?
Le
château des Places date du 15e siècle. Le pavillon est en réalité une entrée à pont-levis du 15e siècle,
Description
Signaler
un
bogue
transformée
à la fin du
17e ou
au début du 18e siècle par l'adjonction de deux tours circulaires coiffées d'un

?

petit dôme à lanternon. La chapelle Notre-Dame des Places, datée de 1686, est de style classique, ornée
d'une porte à fronton sur pilastres et de grandes fenêtres cintrées qui percent la façade nord. Elle porte les
armoiries de la famille Foucault de Saint-Germain-Beaupré. Quand Sylvain de la Marche, seigneur de
Puyguillon, devint propriétaire de la seigneurie en 1786, il élabora un projet de château neuf, connu par des
archives privées : corps de bâtiment d'un étage carré et un demi-étage en attique, flanqué de deux avantcorps en pavillons. Les pierres préparées pour ces travaux furent dérobées au cours des années
mouvementées de la Révolution : restituées, elles auraient été employées pour la construction de la petite
habitation moderne.

Le château des Places à Crozant

Il n'est pas visible de l'extérieur.
Source : http://www.culture.gouv.fr

?Particularités
Interdit
? Classé ou inscrit
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Crozant (23070)
Coordonnées
46.38257,1.60434

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6587907

592742

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2153871

543679

D.d

EPSG:32631

5137501

392678

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2153871

543679

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5841869

178594

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°22'57.246"

1°36'15.621"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.3825684

1.6043393

Commentaires
pOUPARD Claudine - visiteur

?

Il y a 5 ans

un lieu magnifique peu connu; je l'ai découvert par hasard, j'ai osé entrer jusqu'à la tour et j'ai été
scotchée par l'ambiance, les oies, les paons, qui nous accueillent, la canne à pêche prête et ce château
qui mériterait d'être rénové, un lieu hors du temps et...en bord de route on aperçoit une chapelle,
l'étang avec des aigrettes...bref un petit paradis que j'aimerais vraiment visité....

? Candillon - visiteur
Il y a 5 ans

Tombé dessus par hasard, c'est vrai que l'ambiance est du moins surprenante, des oies nous accueillent (car nou

? Hubert - visiteur
Il y a 4 ans

Moi aussi j'aimerai le visiter
A chaque fois que je passe devant, je suis en admiration
L'ambiance spéciale, la ferme devant .... mais je n'ai jamais osé m'y aventurer

? bougon - visiteur
Il y a 4 ans

J'y suis moi même passer au cours d'une promenade un jeûne garçon bien aimable m'a montré le chapelle qui e

? Bougon - visiteur
Il y a 4 ans

La chapelle des Places est ouverte pour le pèlerinage à Notre Dames des Places, qui a lieu, tout les ans, le derni
Ajouter un commentaire

○
L'essentiel

? Crozant 23070
? Châteaux, ouvrages militaires
? 46.38257,1.60434
? gerard
? 1154 Visites
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○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Le pont Charraud à Crozant
709m

? Crozant
1.53km

? L'hôtel Lépinat de Crozant
1.68km

? L'église de Crozant
1.71km

? Sarcophages en granit à Crozant
1.71km

? Buste en bronze de Guillaumin à Crozant
1.71km

? Le château de Crozant
1.85km

? L'arboretum de la Sédelle à Crozant
1.95km

? Les jardins Clos du Préfons à Crozant
2.38km

? Croix de Chebreau dite la croix du Facteur à Crozant
3.21km

○
Dans la même commune

? Le château de Crozant
? L'arboretum de la Sédelle à Crozant
? Le château des Places à Crozant
? L'hôtel Lépinat de Crozant
? L'église de Crozant
? Croix de Chebreau dite la croix du Facteur à Crozant
? Les jardins Clos du Préfons à Crozant
? Le pont Charraud à Crozant
? Sarcophages en granit à Crozant
? Buste en bronze de Guillaumin à Crozant
Tout fermer ×
○

