Le Château de Barbe Bleue
Situation :

Chambon-sur-Voueize -23045
2.4155385355262524, 46.20534933823411

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

654936

6567444

Lambert II+

NTF

D.d

606096

2133913

Lambert III

NTF

D.d

606100

3434007

UTM zone 31

WGS84

D.d

454911

5117029

Peuso-mercator

WGS84

D.d

268896

5813317

Latitude Longitude

WGS84

DMS

2°24'55.939"

46°12'19.258"

Type :

Châteaux, ouvrages militaires

Mot clés :

Aucun

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

Voilà un nom de château que l’on ne s’attend pas à trouver en Creuse.
Le château, que l’on date des 10e et 11e siècles était ceint d’un fossé. Les restes des murailles de
pierre apparaissent derrière la végétation, en surplomb de la rivière. Au sujet de ce château, les
légendes ont couru, nombreuses. Un souterrain menant à la Voueize aurait longtemps abrité le
cadavre d’un adepte de magie noire. Il en fallait peu alors pour que, progressivement, le château soit
associé à la terrifiante figure de Barbe-Bleue.
Il s’agit des ruines du château fort de Leyrat dans les gorges de la rivière Voueize. Il sera très
difficile de trouver le lieu exact et peu de ruines apparentes car fortement envahi par la végétation.

Mais la promenade dans les gorges est belle.
source : http://www.petitfute.com/
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Photos

Liens ou documents
12_fiche_gorge_voueize_chambon_23_cle7c1cf1_1_.pdf (PDF – 517.5 ko)

Observations
# poggioli b - Le 7 juin 2017 à 22:11
Bur je recherche toute information sur ce site apparemment on trouve, peu de documents ? La
balade sur la voueize est d une beauté remarquable en savoir plus sur ce château serait un
plus merci si vous avez renseignements

# Administrateur - Le 9 juin 2017 à 20:45
Je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations. Toutefois j’ai mis un lien qui accède à une
fiche sur le site.
Répondre à ce message
# poggioli b - Le 9 juin 2017 à 21:52
BnF. Merci bcp vais voir c’est vrai y a v raiement très très peu sur ce château c est
bien ce qui me fait rechercher lol même à chambon peu en parle j ai qq anciennes
carte postale ou on voir les ruines si ca vous intéresse vous tiens au courant
Répondre à ce message

