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Date(s) de protection

Le Change

25 mai 1951 (arrêté ministériel)

Critère(s) de la protection

Superficie(s)

Site d’intérêt pittoresque

4 ha

Type(s) de site

Référence(s) SIG

U

Bourgs, centres anciens, bastides,
places de bastides et autres ensembles
de patrimoine urbain

41
Le Change

SIN0000458

Motivation initiale de la protection
Le village du Change s’est construit dans la vallée de
l’Auvézère, au cœur de l’un des derniers grands méandres
que forme la rivière avant de se joindre à l’Isle. Il est dominé
par de hautes collines boisées et c’est du haut des crêtes
des Fayes que l’on découvre la plus belle vue sur le village.
Les tons mi-rouges mi-roses de ses vieux toits de tuiles se
détachent heureusement dans la verdure de la plaine.
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Le village présente un patrimoine bâti particulièrement
intéressant se composant entre autres :
- du château du Change : remontant au XVe siècle et couvert de
tuiles, il se présente sous l’aspect d’un manoir romantique
avec ses deux tours, l’une hexagonale et l’autre ronde,
- une vieille église du XIIe siècle et un presbytère avec une
tourelle carrée,
- un donjon carré du XIVe siècle,
- la place du village avec un pigeonnier haussé sur des
piliers.

Le caractère pittoresque de ces lieux et leur intérêt dans le paysage vaste de la plaine ont motivé l’inscription du village à
l’inventaire des sites.

Etat actuel du site
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L

e site a conservé son caractère et son attrait ce qui
se traduit notamment par une fréquentation forte du
lieu.
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Enjeux et préconisations
La qualité du site est conservée et les maisons récentes, en restant en périphérie du village, ne dénaturent pas le site.
L’enjeu principal réside dans la conservation du bâti qui, pour l’instant, ne présente pas de dégradations majeures.
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Monuments historiques

MH I Château de la Faurie (12 octobre 1948)
MH I Château de la Sandre (23 avril 1965)

