
Visite du château de Leymarie  

À Beynac (87) 

Venez découvrir une authentique maison bourgeoise en Limou-
sin, du début du XIXème siècle, dit « château de Leymarie », 
avec son parc à l’anglaise de la même époque. Inscrite à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Esca-
lier d’intérieur et cheminées en marbre avec trumeau d’un 
grand intérêt. Les écuries, situées au nord du château, pré-
sentant un bâtiment à trois niveaux, se trouvent sur la com-
mune de Saint-Martin-le-Vieux. 

Visite par les propriétaires, M. et Mme De Saint-Phalle.  

Retrouvez un affichage sur la grille d’entrée du château. Attention pour sortir en voiture: accès à 
la route dangereux ! 

Trajet pour vous y rendre au recto de ce flyer  

Visites du 1er au 10 juillet, du 1er au 10 août et  

du 11 au 30 septembre 2022 (inclus Journées du Patrimoine) 
 

De 9h à 12h et de 16h à 19h 
 

Sur rendez-vous uniquement:=) 05 55 70 11 50 

               =) marieclo.desaintphalle@gmail.com  
           

PAYANT: 5€ /Adulte  -  2,50€ /Enfant de 10 à 15 ans et groupes 

      Gratuité enfants - 10 ans. 



                              IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Comment venir au château de Leymarie? 

Depuis Aixe-sur-Vienne (par la N 21) prendre la D20, direction Les Cars, 
puis derrière l’église, 10 m à la fourche, prendre à gauche la D32 vers 
Bosmie l’Aiguille/Beynac. Très rapidement, prendre le C22 (direction La 
Nephle, Tabaillou, Jabalie). Roulez durant 2,5 km et vous arrivez au lieu-
dit « Leymarie ». L’allée du château (à droite) se trouve marquée par 
deux plots: empruntez-la sur la gauche du parc et vous êtes arrivé(s). 

 

Dans Nexon, emprunter la rue principale, et au sortir, prendre la D17, 
vers Burgnac. 1 km après Burgnac, en direction de Saint-Martin-le-
Vieux, prendre à droite « Le Marchadeau » et continuer tout droit sur 
4,5 km. Au croisement tout droit sur 500 m et prendre l’allée du châ-
teau, à gauche. L’allée du château se trouve marquée par deux plots: em-
pruntez-la sur la gauche du parc et vous êtes arrivé(s). 

 

 


