Sur les traces des nobles
de Prudhomat…
Le magnifique château-fort
de
Castelnau-Bretenoux
domine la cité et l’imposante
silhouette d e p i e r r e a u x
c o u l e u r s rougeoyantes nous
entraîne vers un lointain passé
traversant le temps, du XIIe au
XVIIe siècle. Il s’agit de la forteresse
médiévale la plus importante du
Quercy. À l’origine, il s’agissait
d’un
fort
dominé
par
une
tour-maîtresse
entouré
d’un
petit
bourg. De cette période demeurent le donjon carré et
le logis seigneurial. Il fut par la suite sans cesse agrandi et fortifié, devenant ainsi une forteresse imprenable
avec sa triple enceinte, ses larges courtines, son fossé
très profond et ses neuf tours d’angle-circulaires. Il sera
rénové et embelli au XVIIe siècle pour devenir une demeure
de plaisance grâce à des salons richement décorés, de
hautes fenêtres, et un balcon d’honneur.
À la mort du dernier des Castelnau
en 1715, le château fut
délaissé et se dégrada. Il fut
racheté en 1896 par le
chanteur
Jean
Mouliérat
(ténor à l’Opéra Comique
de Paris), qui commença à
le restaurer. Collectionneur
invétéré, il va y rassembler de
nombreux meubles et objets d’art
religieux dont des peintures et des sculptures. Il fera
don du château à l’Etat à sa mort en 1932. Toute
proche, la collégiale Saint-Louis, fondée par les barons
de
Castelnau,
conserve
des
stalles
et
un
ensemble
de
vitraux
du
XVIe
siècle,
ainsi
qu’une collection d’orfèvrerie.

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)
Prudhomat
ﬁ Château de Castelnau-Bretenoux du XIIIe siècle avec
donjon carré et logis seigneurial.
ﬁ Collégiale Saint-Louis du XVe siècle, gothique, reliquaire
du XVIe siècle, trésor d’orfèvrerie, le bras de Saint-Louis.
ﬁ Fontaine du manoir de Boscau, ancien lavoir qui servait
de vivier aux résidents du château.
ﬁ Église Saint-Gilles de Bonneviole, remarquable chevet
roman à modillons sculptés.
ﬁ Chapelle Sainte-Marie de Félines. Clef de voûte et
vierge à l’enfant.

15 Sur la route des barons

de Castelnau

L’avis du
randonneur
Cette balade très agréable
s’ouvre sur une campagne
généreuse et offre un
panorama exceptionnel sur
le majestueux château de
Castelnau, la vallée de la
Dordogne et deux des plus
beaux villages de France. A
part une côte un peu raide
en arrivant sur le château,
cette boucle ne présente
pas de grosse difficulté.

Bretenoux
ﬁ Bastide du XIIIe siècle, très belle place des consuls
avec ses maisons à pans de bois.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Copeyre location VTT, VTC sur plusieurs bases
Quercyland 46200 SOUILLAC
05.65.32.72.61
contact@copeyre.com - www.copeyre.com
ﬁ Compagnie Sports Nature location de VTT et VTC toute l’année
46600 GLUGES - 05.65.32.27.59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.portloisirs.com

Renseignements
Office du Tourisme de la Vallée de la Dordogne
Bureau de Bretenoux
Avenue de la Libération 46130 BRETENOUX
05.65.33.22.00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com

Bonne route !

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À l’église de Prudhomat
E 1.814491° N 44.897541°
Distance : 7,8 Km
Dénivelé : 111 m
Durée : 40 min
Carte IGN : 2236 O
Prudhomat
Gourdon
Figeac

Cahors

ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi

emportez vos détritus

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.
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