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Bâti sur un promontoire qui domine la ville de Chalais,
le château, berceau de la famille des TalleyrandPérigord, est imposant. L’accès à la cour d’honneur se
fait par un pont-levis du XVIème siècle, un des rares
encore en fonction en France. Le corps principal du
logis d’architecture Renaissance, lanqué de pavillons
en saillie, attire l’attention par sa façade très XVIIème
siècle et par ses hauts toits d’ardoise, rares en Charente.
Enin une haute tour carrée du XVIème avec
mâchicoulis domine la vallée. Le château est,
depuis in 2011, la propriété d’Yves Lecoq.
La visite du château vous entraînera sur les pas des
Talleyrand-Périgord : la galerie d’apparat, le bel escalier
qui conduit au salon de réception des Princes de Chalais,
la salle à manger et son plafond original, le salon aux
oiseaux, la salle au trésor, la chambre du prince, la
petite chapelle édiiée à la suite d’un drame familial...
et historique : l’histoire d’une famille et la renaissance
d’un château racontées avec détails et anecdotes par les
guides de l’association de sauvegarde du Pays de Chalais.

Accompagne l’inspecteur Rando
dans ses enquêtes et aide-le à
résoudre l’énigme inale.
Circuit à retirer gratuitement à
l’ Ofice de Tourisme.

Des moines de l’Abbaye de St Martial de
Limoges sont venus s’installer dans un
prieuré attenant à l’église. Ruiné pendant les
guerres de religions, le monastère a été rétabli
au XVIIe siècle par Françoise de Montluc,
Dame de Chalais. Il a été restauré en 1996.

La gastronomie
Le veau de Chalais

Aujourd’hui « signé PoitouCharentes », la production du
veau de Chalais est une tradition
ancestrale dont la viande est
reconnue pour sa chair blanche
d’une extrême tendreté. Depuis
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Boucle vélo
Empruntez la boucle vélo n°2 au
départ du parking de la piscine.
Trois circuits vous sont proposés :
Le circuit famille : 2A de 8 km, le
circuit découverte 2B de 24 km et
le circuit exploration 2C de 42km.

Ofice de Tourisme de Chalais
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Circuit Randoland
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8 rue de Barbezieux
Tél: 05.45.98.02.71

En famille

Le cloître
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place de l’hôtel de ville
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30.
Le jeudi ouvert uniquement de 09h00 à 12h00.
Tél: 05.45.98.10.33

Visites guidées du château
Du 1er mai au 15 juin 2016 le samedi
et le dimanche de 15h00 à 18h00.
Du 16 juin au 1er novembre 2016 du
mardi au dimanche de 15h00 à 18h00.
Tél: 06.12.33.32.76

Sur les bords de la Tude

La Tude est un sous-afluent de la
Dronne et de l’Isle. Elle prend sa
source vers 150 mètres d’altitude
sur la commune de Juillaguet.
La vallée de la Tude est identiiée
dans le réseau Natura 2000
comme un site important pour la
conservation d’espèces animales
européennes menacées. Longer la
rivière et proitez de la quiétude des
lieux le temps d’un
pique-nique.

Sud Charente
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Située près de l’imposant château
des Talleyrand-Périgord, l’église
dédiée à Saint-Martial ne conserve
du XIIe siècle que sa large façade
romane. Le reste de l’édiice, ainsi
que le cloître situé à proximité,
ont été détruits lors des guerres
de religion et reconstruits au
XVIIe siècle. La façade richement
décorée se compose d’un portail
polylobé encadré de deux arcades
aveugles dont les tympans sculptés
représentent au Sud, les Saintes
femmes au tombeau et au nord, le
Christ accompagné de deux apôtres.
A l’intérieur, les plafonds sont
ornés de peinture en trompe l’œil.

Ofice de Tourisme du

1

L’église Saint-Martial

foire
mps de
NE
du cha
-DRON
8 place ERRE-SUR
T
8
AUBE 5.45.98.57.1 e.fr
Tél : 0 entetourism
udchar

5

3

16390

Suite à un legs (1690-1695) du Dr
Pascaud, maître chirurgien et de son
épouse Mme Chocqueur, un hôpital
avec une chapelle a été construit
à Chalais au XVII ème siècle.
Depuis
son
origine
cette
chapelle
a
été
publique.
Vraisemblablement l’hôpital originel
ayant subit des dégradations, il
a été reconstruit entre 1868 et
1872 grâce à de nombreux dons.
L’hôpital ayant disparu il a été
transformé en hospice. Le 1er étage de
la partie Sud était réservé aux femmes,
le rez-de-chaussée aux hommes.
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L’espace culturel chapelle
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Le Jour de marché
Le marché à lieu tous les lundis
matin dans les rues de la ville.
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