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REPAIRE NOBLE DEPUIS PLUS

de 700 ans

15 min de MONTIGNAC et 8 min des E

IES

LE CHÂTEAU LE
PLUS ÉTRANGE,
LE PLUS SECRET
DU PÉRIGORD

ET CERTAINS
LE DISENT MÊME

HANTÉ…

Infiniment plus grand que l’on peut le
soupçonner vu de l’extérieur, la façade cache
d’impressionnantes salles souterraines et aériennes,
grande salle d’Honneur, salle d’armes, salle à manger,
salle des Grands Hommes, cuisine, chambres,
chapelle, cachot, cul de basse-fosse (oubliettes),
cave.
Outre sa protection naturelle, cette fortiﬁcation
présente de nombreux éléments défensifs : bretèche,
assomoir, bouches à feu, meurtières.
Construit sous les escarpements, ce refuge surgit du
roc dans lequel il est inséré et dissimule de vastes
abris sous roche qui connurent de fondamentales
étapes de notre civilisation.
Surplombant la rivière et face à un gué, les hommes
préhistoriques avaient déjà choisi ce lieu il y a
20 000 ans.
D’un exceptionnel intérêt historique et depuis
toujours jalousement fermé au public, La Maison
Forte de Reignac a été ouverte à la visite en avril
2006. Elle fut durant 50 ans exploitée à des ﬁns de
recherches scientiﬁques et archéologiques.
Dans ce haut lieu de notre patrimoine sont présentés
des objets d’époques préhistoriques découverts sur
place.

Grande salle d’Honneur

Salle des Grands Hommes

Conservé dans un état exceptionnel et entièrement meublé d’époque, il est en France
le seul monument de ce type “château falaise” totalement intact. Classé Monument
Historique, c’est en Périgord le plus étrange, le plus secret, le plus mystérieux aussi…
Salle d’Armes

Prehistoric people settled here 200 centuries ago, a
stone’s throw from a ford across the Vézère. Now Reignac
is the only monument in France of this cliﬀ Château type
totally intact and preserved in exceptionnal condition,
with period furnishings throughout.
This listed monument is the strangest castle in
Perigord, the most secret, the most extraordinary
and also the most mysterious. Built beneath the
escarpment, it rises from the rock of which it
is built and conceals enormous subterranean
vaults that have witnessed fascinating periods
of our civilisation for more than 20,000 years.
Vastly larger than one would imagine
from the outside, the facade hides great
rooms above ground and below, the grand
hall, armoury, refectory, solar, kitchens,
chambers, chapel, prison cell, oubliettes,
dungeon and cellars.
This source of great historic interest has been
kept jealousy closed to the public until now. You
will be among the ﬁrst to visit this after 50 years
of scientiﬁc and archaeological research. In this
sanctuary are displayed authentic objects from
prehistoric times discovered on the site.
Many surprises await you throughout your
visit.

Chambre de la Comtesse

DÉCOUVREZ LES MERVEILLES
CACHÉES DERRIÈRE LES MURS
DE LA MYSTÉRIEUSE MAISON
FORTE DE REIGNAC
Grottes supérieures

Explore the treasures hiding
behind the walls of the
mysterious Reignac castle

Chambre de la Comtesse

Chapelle
Exposition sur la torture

ACCUEIL

Salle d’Armes

Cuisine

Cachot

supérieures

Grand escalier

Salle des Grands Hommes

Musée de Préhistoire

Cachot

Grande salle d’Honneur

Mobiliers d’époque

LE GRAND ABRI SOUS ROCHE
ET SON MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
Pour rappeler comment les
hommes préhistoriques avaient
pris possession de cette portion
de la vallée, l’une des grandes
salles troglodytiques de La Maison
Forte, présente des vitrines où sont
exposées des pièces archéologiques
originales issues des fouilles in
situ et des copies. Outils, armes et
objets retracent la vie des époques
préhistoriques durant lesquelles
Reignac s’est éveillé au monde.

Prehistory exhibition
To show how our ancestors took over this
part of the valley, one of the château’s
large troglodytic halls, on the lower
ﬂoor, has showcases displaying
archaeological ﬁnds - either original
objects found on the spot or
copies of tools, weapons
and other items illustrating
everyday life during the
prehistoric eras when
Reignac was revealed
to the outside world.

E¡POSITION

LA “TORTURE
AU MO EN ÂGE”
Facultative et sans supplément de prix žsituée en dehors de la Maison ForteŸ

Cette exposition de renommée internationale est soutenue par des
institutions humanitaires.
Après avoir été présentée à Mexico, San Francisco, Toœyo, Madrid, Florence…
elle est dévoilée dans un nouvel espace de La Maison Forte de Reignac.
•ette collection de plus de soixante authentiques
instruments de torture, d’exécution capitale ainsi
que de gravures et tableaux d’époque, offre
une s•nthèse visuelle de la terrible histoire des
horreurs et de la cruauté humaine.
i les instruments exposés comme tels appartiennent au passé, d’autres plus diaboliques et
plus sophistiqués sont créés et emplo•és de
nos jours.
L’objectif de l’exposition est de sensibiliser le
public € la pratique de la torture aujourd’hui
dans le monde.

Exhibition on the theme of “Torture
from the Middle Ages to today”.
This internationally famous exhibition is supported by
humanitarian bodies. Having been shown in Mexico, San
Francisco, Tokyo, Madrid, Florence and elsewhere, it will
be on display in a new exhibition space in Reignac castle.
This collection of more than sixty authentic instruments of
torture and execution and period engravings and paintings
oﬀers a visual overview of the terrible history of horrors
and human cruelty.
Althought the instruments on display are drawn from the past, others more diabolical and more
sophisticated are being created and used nowadays. The aim of the exhibition is to make the
public aware of the use of torture in the world today.
The exhibition is optional and there is no extra charge.

Des vacances de février au 30 novembre
et vacances de Noël
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dans la limite des stocks disponibles.

Explanation
in english

BRIVE

Dir. Villars
Rouffignac
Périgueux

LIVRET JEUX OFFERT
pour les enfants de 5 à 13 ans

Visite libre sans réservation ni attente
Sonorisation d’ambiance
Boutique médiévale, souvenir

Dir. Paris
Limoges

Thenon

Dir. Poitiers
Angoulême

Dir. Bordeaux

Dir. Gourdon

Domme

Préhisto Dino
Parc
Grotte
Carbonnières

Rocamadour

Dir. Cahors
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Toutes les vacances
de février,
mois de mars

Avril, mai, juin
et septembre

Juillet
et août

Mois d’octobre,
novembre et
vacances de Noël

De 10 h à 18 h

De 10 h à 19 h

De 10 h à 20 h

De 10 h à 18 h
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OUVERT TOUS LES JOURS

Dernière admission 45 minutes avant la fermeture

MAISON FORTE DE REIGNAC

®

24620 Tursac (D. 706) - (entre les Eyzies et Montignac-Lascaux)
Tél. 05 53 50 69 54 - info@maison-forte-reignac.com

Suivez-nous sur facebook

À ne pas
MANQUER !

VOUS AVEZ AIMÉ LA MAISON FORTE DE REIGNAC ? VOUS AIMEREZ…

Le Manoir
de Gisson

Les Grottes
du Roc de Cazelle

La Roque
Saint-Christophe

La Grotte du Sorcier

Préhisto Dino

Grotte des
Carbonnières

L’abri Cro-Magnon

Le Préhisto Parc

Sarlat

Les Eyzies

Peyzac le Moustier

Saint-Cirq - Le Bugue

Lacave

Lacave

Les Eyzies

Tursac

…MÊME CRÉATEUR, MÊME PASSION, MÊME PARTAGE
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