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À quelques kilomètres de Montignac,
dans une jolie campagne vallonnée, le
château de Sauvebœuf déploie sa beauté
raffinée en bord de Vézère. Claude Douce,
son propriétaire, a fait de ce lieu un bijou
consacré aux collections d’art d’une
grande valeur.
Édifié dans le même style que le palais
du Luxembourg à Paris, le château est
composé d’un vaste corps de logis rec-
tangulaire encadré de pavillons aux toi-
tures à lucarnes. Le grand jardin aux
arbres anciens fait un écrin à la bâtisse
élégante, encadrée d’écuries ouvragées
et d’un joli pavillon isolé.

Lorsqu’en 1986 le propriétaire rachète
les bâtiments en ruine, il tombe amou-
reux du château du XVIIe siècle, édifié
par Charles Antoine de Ferrières de Sau-
vebœuf sur l’emplacement d’un château
médiéval. Après des travaux titanesques,
Claude Douce ouvre enfin son château
à la visite.
Classique à l’extérieur, l’intérieur dévoile
d’incroyables collections d’art, dignes
de musées nationaux. Le propriétaire
avoue malicieusement qu’il était un véri-
table cancre à l’école, mais qu’il adorait
les musées. Dès l’âge de 12 ans, il est
devenu collectionneur. Après une for-
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En Dordogne, l’étonnant château de Sauvebœuf 
abrite des collections d’art incroyables
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SORTIES BALADE

Un château dédié à l’art

Le propriétaire des lieux,

Claude Douce
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Office de tourisme 
de Sarlat Périgord noir
3, rue Tourny, 24200 sarlat-la-
Canéda.
Tél. 05�53�31�45�45. www.Sarlat-
tourisme.com. Ouvert tous les jours
sauf le dimanche de 10�h à 12�h et de
14�h à 17�h.

Château de Sauvebœuf,
24290 Aubas. Tél. 05�53�51�89�46.
ww.chateau-de-sauveboeuf.com.
Ouvert toute l’année de 10�h à 18�h.
Fermeture le samedi. Téléphoner
avant une visite jusqu’à fin février.
Ouvert de 10�h à 18�h.
Tarif�: visite du musée de la
Préhistoire, 15�€, visite musée et
château, 20�€. Location des salles de
réception pour séminaires et
mariages, et des chambres du
château, sur demande (nuitée autour
de 150�€).

Hôtel-restaurant Les Glycines
Les Eyzies. Tél. 05 53 06.97.07.
www.les-glycines-dordogne.com.
Beaucoup de charme pour un hôtel
luxueux, à l’accueil charmant.
Chambres de 100 à 240�€ la nuit.
Teintes subtiles, grands espaces,
confort absolu. Au restaurant, Éric
Jung concocte une cuisine très
raffinée, légère et acidulée, avec
des produits locaux et les légumes
de son potager. En semaine, le soir
et le dimanche à midi, menu à
58�€. Menu dégustation dès 68�€.
En saison, menu truffes à 105�€.
Bistrot des Glycines, menu à 16�€ à
midi, du lundi au samedi.

Carnet
d’adresses
DU MAG

midable carrière dans la publicité, il a
accompli son rêve d’enfant : avoir chez
lui son propre musée. Et quel musée !
Tout est superbe, du sol au plafond, des
caves à la sublime charpente, de l’escalier
monumental en pierres blanches à la
salle à manger ornée de grandes tapis-
series.

Incroyable collection

Ce passionné d’art ouvre sa propriété
au public pour que les visiteurs puissent
admirer aussi bien les meubles Louis XIII
que les tableaux de Philippe de Cham-
paigne, les tapisseries flamandes ou les
coffres de voyages que les lits d’apparat,
les statues médiévales… Ou encore les
toiles de Jouy, des collections étonnantes
d’antiquités africaines, asiatiques et océa-
niennes. Sans oublier un cabinet de
curiosités, fabuleux, des insectes très
rares, un requin, un ours et un crocodile,

une bibliothèque ancienne qui abrite
des livres de Buffon (les originaux !), des
patins à glace du Moyen Âge, un couteau
pharaonique, des reliques du fils de Saint
Louis…
Féru de préhistoire, Claude Douce expose
aussi dans les longues caves voûtées du
château une très grande et belle collec-
tion consacrée aux tout premiers
hommes. Reconnue internationalement,
elle abrite aussi un gigantesque squelette
d’ours vieux de 35 000 ans qui semble
avoir encore envie de dévorer un mollet
de Cro-Magnon !
Vous l’aurez compris, l’intérêt de ce beau
château réside aussi dans le fait que c’est
une véritable malle aux trésors. L’inven-
taire de la collection est impossible à
dresser, mais la visite est merveilleuse à
tout âge. Il faut juste prendre le temps
d’écouter, de regarder avec une âme
d’enfant les trésors exposés là. Un vrai
voyage dans le temps !
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Bureau et tableau d’époque Les plafonds à caisson

Un ange 
(ci-contre), 
un squelette
d’ours 
(au centre) et
une tombe
mérovingienne
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