalisent de
charme pour le plaisir des promeneurs, pêcheurs. À
découvrir le pont médiéval proche des vestiges d’un
château du XVe s. au lieu dit « la tour» .

À FAIRE

LE CHALARD

Tout au long de l’année :
• Le sentier de randonnée des aurières (4.9km)
• Circuit de géocaching « Tèrra Aventura »

2500 ans d’histoire

Juillet et Août :
• Visites guidées du village tous les mardis à 11h (dé•

part du bureau d’Information Touristique)
Présentation de l’église et du cimetière des moines
du lundi au samedi de 16h à 18h (rdv à l’église)

A little history...
On the « Richard the Lion heart trail », the medieval village
of Le Chalard is well worth a visit : beautiful houses, a remarkable 11th century Romanesque church and a monks'
graveyard.
The Romanesque church was built in the late 11th C. by
Saint Geoffroy, whose tomb is located in the church. It was
fortified by the English army in the fifteenth century, during the Hundred Years War. The monks’ cemetery contains
40 sculpted tombstones bearing both civil and religious
symbols.

Not to be missed : the exhibition on gold extraction, from the
Gauls through to the 21st C at the « Maison de l’Or », the
medieval bridge …
Things to do : walking path, guided tour of the village, «Tèrra
Aventura» geocaching quest available in English...

Bureau d’Information Touristique du Chalard
Le Bourg - Tél. : 05 55 09 99 99
Ouvert du 1er juillet au 31 août
Lundi : 14h-18h ; Mardi : 10h-13h / 14h-18h ;
du mercredi au samedi : 14h-18h

PAYS DE SAINT-YRIEIX
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
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Pour les groupes, des visites guidées sont proposées
toute l’année sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix.

www.tourisme-saint-yrieix.com

