?
Le
château est classé Monument historique depuis 1946, il est actuellement habité par son propriétaire qui l'a
Description
Signaler
bogue
acheté
en 1982. Il estun
maintenant
ouvert au public.

?

C'est un château privé datant du 15e siècle, comportant un corps de logis rectangulaire flanqué de hautes
tours rondes aux angles de sa façade ouest et, sur la façade opposée, une tour d'escalier carrée. Cette
architecture est typique des châteaux creusois. Deux angles sont couronnés d'échauguettes en
encorbellement. Un chemin de ronde avec mâchicoulis domine les murailles et de petites ouvertures en
accolade décorent l'intervalle des corbeaux supportant les mâchicoulis.
Dans la cour, un puits hexagonal a panneaux assemblés, présente une décoration de quadrilobes.
L'ensemble est complété par un tilleul tricentenaire et un pigeonnier fortifié 15e siècle 16e siècle.
Une douzaine de pièces sont présentes sur les 4 niveaux du château. À l'intérieur on peut admirer de belles
tapisseries d'Aubusson dont les modèles sont de Isaac Moillon, peintre ayant réalisé des cartons pour les
tapissiers d'Aubusson et aussi des Flandres datant des 16e siècle et 17e siècle. Il existe aussi du mobilier et
des porcelaines de Sèvres également du 18e siècle.
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Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Saint-Pardoux-les-Cards
(23229)
Coordonnées
46.10766,2.14333

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6556788

633831

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2123070

585063

D.d

EPSG:32631

5106366

433795

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2123070

585063

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5797618

238594

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°6'27.565"

2°8'35.985"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.1076569

2.1433292

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Saint-Pardoux-les-Cards 23229
? Châteaux, ouvrages militaires
? 46.10766,2.14333
? http://www.chateau-villemonteix.cla.fr/
? Gérard
? 755 Visites
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○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? La plage de l'étang de la Forêt
1.38km

? Le château d'Orgnat
2.1km

? Le lavoir de Chénérailles
2.13km

? La chapelle N.-D.-de-la-Forêt de Chénérailles
2.17km

? Fontaine de Donlevade
2.38km

? L'église de Chénérailles
2.51km

? Le champ de foire de Chénérailles
2.56km

? Chénérailles
2.79km

? L'église de St Dizier la Tour
3.18km

? La croix de St Dizier la Tour
3.19km

○
Dans la même commune

? Le chateau de Villemonteix
? Fontaine de Donlevade
? Croix de St Pardoux les Cards
? Le lavoir de St Pardoux les Cards
? L'église de St Pardoux les Cards
? Un travail à ferrer à St Pardoux les Cards
T
○out fermer ×

