
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

Le site de Monsec abrite un château, inscrit à l’inventaire 
des Monuments historiques. Ce château domine fi èrement la 
vallée de la Dordogne et fait face au village de Marnac, lui-
même inscrit au titre des sites.
Il prend assise sur des rochers dominant la vallée de la 
Dordogne, qui constituent une sorte « d’accident géologique ».

Connu dès le XIVe siècle, le château se compose de deux ailes 
perpendiculaires reliées par un pavillon, le tout remontant 
à la fi n du XVe siècle et au XVIe siècle. Le décor intérieur 
fut remanié au XIXe siècle, dans l’esprit Second Empire. La 
demeure, les dépendances et la chapelle néo-gothique sont 
intégrées dans un parc bordé de vastes terrasses. Le parc 
domine une tour coiffée d’une Vierge. Les dépendances se 
composent de parcs, d’un chenil, d’une écurie, d’un manège, 

d’une terrasse, d’une grange, d’une conciergerie et d’une tour. C’est le caractère pittoresque qui est invoqué dans l’arrêté de 
protection de ce site.

L e site se découvre 
diffi cilement de la 
route départementale 

703 qui le longe, mais il 
constitue toutefois un point 
important dans les paysages 
de la vallée de la Dordogne 
puisqu’il est visible de toutes 
les communes alentour. Il 

comprend la route qui monte au château à fl an de coteau, 
des forêts et le site du château lui-même.

Le chemin qui ensuite mène au château longe tout 
d’abord plusieurs bâtiments imposants qui composent 
les dépendances du château. Ces bâtiments et le château 
reposent sur la ligne de crête du coteau et le terrain est 
organisé en terrasses soutenues par des murs en pierres 
sèches.

L’intérêt du site est toujours manifeste, tant pour la qualité 
architecturale de ce patrimoine, que pour son rôle paysager 
dans la vallée de la Dordogne.
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Commune(s)
Mouzens, St-Cyprien

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque et historique

Type(s) de site
Châteaux, parcs et jardins, domaines, 
allées d’arbres, squares

Date(s) de protection
26 février 1982 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
103 ha

Référence(s) SIG
SIN0000010
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Enjeux et préconisations
Il est à souhaiter que l’entretien des bâtiments et du parc se poursuive tel que réalisé aujourd’hui.
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000  
(NATURA 2000) LA DORDOGNE
(ZNIEFF 1) COTEAU DE SAINT-CYPRIEN ET MOUZENS
Monuments historiques
MH I Château de Monsec (1er mars 2005)
Autres protections
ZPPAUP à St-Cyprien
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