
Un château, une même          
famille, une architecture      

témoin de 600 ans d’Histoire

Une pièce entière dédiée aux 
dieux et déesses, de nom-

breuses tapisseries et tableaux 
ornant les pièces du château 

illustrent ces grandes épopées, 
une visite ludique et

 pédagogique

Château de Puymartin
Sarlat-la-Canéda

Un décor de conte de fées aux multiples facettes…

Une idée de sortie scolaire et extra-scolaire qui fait
rimer l’Histoire avec la Mythologie

La légende de la Dame Blanche, 
une exposition permanente 
unique sur les apparitions 

mystérieuses, et les légendes 
des Dames Blanches à travers 

l’histoire.

   Cycles 2 & 3

Château de Puymartin
Sarlat-la-Canéda



Au programme :

(Re)découverte de la mythologie 
gréco-romaine

La Chambre d’Artémis vous propose une immersion 
dans l’univers fantastique de la déesse, un espace dédié 

à une figure aussi puissante qu’énigmatique, qui vous 
permettra de découvrir la richesse du Panthéon grec à 

travers les attributs propres à chaque Dieu.

(Re)découverte de la mythologie 
gréco-romaine

Analyse d’oeuvres peintes à «la grisaille»

Le cabinet mythologique, classé aux Monuments 
Historique depuis 1977, est un ensemble de huit pan-
neaux de bois entièrement peints en grisaille, réalisé entre 
1670 et 1682 par Philippe Lemaire, pour le 
seigneur de Puymartin. 
Une reproduction des panneaux du cabinet mythologique 
et leur analyse minutieuse sont présentés dans un espace 
dédié.

Vous y découvrirez le contexte dans lequel ils ont 
été peints, les commanditaires, le peintre et ses 
modèles, ainsi qu’un module interactif et ludique 
vous permettant d’apprendre à reconnaitre les 
déesses, dieux, animaux, figures et attributs issus 
de la mythologique grecque présentés dans le 
cabinet original.

Analyse d’oeuvres peintes à «la grisaille»

De nombreuses tapisseries exécutées par la manufacture royale 
d’Aubusson, ainsi que des tableaux de maitres, ornent 

différentes pièces du                           
                                        château, illustrant les 

grandes épopées 
et légendes de la 

mythologie greque

Activités d’observation Activités d’observation 



Mais Puymartin, c’est aussi :

Une offre adaptable en fonction des besoins du 
programme et de l’enseignant

Les premières salles 
de bain en Périgord

L’histoire du bâti et de l’architecture

L’histoire du mobilier

Le fantôme d’une Dame Blanche hanterait le 
          château depuis des siècles. Il s’agirait de Thérèse de 

Saint Clar enfermée dans la tour Nord 
par son mari jaloux...

Une exposition permanente relate cette légende 
énigmatique, résonnant avec ces histoires mystérieuses 

qui ont traversé le temps. 
Pénétrez dans l’univers fascinant des 

contes de fées, des apparitions étranges et des animaux
nocturnes propices à développer l’imagination... 

Des vestiges du château primitif du XIIIe 
siècle détruits par les assauts répétés de la 

guerre de Cent Ans jusqu’au profond 
remaniement du XIXe siècle, Puymartin est 

un témoin privilégié des plus grands 
moments de l’Histoire de France.

600 ans d’Histoire, 
une architecture riche 

Une légende : « La Dame Blanche de 
Puymartin »

L’histoire du bâti et de l’architecture

Les premières salles 
de bain en Périgord

L’histoire du mobilier

600 ans d’Histoire, 
une architecture riche 

Une légende : « La Dame Blanche de 
Puymartin »



Nous proposons : 

Tarifs et réservations : 

Groupe scolaire (à partir de 20 élèves) : 5€ par élèves et par accompagnants.
1 gratuité pour un accompagnant. 

Contacts : 05 53 59 29 97
Adresse mail : chateau-de-puymartin@orange.fr
Site internet : www.chateau-puymartin.com

Château de Puymartin 
454 Route de Puymartin
24200 SARLAT 

Conditions : 

Le château est ouvert à partir du 1er Avril jusqu’à la mi-novembre. 

Nous pouvons accueillir les classes accompagnées de leurs enseignants et de leurs accompagnateurs.  

- Une visite pédagogique et ludique accès sur les mythes
 antiques, adaptée au programme ainsi qu’à la tranche d’âge des enfants, 
accompagnée par nos guides.
Nous proposons un support à imprimer sur lequel les élèves noteront les 
réponses aux énigmes proposées lors de la visite. 

- Pour les accompagnants et enseignants, un support de visite 
ainsi que des pistes d’activités pour poursuivre l’exploration 

en classe. 
- L’accès aux pièces du château ouvertes à la visite, 
à l’exposition permanente « Les Dames Blanches » 
et aux extérieurs. 

-Accés au parc pour un pique nique 
(pas de possibilité de pique nique en intérieur 

en cas de mauvais temps).

Conception de la plaquette :  Maëva Fargues


