
Château, parc et abords
de Rilhac-Xaintrie

COMPOSANTES DU SITE

Sur les plateaux de la Xaintrie, le bourg de
Rilhac-Xaintrie est dominé par la puissante
silhouette du château, situé à l'écart au sud-
ouest.
Le 1er château fut élevé par les seigneurs de
Rilhac (chevaliers de l'ordre de Malte) dès le
XIIème siècle qui le possédèrent jusqu'au
XVIIème siècle.
Cet édifice des XV et XVIème siècle se
compose d'un corps de logis rectangulaire
flanqué dans l'angle nord-ouest d'une
imposante tour circulaire, presque hors
œuvre.
La façade principale au sud-est est rythmée
de travées verticales, de baies surmontées de
lucarnes à fronton triangulaire du XVIème
siècle.
Il est édifié sur une vaste esplanade délimitée
par quatre voies d'accès. L'entrée d'honneur
permet de traverser la totalité du parc,
organisé autour d'une longue allée centrale
plantée de tilleuls et de marronniers.
Pour pénétrer dans la cour du château, il faut
emprunter un pont sur d'anciennes douves
transformées en verger.
Une large vue s'étend vers les Monts
d'Auvergne et le Puy de Dôme.
Le château est classé MH (01/04/1988).
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RILHAC-XAINTRIE

Situation:

Superficie: 9 ha

Site inscrit par
Arrêté ministériel du:

10 janvier 1944

TULLE

SITES PROTÉGÉS DE LA CORRÈZE

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Limousin

Service Valorisation, Évaluation des Ressources et du Patrimoine Naturels

SITE INSCRIT

10 km à l'est de St-Privat,
28 km à l'est d'Argentat

ÉVOLUTION

L'ensemble du château et du jardin est
en très mauvais état.
L'édifice est hors d'eau mais la composition
du jardin tend à disparaître.
Restauré récemment, l'extérieur a été
recouvert d'un crépi légèrement rose !

ORIENTATIONS DE GESTION

Ce site d'un grand intérêt patrimonial
doit être sauvegardé et valorisé.
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