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EXCIDEUIL / HAUTEFORT
Les châteaux des troubadours

Accès : gare de Thiviers
Ligne : Bordeaux—Périgueux—Limoges

Distance : 37 km Difficile

A découvrir : château et village d'Excideuil, pays du 

troubadour Giraud de Bornelh, château et village de 

Hautefort, pays du trobadour Bertrand de Born

Services village d’Excideuil

ARH

Services village de Hautefort

H R A

Gare

Thiviers

Dans un Moyen Âge déchiré par les guerres de 
conquêtes et de croisades, va naître en Aquitaine 
un mouvement unique dans l'histoire, celui des 
troubadours. Ce mouvement va profondément 
secouer l'Europe médiévale et influencer l'Europe 
entière. C'est ce qu'on a appelé "l'âge d'or des 
troubadours" et, pendant cette période, les trou-
badours les plus connus et reconnus sont très 
souvent les Périgourdins...

Hautefort

Excideuil
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Dans le village d’Excideuil vécut Giraud de Bornelh, un célèbre troubadour. Il devint au 

moyen-âge un des plus grands troubadours de son temps. 

Il écrivait pendant l’hiver ses nouvelles chansons et partait « en tournée » au printemps 

les chanter avec ses musiciens jongleurs de château en château. Les chansons de 

Giraut plaisaient tellement, qu’il fut de son vivant, surnommé le « maître » des 

troubadours, 

Le château domine le ruisseau de la Loue, et il est situé sur une falaise qui lui assurait 

une défense naturelle. Les Vicomtes de Limoges y installèrent leur cour. 

Le double donjon du château est encore visible. Près de l’église, une légende dit que la fontaine fut construite avec la 

solde d’un geôlier qui tomba sous le charme de la princesse qu’il devait surveiller. 

Il ne reste presque rien du château médiéval de Hautefort. En effet, dés 1630, le marquis Jacques-François de 

Hautefort a fait entreprendre d'important travaux qui ont transformé l'ancienne forteresse médiévale en magnifique 

château renaissance. Avant, ce château était celui de Bertran de Bron, troubadour spécialiste des chansons politiques 

et engagées.

Les chansons de guerre en Occitan du troubadour Bertran de Born donnent de nombreuses anecdotes sur la vie de 

Richard et ses combats et ses chansons sont connues dans toute l'Europe médiévale. Dante Alighieri fera de Bertran 

de Born un de ses maîtres en poésie. 

Train express régional : ligne Bordeaux - Périgueux - Limoges +

Descriptif du parcours

Sortir de la gare de Thiviers et suivre la rue Pierre Semard sur la droite. Passer devant le parking de champ de Foire, 
et dans un virage prendre la rue Pierre Bouillon à gauche (dir. Place Foch). A l’intersection avec une route, au stop, 
prendre à gauche, remonter tout droit jusqu’à l’église. Devant l’église prendre l’avenue Jean Jaurès à droite, puis à la 
bifurcation, suivre la route à gauche. Au feu continuer sur la route en face et suivre le balisage.

Arrivée à Excideuil: sur les hauteurs, vous arrivez à Excideuil par la rue du Professeur jean Faurel. Au stop, tournez à 
gauche rue André Dupuy, et au bout de cette rue au carrefour, prendre en face. Descendre tout droit jusqu’à la place 
Jean Chavoix, et au bout de la place prendre la rue à droite. Au stop, prendre à gauche: pour voir le château, prendre 
la première rue à droite, pour continuer le parcours, continuer tout droit jusqu’au feu et suivre la 
direction Hautefort.  

Pour bénéficier de la trace GPS, scannez le QR Code ou tapez l’adresse dans votre navigateur 

https://bit.ly/37FIptR


