Château du Marchat
Situation :

Saint-Agnant-de-Versillat -23177
1.4782246369095446, 46.294638799868885

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X

coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

582863.15262483 6578322.6108577

Lambert II+

NTF

D.d

533872.26678222 2144196.1511159

Lambert III

NTF

D.d

533825.70616159 3444280.8903776

UTM zone 31

WGS84

D.d

382793.03224458 5127910.0647548

Peuso-mercator

WGS84

D.d

164555.21385884 5827691.6678924

Latitude Longitude WGS84

DMS

1°28'41.609"

Type :

Châteaux, ouvrages militaires

Mot clés :

Aucun

46°17'40.7"

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

C’est un château du 19e siècle. Il est décrit dans le lien joint. Il est partiellement ruiné en envahi par
la végétation.
Voir en ligne : http://www.chateau-fort-manoir-chat...
publié le jeudi 9 avril 2015

Photos

Observations
# Sam - Le 27 juillet 2016 à 10:29
Bonjour,
Très belles photos du château du Marchat.
Malheureusement non inscrit, non protégé et sans réel intérêt architectural (aux yeux des
M.H.), il subit le sort de nombre de monuments abandonnés.
C’est dommage, car à défaut d’une histoire riche et longue (somme toute, il aura "vécu"
environ 75 ou 80 ans), il a quand même fière allure ! Pensez-vous que l’on puisse s’approcher
suffisamment près, avec l’accord des propriétaires ? Sinon, bravo pour votre site, très
intéressant et complet ! Sam.
# perrot - Le 22 août 2016 à 09:57
Bonjour
Toute ma famille est tombée sous le charme de ce château
malheureusement celui ci est à l’abandon et s’en approcher devient dangereux.
il aurait pu être remis en état car il a beaucoup de charme il est entouré d’anciennes écuries
vraiment très dommage :-(
# PERROT - Le 28 décembre 2017 à 14:51
Notre famille est également tombée sous le charme de cette belle demeure.
malheureusement, il est laissé à l’abandon et c’est bien triste de le voir s’écrouler de jour
après jour sous la végétation.
cela aurait fait un magnifique hôtel ou autre.
nous pensons que c’est maintenant trop tard pour le restaurer :-(
# Félix - Le 19 février à 17:20

J’ ai découvert ce château tout à fait par hasard, au gré d’une ballade dans le nord de la
Creuse. Comment des propriétaires ont-ils pu laisser ce château à l’abandon ? Vu son état de
délabrement, sa restauration me paraît impossible. Il a pourtant eu fière allure. Quel dommage
!!

