Château de La Grézette
Situation :

Caillac -46044
1.363794, 44.487834

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

569898

6377878

Lambert II+

NTF

D.d

522569

1943462

Lambert III

NTF

D.d

522629

3243549

UTM zone 31

WGS84

D.d

369897

4927359

Peuso-mercator

WGS84

D.d

151816

5541248

1°21'49.658"

44°29'16.202"

Latitude Longitude WGS84

DMS

Type :

Châteaux, ouvrages militaires

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Le château fut, au Moyen-Age, la résidence des Lombards et des banquiers de Cahors. Le corps de
logis est flanqué de deux tours rondes à l’est, et prolongé à l’ouest par deux ailes formant une cour
d’honneur dont l’entrée est marquée par deux tours. La façade principale est animée par une tour à
pans coupés abritant l’escalier à vis qui dessert les pièces principales du château. Toutes les
fenêtres de la façade ouest sont décorées. Au 19e siècle, cette façade fut vraisemblablement doublée
au rez-de-chaussée par une galerie basse permettant une meilleure utilisation des pièces
d’habitation. L’intérieur présente, au rez-de-chaussée, les pièces d’apparat modifiées au 18e siècle.
Au premier étage se trouve une cheminée dont linteau et piédroits sont décorés de motifs floraux et
géométriques, d’animaux et de médaillons inscrits dans une végétation luxuriante disposée en

rinceau. Le linteau est orné d’une figure féminine entourée de deux chevaliers en arme avec
l’inscription "Dame Honeur". Le tout est surmonté d’un motif cordé. Au rez-de-chaussée de la tour
nord-ouest se trouve la chapelle, de plan octogonale. Des peintures encore visibles décorent les
parois.
Source : http://www2.culture.gouv.fr
Le château est peu visible, que de loin. Les vins sont vendus sur place (lien joint)
Voir en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3...
publié le mercredi 5 septembre 2018
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