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Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une 
des missions essentielles du CAUE : faire découvrir, 
promouvoir, sensibiliser à l’architecture, l’urbanisme 
et l’environnement. Cette journée « à la carte » 
offrira à tous les publics la possibilité d’enrichir 
leurs connaissances sur le patrimoine architectural 
remarquable local, de découvrir des maisons 
contemporaines construites ou réhabilitées 
avec des matériaux biosourcés respectueux de 
l’environnement mais aussi de visiter le bourg de 
Saint-Pierre-de-Frugie et ses aménagements réalisés 
dans le cadre d’une politique engagée vers un monde 
durable. 

JOURNÉES  
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE  
2022

En écho au 
thème national 
des Journées 
Européennes  
du Patrimoine,  
«Un patrimoine 
durable»,  
le CAUE 
Dordogne 
organise 
une journée 
découverte à   
St-Pierre-de 
Frugie

2022
SEPTEMBRE

SAMEDI 17

Remerciements à la mairie de Saint-Pierre-de-Frugie pour son accueil et son aide dans 
l’organisation de cette journée, aux propriétaires des châteaux et des maisons pour 
l’ouverture de leur demeure au public, à l’Écocentre du Périgord Limousin pour sa 
participation aux conférences et la visite de sa structure, au Parc Naturel Régional Périgord 
Limousin pour sa participation aux conférences et aux architectes de l’agence Yocto 
Architecture pour la visite commentée de leurs deux réalisations à Saint-Pierre-de-Frugie.

Avec le soutien financier du Conseil départemental de la Dordogne et de l’URCAUE-NA.
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Jean-Sébastien Lamontagne 
préfet de la dordogne

Isabelle Hyvoz  
conseillère départementale 
du canton de thiviers

Stéphane Dobbels 
président du caue dordogne

Germinal Peiro 
président du conseil départemental 
de la dordogne

Stéphane Fayol  
conseiller départemental  
du canton de thiviers 

Gilbert Chabaud  
maire de saint-pierre-de-frugie

ont le plaisir de vous convier dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, à la manifestation organisée par le CAUE et le Conseil 
départemental de la Dordogne le samedi 17 septembre 2022. 





Château de Saint-Pierre-de-Frugie



Saint-Pierre-de-Frugie, village niché au cœur du Périgord vert dans 
le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin a connu une véritable 
révolution verte impulsée par la volonté du maire et de son équipe 
de se tourner vers l’écologie et le bien-être pour revitaliser le village 
et éviter l’exode rural. Le parcours qui vous est proposé vous fera 
découvrir les actions mises en place pour redynamiser le bourg avec 
pour objectif prioritaire la transition écologique : jardin pédagogique 
partagé, aménagement paysager avec une gestion sans pesticide et un 
fauchage raisonné, restauration du petit patrimoine, rénovation des 
bâtiments communaux participant à la création d’emplois (restaurant, 
école, épicerie bio, logement passerelle). Les visites d’une maison 
écologique contemporaine en présence de l’architecte de l’agence 
Yocto architecture en charge du projet, et du château du XVIe siècle de 
Saint-Pierre-de-Frugie inscrit à l’inventaire des Monuments historiques 
et ouvert exceptionnellement ponctueront le parcours.

14h30 

16h30 

 PARCOURS COMMENTÉ - VISITES

Saint-Pierre  
de-Frugie
BOURG ET CHÂTEAU

CHÂTEAU



Château de Vieillecour



Aux confins du Limousin, dominant une vallée au cœur d’un paysage 
verdoyant, le château de Vieillecour succède à un ancien repaire 
noble du XIIe siècle qui relevait de la vicomté de Limoges. Sa situation 
topographique, et son architecture fortifiée témoignent de son rôle 
défensif initial.
Il se présente sous la forme d’un quadrilatère incomplet bordé de 
douves sèches sur deux côtés. L’enceinte, ponctuée de cinq tours 
rondes et d’une tour carrée, a conservé un chemin de ronde à 
mâchicoulis et meurtrières qui court le long de l’édifice. Un châtelet 
d’entrée complète le dispositif défensif. 
L’ensemble est circonscrit de bâtiments agricoles des XIXe et XXe 

siècles. Fortement restauré à la fin du XIXe siècle, Vieillecour est inscrit 
à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1946. Actuellement, 
les toitures coniques de ses tours rondes sont reprises en bardeaux de 
châtaignier.

14H15 - 15H30 - 16H45

ST-PIERRE-DE-FRUGIE

VISITE À LA CARTE

Château  
de Vieillecour



Château de la Meynardie



14H15 - 15H30 - 16H45

SAINTE-MARIE-DE-FRUGIE _LA COQUILLE

Situé à Sainte-Marie-de-Frugie sur la commune de La Coquille, le 
château de la Meynardie est construit à la fin du XVIe siècle et au début 
du siècle suivant. D’allure classique malgré la présence de mâchicoulis, 
le château présente un corps de logis rectangulaire entre deux ailes 
en retour d’équerre affectées aux communs et aux dépendances. Ces 
dernières sont transformées au XIXe siècle pour y accueillir des écuries 
et une bergerie. La chapelle est également reprise pour y accueillir des 
animaux. Les ailes délimitent une cour d’honneur à l’avant, tandis qu’un 
grand jardin dit « à la française » se développe à l’arrière du château. 
Ces dispositions spatiales trouvent leur origine à la Renaissance, 
période durant laquelle ces différents espaces s’ordonnent selon 
une composition unitaire et rationnelle, le jardin occupant une place 
primordiale. Il offre une belle perspective sur l’ancienne orangerie 
qui clôt le domaine. Le château ouvre sur une grande entrée laissant 
découvrir un escalier monumental.

VISITE À LA CARTE

de la Meynardie
Château



Écocentre Dordogne-Périgord



14H15 - 15H30 - 17H15

ST-PIERRE-DE-FRUGIE

L’Écocentre
Périgord-Limousin

VISITE À LA CARTE

L’association Écocentre du Périgord-Limousin implantée dans la commune 
de Saint-Pierre-de-Frugie œuvre depuis 2003 à la promotion des matériaux 
biosourcés et locaux, et des savoir-faire du territoire. L’économie d’énergie, 
le bio-climatisme, la qualité de l’air et la gestion de l’eau sont les marqueurs 
de l’ensemble de ses activités. L’Écocentre sensibilise, accompagne et forme 
ainsi des professionnels, des particuliers et des publics en insertion pour 
développer une architecture respectueuse de son milieu et des habitants. 
De nombreuses formations sont proposées, assurées par des professionnels 
en activité afin de transmettre une expérience acquise de longue date et 
en permanence réactualisée. L’association assure en parallèle la maîtrise 
d’œuvre pour des projets de particuliers et d’associations, en neuf comme 
en rénovation. Cette visite sera l’occasion d’avoir une première approche 
des aspects techniques de l’éco-construction et de partager l’expérience 
des propriétaires d’une maison biosourcée implantée sur le site. 



14h30 Parcours à Saint-Pierre-de 
Frugie avec la visite du château
Extension de l’école - Maison 
contemporaine et Maison 
passerelle de Yocto Architecture, 
aménagements du bourg

COUPON  

RÉPONSE 

 À RENVOYER

nom, prénom....................................................................................................... ..............................................................  

adresse .................................................................................................................................................................................. ..

code postal .................................................................................. ..................................................................................... .. 

ville ....................................................................................................... .................................................................................... ..

tél. .......................................................................................................@ ......... ....................................................................... .

AVANT LE 10 SEPT. 2022 

CAUE DORDOGNE 
2 place Hoche 24000 Périgueux
05 53 08 37 13  
evenement@cauedordogne.com

Je viens par mes propres moyens et choisis à la carte.
Nombre de participants .................

Nombre de participants .................

16h30 Visite du château de St-Pierre-de-Frugie

Je souhaite bénéficier de la navette gratuite en car depuis Périgueux.  
Un parcours sur mesure m’est proposé avec des visites prédéfinies.  
Départ 8h30 - Place du 8 mai 1945  - Retour vers 18h45

Nombre de participants .................
9h30 : Accueil et conférences à Montcigoux

9h30 : Accueil et conférences 
à Montcigoux

13h : Déjeuner à St-Pierre-de-Frugie
Pique-nique apporté ou repas 
payant préparé par un restaurateur

Je souhaite profiter du repas préparé par le restaurateur et déjeuner à 
Saint-Pierre-de-Frugie. Règlement de 16 € à joindre avec ce coupon à l’ordre du 
CAUE Dordogne.

J’accepte de recevoir des informations et d’être recontacté dans le cadre 
d’autres actions de sensibilisation organisées par le CAUE Dordogne.

14h15

Visites du château de la Meynardie

14h15 15h45 

15h30 

Visite de l’Écocentre du Périgord-Limousin

14h15 15h30 

Visite du château de Vieillecour

17h15 

16h45 

14h30 : Parcours à St-Pierre de Frugie  
avec la visite du château
16h45 : Visite du château de la Meynardie
17h45 : Retour en bus




