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Le château (Lunegarde)

Découvrir

De style classique, le château de Lunegarde fut édifié au 18e siècle par les
Vidal de Lapize, aux abords d’un petit bourg du causse de Gramat.

Le château : vue générale
depuis le Sud-Ouest

L’élégante et sobre bâtisse, au centre d’un parc planté d’allées de buis, est
composée d’un corps de logis encadré par deux pavillons délimitant une
cour ouverte.
Elle fut élevée par la famille Vidal de Lapize, d’origine bourgeoise, anoblie en
1731.
Les travaux de construction, débutés en 1736, s’achevèrent en 1773 par
l’édification de l’aile orientale.
Côté communs, un grand portail aux murs en demi-lune donne accès
depuis un petit chemin bordé de mur en pierres sèches à une vaste prairie
enclose de murs. A quelques mètres de là, un second portail mène à une
longue allée qui dessert la façade principale de la demeure.
Les fenêtres et les portes fenêtres des deux niveaux d’habitation s’ouvrent ici
sur une cour légèrement surélevée, en une composition classique répartie
symétriquement de part et d’autre de la porte d’entrée surmonté d’un
entablement mouluré.
La base des hautes toitures de tuiles plates est rythmée par des lucarnes en
pierre aux ailerons en volutes et aux frontons curvilignes, agrémentés de
décors sculptés et de boules.

Données issues de l'inventaire
Datation : 18e siècle
Style artistique : Classique
Protection juridique : inscrit au titre immeuble
Propriétaire : propriété d'une personne privée
Classification patrimoniale : Architecture des châteaux et sites fortifiés
Mots clés : château ; parc ; portail ; lucarne

Album d'images

Le château : la façade
principale sud

Le château : la façade sud
entourée des deux ailes

Le château : la façade
arrière nord

Le château : allée de buis
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Accès au site
Comment s'y rendre ? :
Depuis Gramat, prendre la D14 en direction de Reilhac. Bifurquer à droite sur la D42 et rejoindre Lunegarde. Le château est
situé à la sortie du bourg, après l’église.

Cartographie
Zone : Lambert 2 étendu
X : 548393
Y : 1965694

Adresse administrative
Commune : Lunegarde
Canton : Labastide-Murat
Pays : Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Lieu-dit : Le bourg
Entité géographique : Causse de Gramat

Visites

Ce monument est un édifice privé, non visitable, par conséquent visible uniquement depuis la voie
publique.
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