
En 1929, le baron Henry de 
Bastard (1894 - 1957) et son 
épouse Simone, la fille du 
banquier international Da-
vid David-Weill, achètent ce 
château inhabitable et s’in-
vestissent dans sa restau-
ration avec persévérance. 
Lorsque le baron décède, 
la baronne achève seule les 
travaux et s’installe dans ses 
appartements au début des 
années 60. Après l’incendie 
du 30 août 1968, qui détruit le corps de logis principal, 
la baronne restaure pour la seconde fois Hautefort, ai-
dée et encouragée par sa famille, l’Etat, la région et le 
grand public. La baronne crée la Fondation du château 
de Hautefort, qui est reconnue d’utilité publique en 1990. 
Michel David-Weill, le neveu de la baronne, et son épouse 
Hélène, en sont les principaux mécènes.

In 1929, the baron Henry de Bastard (1894 - 1957) and his 
wife Simone, daughter of the international banker David David-
Weill, bought the inhabitable Chateau and undertook its resto-
ration with perseverance. At the death of her husband, the baro-
ness de Bastard completed the restoration and was able to take 
up residence in the early 1960’s. After the fire of August 30, 1968, 
which destroyed the central block of the chateau, the baroness 
restored it for the second time with the encouragement and 
assistance of her family, the state, the region and the public. To 
ensure it’s future preservation, the baroness de Bastard dona-
ted the chateau to a foundation she created. The foundation 
was recognised as an institution of public interest in 1990. The 
principal benefactors of the foundation are Michel David-Weill, 
nephew of the baroness de Bastard, and his wife Helene.

 Mars :  14-18h
 Avril :  10h-12h30 / 14h-18h30
 Mai :  10h-12h30 / 14h-18h30
 Juin :  9h30-19h
 Juillet :  9h30-19h
 Août :  9h30-19h
 Septembre :  10h-18h
 Octobre :  14h-18h
 1er au 11 nov :  14h-18h

La billetterie ferme ses portes une 
demi-heure avant celles du château.
The ticket office closes half an hour 
before the castle.

Le château est ouvert les week-
ends et les jours fériés en mars et 
novembre, et tous les jours de la 
semaine du 1er avril au 31 octobre.
Fermeture annuelle : du 12 no-
vembre au 28 février.

Open at weekends and bank holidays in March  
and November, every day from April 1st to Octobre 31st.
Closed from November 12th to February 28th.

Hautefort est situé à :
30 km de Montignac - Lascaux
40 km de Périgueux et Brive la Gaillarde
70 km de Sarlat et de Limoges
Ligne bus n°9 Périgueux > Hautefort

Visite libre : documentation traduite en plusieurs langues.
Visite guidée : sur réservation (20 pers. et plus).

Self-guided tour (documentation available in several lan-
guages) or guided tour by appointment (20 pers. and more).

Adultes / Adults : 10 €
Enfants / Children : 5,50 €
Groupes adultes / Adult groups : 8 €
Groupes enfants / Children’s groups : 4,5 €

Château de Hautefort - 24390 Hautefort

                                       05 53 50 51 23

E-mail : contact@chateau-hautefort.com

Site internet : www.chateau-hautefort.com

 Librairie boutique  Museum shop
 Salon d’été  Summer lounge
 Snack  Snack bar
 Accès wifi gratuit  Free Wifi access
 Aire de pique-nique  Picnic area
 Parking gratuit  Free parking

Premier château écolabellisé de France !
First eco-labelled castle in France!

AVRIL À OCTOBRE
Visite interactive d’un vrai 
décor de film et plateau 
de cinéma !  Exposition « 50 
ans de cinéma à Hautefort » 

22 AVRIL
Chasse au trésor dans les 
jardins du château
Accueil à 14h et début de 
l’animation à 15h

7, 8 & 9 JUIN
Rendez-vous au jardin
En compagnie des jardiniers 
du château - Atelier 
bouturage pour les enfants

JUILLET
L’atelier du petit jardinier
Les lundis 15, 22 et 29 juillet 
à 11h - A partir de 3 ans

L’atelier du petit artiste  
Les mardis 16, 23 et 30 juillet 
dès 14h30 jusqu’à 18h

Les Nocturnes de l’été avec 
« La nuit, au château… »  
Les mercredis 10, 17, 24 et 
31 juillet - Horaires 
billetterie : 21h à 21h45

Cinéma en plein air 
8 juillet à 22h

AOÛT
L’atelier du petit jardinier
Les lundis 5, 12 et 19 août  
à 11h - A partir de 3 ans 

L’atelier du petit artiste
Les mardis 6, 13, 20 août dès 
14h30, jusqu’à 18h

Les Nocturnes de l’été 
avec « La nuit, au 
château… » 
Les mercredis 7, 14, 21 
août
Horaires billetterie : 21h à 
21h45

Théâtre de Molière
A partir de 7 ans
Lundi 5 août à 16h
« Georges Dandin ou 
le paysan qui se voyait 
bourgeois » avec la troupe 
« Les compagnons d’Ulysse »

Cinéma en plein air  
5 août à 22h

20, 21 et 22 SEPTEMBRE
Journées européennes du
Patrimoine - Concert 
Bernard de Ventadour le 21

Du 19 au 31 OCTOBRE
Concours photos 
« Halloween »  
Une surprise pour tous les 
enfants…

Horaires d’ouverture du château Plan d’accèsAnimations 2019 La Baronne de Bastard
(1901 - 1999)
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Venez découvrir un véritable décor et plateau de ci-
néma aménagé dans le château pour les besoins d’un 
tournage… Apprenez à être réalisateur ou cadreur, et à 
mettre en lumière la chambre du Roi Louis XIV !
L’exposition « 50 ans de cinéma à Hautefort » retrace 
l’histoire des principaux tournages qui ont animé la 
forteresse, pour tous les passionnés du 7ème art… 

Discover a real movie set, installed in the Château for 
making a film… Learn to be a director or a cameraman, 
filming in the bedroom of King Louis XIV !
The exhibition « 50 years of Cinema at Hautefort » tells the 
story of the most important movies filmed at the Château, 
for all lovers of the 7th art…

Un décor et plateau 
de cinéma interactif !
A real movie set!
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Brillant soldat, il fait ses pre-
mières armes dans l’armée 
de Louis XIII. En 1656, il est 
nommé premier écuyer de 
la reine Anne d’Autriche, 
femme de Louis XIII. Cheva-
lier du Saint-Esprit, conseil-
ler du roi, ses responsabilités 
auprès de la famille royale sont 
importantes. Il s’enrichit en déve-
loppant les fonderies du pays d’Ans,  
devenant l’un des principaux fournisseurs des armées de 
Louis XIV. Sa position et sa nouvelle fortune lui permettent 
d’embellir considérablement le château familial, en lui 
donnant sa morphologie actuelle et sa réputation. 
Célibataire et peu tourné vers le luxe, il passe pour un «vi-
lain avare» à la Cour. Il préfère, en effet, économiser toutes 
ses ressources pour les travaux du château et l’œuvre de 
sa vie, l’Hôtel-Dieu, qu’il fonde en 1669, et qui abrite au-
jourd’hui un musée original d’histoire de la Médecine.

Brilliant soldier, he first saw action when very young, in the 
army of Louis XIII. In 1656, he was made First Equerry to Queen 
Anne, wife of Louis XIII. Knight of the Order of the Saint-Esprit, 
councellor of the King, his responsibilities to the royal family 
were considerable. He became rich by developing the foun-
dries of the Pays d’Ans, becoming one of the main suppliers to 
the armies of Louis XIV. His new-found fortune allowed him to 
embellish the Château considerably, giving it its current form 
and its renown.
Unmarried and austere, he was known as a «miser» in the 
court. In fact, he preferred saving his resources for works on 
the Chateau and the Hotel-Dieu in the village of Hautefort, 
which he founded in 1669. Today, the Hospice houses an ori-
ginal museum of history of the Medicine.

L’élégante silhouette du châ-
teau de Hautefort se profile 
au sommet d’un plateau qui 
domine les vallées de la Beuze 
et de la Lourde, deux affluents 
de l’Auvézère. Ce monument 
conserve une remarquable col-
lection de mobilier des 17ème et 
18ème siècles.

The elegant silhouette of the Cha-
teau de Hautefort crowns the 
summit of a plateau that dominates the Valley of the Beuze 
and the Lourde rivers, tributaries of the Auvézère river. The 
interior contains a remarkable collection of 17th and 18th cen-
tury furniture.

L’ancienne forteresse médiévale, très certainement 
construite à l’emplacement d’un camp romain, se trans-
forme en demeure de plaisance au 17ème siècle, en aban-
donnant progressivement son appareil défensif. Rares 
témoignages de l’architecture classique en Périgord, le 
château et l’hospice, construit par le Marquis à la même 
époque que la transformation du château, reflètent le 
rang et la puissance des marquis de Hautefort. 

Located on the site of a former roman camp, the medieval for-
tress was transformed into an imposing stately home during 
the 17th century, as the defences were progressively replaced 
by classical architecture. The Chateau and the Hospice, loca-
ted in the village and built by the Marquis de Hautefort at the 
same time as the transformation of the Chateau, reflect the 
rank and power of the Marquis.

Plongés dans l’atmosphère 
mystérieuse du Château de 
Hautefort à la nuit tombée, 
les invités, petits et grands, 
vont vivre une expérience 
insolite et passionnante.
En compagnie du Marquis 
Jacques François et de ses 
sœurs, les spectateurs sont invités à suivre une visite du 
château : une plongée dans l’Histoire, à l’époque du roi  
Soleil.

Go off to explore the castle, at nightfall, in the company of 
marquess Jacques François and sisters in the 17th century. An  
unusual visit for all the family...

Le domaine de Hautefort, c’est aussi plus de 3 hectares 
de parterres de buis ponctués de topiaires aux formes 
étonnantes, taillés entièrement à la main deux fois par 
an. Plus insolite, la pergola végétale s’étire en un long 
tunnel de verdure de près de 70m, où il fait bon se rafraî-
chir. L’immense espalier de magnolias surplombe le par-
terre des Hautefort, composé de 10 000 pieds de buis…
Le parc est un écrin de verdure propice à la détente 
et aux jeux, avec ses massifs fleuris, ses allées ombra-
gées, et ses arbres remar-
quables, comme le majes-
tueux Cèdre du Liban.

Hautefort has more than 3 
hectares of boxwood punctua-
ted by topiaries with amazing 
shapes,  trimmed    entirely by 
hand twice a year. A unique pergola of greenery stretches 
into a long tunnel nearly 70 meters long, providing a cool 
and shady refuge on summer days. Espaliered magnolias 
growing on the majestic southern retaining wall of the 
great court of the Château overlook a parterre in the form 
of the arms of Hautefort, composed of 10 000 individual 
boxwood plants...
The park is a haven of greenery conducive to relaxation 
and games, with flower beds, shaded paths and remar-
kable trees, including a majestic Cedar of Lebanon.

Le salon de détente s’ouvre sur la cour d’honneur, et la 
vue est imprenable côté est sur les jardins et le vieux 
village, avec son hôtel-Dieu. 
Accès wifi gratuit. Vente de bois-
sons fraîches et chaudes, en-
cas, glaces et confiseries.

The lounge opens onto the great 
court, and has a spectacular view 
over the eastern gardens and the 
historic village, with its magnifi-
cent hotel-Dieu.
Free wifi access. Cold and hot 
drinks, snacks, ice cream and 
confectionery.

Au 19ème siècle, un paysagiste de renom, le comte de 
Choulot, crée les jardins à la française et le parc à l’an-
glaise de 30 hectares, qui offrent des vues variées sur 
la campagne et les villages environnants. Les buis du 
jardin, élégamment disposés autour du château, contri-
buent à la renommée du domaine et au plaisir de sa 
visite. 

In the 19th century, the renowned landscape architect, the 
count de Choulot, created the French formal gardens and 
the English-style park of 30 hectares wich offer a variety 
of countryside and village views. The formal gardens, deli-
mited by box hedges elegantly surrounding the Chateau, 
complement the architecture and enhance the pleasure of 
the visit. 

Le Marquis Jacques- 
François de Hautefort 
(1610-1680)

Site exceptionnelArchitecture unique en Périgord 

Les visites nocturnes de l’été avec 
«La nuit, au château...»

Les sculptures et broderies de buis, 
un savoir-faire de nos jardiniers

Un salon d’étéJardins à la française et parc

Altus et Fortis | Haut et Fort          

Les mercredis, du 10 juillet au 21 août 2019. 
Horaires billetterie : 21h à 21h45.

Wednesdays, from July 10th till August 21st, 2019. 
Ticket office (opening hours) : 9:00pm – 9:45pm

Unique architecture in Périgord French gardens and parkExceptional site

The night-visits in summer Boxwood sculptures and embroidery

A summer lounge

Parking voitures 
Car park

Parking voitures, bus et 
camping-cars 
Parking for cars, buses 
and campers

Entrée du domaine 
Entrance

Billetterie 
Ticket Office

Allée des topiaires 
Topiary Way

Entrée du parc à 
l’anglaise 
English park

Cèdre du Liban 
Cedar of Lebanon

Pont dormant 
Stone Bridge

Esplanade 
Esplanade

Tunnel de verdure 
Pergola

Espalier de Magnolias 
Espaliered magnolias

Parterre des Hautefort 
Hautefort Parterre

Jardin de la baronne de 
Bastard 
Garden of Baroness de 
Bastard

Potager biologique 
Organic vegetable garden 

Douves 
Dry Moat

Pont-levis - Entrée du 
château 
Drawbridge - Entrance to 
the Castle

Cour d’honneur 
The Great Court

Escalier d’honneur 
(début de la visite) 
Main staircase (beginning 
of the visit)

Pavillon central - Salle 
des cheminées - Grands 
appartements 
Central lodge - The Great 
Hall - Private apartments

Salle à manger - 
Chambre d’honneur - 
Salle des tapisseries 
Dining room - State 
bedroom - Tapestry room

Galerie d’honneur et 
galerie souterraine - 
Boutique - Cuisines 
17ème siècle en sous-sol  
Main gallery - Under-
ground passages - Shop - 
Old kitchens (17th cen-
tury) in the basement

Chapelle - Four banal en 
sous-sol 
Chapel - Communal 
Bread Oven in the base-
ment

Salon d’été - Boissons/
Snack/Glaces/Confise-
ries 
Summer lounge - Drinks, 
snacks, ice cream and 
confectionery

Tour de Bretagne - 
Charpente 17ème siècle 
Tour de Bretagne - Roof 
structure

Toilettes 
Toilets
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