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Christine et Christian Allard
109 impasse de la Vergne
Saint Sulpice de Mareuil
24340 MAREUIL EN PERIGORD
05 53 60 36 44 - ch.allard@orange.fr 

COORDONNÉES

En bordure de la Nizonne, le regard est attiré par un ensemble bâti en surplomb avec une importante tour barlongue, coiffée d’un toit de tuiles 
plates ; seul vestige d’un castrum du XIIe siècle, le Repaire de la Vergne. 
L’histoire se souvient que la fin du XIIème et le début du XIIIème siècles furent le temps où « les Anglais vendangeaient l’Aquitaine » dans le 
Périgord resté fidèle au roi de France Philippe-Auguste.  Protéger la population des pillards de toutes origines a toujours dévolu aux seigneurs 
et le Repaire, de par sa position dominante sur la vallée avec ses tours de surveillance et de défense, jouait le rôle de verrou pour la châtellenie 
des Bernardières, elle-même dépendante de la Baronnie de Mareuil.
Les fondations conservent des traces de l’ancien avant-poste médiéval et laissent deviner l’emplacement d’une seconde tour ainsi que d’autres 
constructions. Mais ce n’est qu’au cours de la Renaissance que l’ouvrage défensif a été complété par un logis et des métairies en dur. Le tout 
maintes fois remanié par la suite et jusqu’à nos jours. Notamment après la révolution de 1789 où, suite à l’emprisonnement des propriétaires 
d’alors, l’ensemble a été vandalisé et pillé.
Le colombier, présent au début du XVème, est équipé de boulins en pierre de taille desservis par une échelle tournante. 

Visite libre du colombier pendant toute la durée de « Châteaux en Fête  ».

Dimanche 16 avril
16h : Spectacle déambulatoire « Les Lilas ne sont pas pourpres »  sur des airs 
de cornemuses : Louise Léguillon / Denis Cabrol / Jean-Pierre Faure. Les artistes 
créeront un chemin chorégraphique que les spectateurs suivront, guidés 
par les danseurs et musicien. Tarif :  10€ par personne à partir de 11 ans sur 
réservation :www.helloasso.com

Du 13 avril au 1er mai : Circuit-découverte ludique 
« Le petit âne perdu » - Partez sur les traces de Gepetto, 
le petit âne, qui s’est égaré. Pour le retrouver, suivez les 
indices qu’il a laissés autour du repaire de la Vergne.
Les 22, 23, 29, 30 avril et 1er mai, si vous le retrouvez, 
un petit cadeau sera offert aux plus jeunes* !
Accès au QR code** ou lien web** pour participer au 
jeu : 5€

* 1 cadeau / enfant -18 ans
** valable 1 seule fois et pour la participation de 4 personnes maximum

22, 29 avril & 1er mai (toute la journée)*, 23 et 30 avril (les après-midi)*
« Tours d’ânes » : balades avec des ânes autour du site ~30 minutes ; à partir 
de 10h et 13h45 (départ toutes les 45 minutes  ; dernier départ : 16h45). 5€ / 
enfant**, 9€ pour 2 enfants*** ; gratuit pour les accompagnants.

23 et 30 avril, 9h30*
Randonnée commentée par une guide-conférencière avec des ânes (que les 
enfants** pourront monter à tour de rôle et que les parents pourront mener à 
la longe) ~5 km (~3 heures).
Départ : Repaire de la Vergne à 9h30 - 8€/adulte ; 4€ de +6 ans à- 18 ans

* annulation si pluie ; prévoir de bonnes chaussures fermées
**à partir de 3 ans, jusqu’à 50 kg maxi

*** 2 petits enfants jusqu’à 8 ans peuvent monter à 2 sur un âne

Du 22 avril au 1er mai
Exposition «maquettes de monuments locaux» de Yannick Parrot (« La Pierre 
Angulaire ») : gratuit
Exposition «dessins à la plume» de Silvio Pianezzola («Silius-Artis.com») : gratuit
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PROGRAMME
Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com 29 avril, de 14h à 17h

Atelier de dessin à la plume avec Silvio Pianezzola («Silius-Artis.
com»). Initiation au dessin à la plume avec la représentation 
d’une architecture d’après nature. Pour tous, à partir de 8 ans. 
Matériel fourni. Chacun repart avec sa création. 20€/personne. Sur 
inscriptions (4 participants minimum - 10 participants maximum) : 
silvio.pianezzola@orange.fr

22, 23 et 30 avril, 1er mai, à partir de 10h
Ateliers « nature », «Décorspeintsdefan»
Réalisation de mobiles oiseaux, carillons avec des bambous, land 
art ; chacun repart avec sa création.
5€ par participant, les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés.
Informations/réservations : contact@decorspeintsdefan.com

22 et 29 avril, 20h30 *
Veillée contée ; « Compagnie OUI » / « Les Échappées Vertes »
Balade sur le site de la Vergne, commentée par une guide-
conférencière et ponctuée par des contes et des fables.
10€ adulte ; 7€ de +6 ans à -18 ans

* annulation si inscriptions insuffisantes.

Informations et réservations pour ces animations : 
https://www.lesechappeesvertes.com/

chateauxenfeterepairelavergne


