
Château du Rieu
et ses dépendances

Cette belle demeure du XVIe siècle fut bâtie
par Guy IV de Pesteils ; son état actuel date
de 1547 lorsque son fils aîné, Rigaud, en
hérita.
Ce château fut rattaché à la Châtellerie de
Merle.
En 1815, le Maréchal Ney y trouva le dernier
de ses asiles avant de se faire pendre au
Château de Bessons.

COMPOSANTES DU SITE

En sortant du village de Sexcles, la D136
nous conduit vers Saint-Bonnet-les-Tours-
de-Merle ; mais avant d'arriver au village,
à 1 500 m environ, dans un tournant, nous
avons l'agréable surprise de découvrir au
premier plan un beau château orné de ses
tours en poivrière parmi de grands arbres et
dans une région accidentée. Dans le fond, la
chaîne des Monts Dore ferme l'horizon.
Le château du Rieu a conservé un aspect
féodal. Il se compose, au nord, d'une grosse
tour d'angle et, en pendant, une jolie tour
d'escalier couronnée de mâchicoulis. Il en
est une autre en dehors de la demeure, mais à
l'intérieur de la cour : elle sert de chapelle ; à
l'est, une avant-cour, garnie d'une balustrade
en pierres à l'italienne est rehaussée par une
échauguette au centre, au-dessus du portail
d'entrée. Cette balustrade rejoint une tour
ronde de construction récente faisant
pendant à la tour chapelle.
Devant cet harmonieux ensemble, une allée
plantée de beaux tilleuls traverse un parc,
une rivière serpente dans la verdure, un
étang émaillé de nénuphars troue la pelouse
de son miroir d'eau.
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