CIRCUIT DES MONTAGNES CANTALIENNES

SEDAIGES XVe - XVIIIe

Forteresse XVe, embellie au XVIIIe, témoin de l’architecture
Troubadour du XIXe. Plongée dans la vie quotidienne au XIXe.

V

isites guidées du 1er juillet au 14 septembre
tous les jours à 14 h 30, 15 h 45 et 17 h, fermeture à 18 h 30
Sauf fermeture exceptionnelle.
En saison et hors saison
pour les groupes, sur demande.
Locations de salles pour réception
Exposition de jouets anciens « La magie des jouets oubliés »

Imprimerie Decombat : 04 73 25 06 62 - 2017

15250 MARMANHAC
Tél. 04 71 47 30 01
www.chateausedaiges.com

Classé à l’inventaire
supplémentaire
des monuments historiques
intérieur et extérieur
15 km d’Aurillac
Châteaux les plus proches :
Le Cambon (6,5 km), St-Chamant (11 km) et Anjony (16 km).

ROUTE HISTORIQUE DES CHÂTEAUX D’AUVERGNE
http://route-chateaux-auvergne.org

Repaire militaire dès le 12e siècle, Sédaiges fut témoin et acteur
des luttes franco‑anglaises dans l’Auvergne médiévale.
Reconstruit en forteresse au 15e siècle, embelli au 18e, ce château
impressionnant offre en outre un exemple unique de l’architecture
Troubadour du 19e siècle.
La même famille l’occupe depuis toujours, ce qui lui a permis de
conserver une décoration intérieure spectaculaire.
Personnages et costumes d’époque, jeux anciens, vaisselle
d’apparat, les facettes d’un monde disparu brillent dans le cadre
de boiseries et tapisseries classées.
Revivent dans ces salons privés les scènes dune famille du siècle
dernier.

A military stronghold dating from the l2th century, Sédaiges was witness
to and participated in the battles between the English and French in the
Auvergne of medieval times.
Reconstructed as a fortress in the 15th century and then embellished in
the 18th, this impressive castle is also a unique example of nineteenth
century «troubadour» architecture.
Having remained in the same family throughout its history, its
spectacular interior decor has been preserved intact.
Scenes of nineteenth century family life are re‑enacted in these
private halls. Against a sumptuous setting of listed panelling and
tapestries, characters in period costume, games from another era, finest
table‑settings, all evoke the splendour of a world which has long since
disappeared.

