
“Forteresse de Châlucet”, une application  
de reconstitution virtuelle à télécharger gratuitement.

www.chalucet.com

À 15 min au sud 
de Limoges.

A20 – L’Occitane 
sortie 38

UN SITE MÉDIÉVAL
MAJEUR
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TARIFS
>  plein tarif : 5 €
>  tarif groupe (à partir de 10 personnes)  

et membre de comité d’entreprise  
(sur présentation de la carte d’adhérent) : 3 €

>  étudiant : 2 €
>  moins de 12 ans, bénéficiaire du RSA : 

gratuit (sauf visites de groupe).

www.chalucet.com

Rendez-vous à la maison d’accueil 
05 55 00 96 55

Ouverture de la maison d’accueil  
et visites guidées (dernier départ à 16h30).
>  du 2 avril au 1er juillet  

et du 3 septembre au 4 novembre :  
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

>  du 2 juillet au 2 septembre :  
de 10h30 à 18h30 sans interruption.

Prolongez la visite au parc forestier de Ligoure
Le sentier d’interprétation de 7 km (durée : 4h), vous conduit au cœur 
de la forêt de Ligoure. Des bornes d’information vous renseignent 
en chemin sur son aménagement depuis le XIXe siècle, sur le petit 
patrimoine, la faune et la flore.
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Une appli  
pour comprendre l’histoire du site

Disponible en téléchargement gratuit, l’application “forteresse de Châlucet” vous 
propose des reconstitutions 3D, des vidéos, des vues en réalité augmentée pour 
comprendre l’organisation du château, du village, rencontrer les personnages qui 
ont écrit son histoire…

© Studio Différemment

>  Téléchargez l’appli sur votre smartphone  
ou tablette avant de vous rendre sur place  
et profitez d’une visite connectée et ludique. 

>  La maison d’accueil peut aussi vous prêter 
une tablette.

Nouveauté 2018

Châlucet abrite désormais  

une cache Terra Aventura.  

Relevez le défi du geocaching !

www.terra-aventura.fr

Visites libres ou guidées 
Lieu de promenade pour toute la famille, accessible toute l’année en visite libre, 
Châlucet est un site médiéval majeur, bâti sur un promontoire rocheux à la 
confluence de deux rivières (la Briance et la Ligoure). Des tables de pique-nique 
sont à votre disposition au bord de l’eau, à l’ombre  des grands arbres. 
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