
Hameau de Tourondel
et ses abords

pignons à « pas de moineaux ». La présence
simultanée de maisons à l'architecture
remarquable, d'un château et d'un paysage
caractéristique légitime la protection au titre
des sites.
Bel ensemble de fermes des 17,18,19ème
siècles (bâties en moellons de granit à joints
vifs, pignons à redans et charpente à
courbes) ainsi qu'un four avec toit en
chaume.

COMPOSANTES DU SITE

Tourondel est situé au centre de la
Corrèze sur le plus bas palier du plateau
ondulé des Monédières, entre Uzerche et
Egletons à 3 km du village de St Augustin.
Ce paysage de collines est un écrin boisé
pour le château, dont la jolie silhouette se
mire dans un étang.

Le château, bien que remanié, présente une
intéressante silhouette avec une grosse tour
ronde à mâchicoulis du côté est et deux
pavillons carrés flanquant le côté ouest. Il est
implanté sur une légère éminence d'où des
prairie descendent en pente douce jusqu'à
l'étang où se profilent les toitures pointues,
puis remontent jusqu'à des collines boisées,
limites naturelles très harmonieuses. Cet
ensemble est complété par le joli hameau
jouxtant le domaine du château. On le
traverse pour parvenir à ce dernier. C'est un
autre élément important du site. Il est
constitué de maisons aux proportions
harmonieuses, au bel appareil de granit, aux
toits de chaume ou d'ardoise, aux détails
manifestant une recherche comme les murs
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