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CHÂTEAU LAGREZETTE  
Un séjour d’exception entre art, histoire, vin 

et gastronomie.  
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Un château classé monument historique depuis 1982 

3 



Un château classé monument historique depuis 1982 

L’histoire du Château Lagrézette remonte au XIIème 
siècle. En lieu et place du château se dresse alors une 
maison forte médiévale. 
Au XVème siècle, Adhémar de Massaut érige un 
château sur les bases de l’ancienne place forte. Situé sur 
la « petite grèze » qui domine le Lot, le château est alors 
baptisé Lagrézette. Son architecture massive, héritière 
de la tradition médiévale, se pare d’une élégante 
ornementation Renaissance. 
 
Au XVIème siècle, Marguerite de Massaut, petite-fille 
d’Adhémar, devient la première femme héritière du 
domaine. Son titre de « Dame Honneur » est 
aujourd’hui associé à l’une des plus prestigieuses 
cuvées du Château. 
 
En 1979, Alain Dominique Perrin visite le château, et 
c’est le coup de cœur ! Il en devient le propriétaire en 
1980 et décide d’entreprendre des travaux 
gigantesques pour lui redonner sa splendeur d’antan.  
En 1982, le château est classé monument historique.  
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Un château classé monument historique depuis 1982 

Figure  emblématique du luxe (ancien Président de 
Cartier puis CEO du Groupe Richemont)  et passionné 
d’art contemporain (il est le président-fondateur de la 
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain depuis 
1984), Perrin a su aménager le Château Lagrézette avec 
un subtil équilibre entre mobilier d’époque et 
décoration contemporaine. 
Il fut le grand ami de César et de nombreux artistes 
dont les œuvres sont exposées dans toutes les pièces du 
Château.  
C’est ainsi un véritable parcours initiatique au cœur 
de l’art contemporain que vous proposera le Château 
Lagrézette.  

LA SALLE D’ARMES 
Avec une  sculpture de César : 
« Championne » 
Et une toile de Télémaque  

LA BIBLIOTHÈQUE 
Colonnes polychromes aux pampres, 
Bourgogne XVII siècle  5 



Un château classé monument historique depuis 1982 

L’escalier Renaissance du XVIème siècle et sa tour extérieure hexagonale 
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Un château classé monument historique depuis 1982 

Le Pigeonnier, monument remarquable, classé monument 
historique, érigé sur 6 colonnes (une configuration très rare) 
datant du XVIIème siècle, transformé en chambre avec 
douche et toilettes. 
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Un château classé monument historique depuis 1982 

La chapelle décorée par Gérard GAROUSTE où peuvent être célébrés 
mariages et baptêmes   
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Des chambres et leurs salles de bain hors du temps  

Chambre « Léon »  
 Lit de 150 cm de large  
 Salle de bain 
 
Appartement des « Mamies » : 
 Chambre « Mamie » avec un lit XVIIème siècle de 

145 cm de large 
 Chambre « Bonne maman » avec un lit XVIIème 

siècle de 145 cm de large  
 Cheminée 
 Salle de bain commune (baignoire et douche)  
 WC séparés 
 
Appartement des « Enfants »  : en suite  
 Chambre « Lilas » avec  2 lits jumeaux de 140 cm de 

large  
 Chambre  « Clément » avec 1 lit provençal du 

XVIIIème siècle de 140 cm de large et 1 douche 
 Salle de bain classée « Art Nouveau »   
 WC séparés 
 Cheminée 
 
 

Appartement des « Enfants », en suite 
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Des chambres et leurs salles de bain hors du temps  

Appartement des « Filles » : en suite 
 Chambre Julie avec 2 lits jumeaux de 120 cm de 

large et grande cheminée – Coin TV 
 Chambre Sonia avec 1 lit clos breton du XVIIIème 

siècle de 120 cm de large et 1 douche dans 
l’échauguette.  

  1 Coin Salon 
 Salle de bain commune  
 WC séparés 
 

Appartement des Amis (master suite) :  
 1 chambre avec un 1 lit de 160 cm de large  
 1 grande salle de bain avec baignoire jacuzzi  
 1 grand salon avec une cheminée monumentale 
 

Chambre Master «  Tour Sud » : 
 Lit de 150 cm de large  
 Cheminée 
 Salle de bain et  WC séparés 
 
Chambre  « Nannies » 
 2 lits jumeaux de 80 cm de large  
 Salle de bain et WC séparés 
Chambre Bébé attenante avec lit de bébé 
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Des chambres et leurs salles de bain hors du temps  

Chambre  Tour Nord  
 Lit à baldaquin du XVIIIème siècle de 140 cm 

de large  
 1 salle de bain (grande baignoire équipée 

douche) 
 
Chambre  Pigeonnier  
 2 lits jumeaux de 80 cm de large  
 Douche et WC séparés  
 
Chambre des Communs  
 Lit à baldaquin  de 140 cm de large 
 1 grande salle de bain séparée  
 WC séparés 
 
Le château dispose également d’un grand dortoir 
(8 lits) avec 1 salle de bain, 1 salle de douche et WC 
séparés. Idéal pour des vacances avec des enfants !  

LA CHAMBRE DU PIGEONNIER 
Avec les œuvres en fresques de COMBAS, BOISROND, 

 DI ROSA et BLANCHARD, 
 les 4 fondateurs de la figuration libre.  11 



Des chambres et leurs salles de bain hors du temps  

S A L L E  D E  B A I N  C L A S S E E  
 «  A RT  N O U V E A U  »  12 



Des chambres et leurs salles de bain hors du temps  
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Des salons propices à la détente et à la lecture 

LE SALON  MUSIQUE où Elton John avait l’habitude de jouer du piano 14 



Des salons propices à la détente et à la lecture 

Le salon voûté était un 
grenier au XVème siècle. Il 
fut transformé en pièce 
d’ablutions pour les femmes 
à l’époque napoléonienne. 
 
C’est aujourd’hui un salon 
particulièrement agréable 
pour prendre l’apéritif avec 
vue et accès direct sur la 
terrasse et le parc du 
château. 
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Des salons propices à la détente et à la lecture 

La salle d’armes, aujourd'hui aménagée en salon, est un lieu 
chargé d’Histoire : 
 
 La cheminée date de la Renaissance. Elle est classée et 

porte une gravure qui représente Marguerite de Massaut 
propriétaire du château en 1503, entourée de deux 
hommes de sa famille partis aux Croisades.  

 
 Notez les croix sur l’harnachement des chevaux.  

 
 On y retrouve aussi la devise du château « Dame 

Hovneur ». 
 

 Les entourages de portes sont gravés de représentations de 
scènes champêtres ou de visages de paysans et de 
visages d’indiens, très à la mode d’une époque qui 
découvrait le nouveau monde.  
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Des salons propices à la détente et à la lecture 

La salle de jeux avec la 
librairie aux « Cariatides »  
 
(une cariatide est une statue 
de femme souvent vêtue 
d'une longue tunique à la 
romaine, soutenant un 
entablement sur la tête) 
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S AL L E  D E  B AI N  1 9 2 0  

Quand Alain Dominique Perrin achète le château, il devient en 
même temps le propriétaire de 2,7 ha de vignes historiques 
partiellement entourées de murs, dont le terroir est 
vraiment exceptionnel. En effet, l’histoire du Château est, depuis 
toujours, attachée à celle de la vigne, et plus particulièrement le 
Malbec. 
 
Les premières traces écrites de vendanges datent de 1503 
lorsque Marguerite de Massaut dirigeait le domaine dont elle a 
fait un vignoble florissant. Le Malbec était un des vins préférés 
des Rois de France. François 1er puis Henri IV en firent l’un des 
vins les plus appréciés de la Cour de France. François 1er en fit 
d’ailleurs planter à Fontainebleau.  
Le Malbec était également exporté en Angleterre, en Russie et 
même dans les colonies du Nouveau Monde.  
Malheureusement, dans la seconde moitié du XIXème siècle, le 
Phylloxéra détruisit en peu d’années le vignoble français, 
affectant particulièrement les vignes de notre région.  
 
En 1980, M. Perrin décide de rendre au Malbec sa renommée 
perdue. En 1988, il fait appel à Michel Rolland, l’un des plus 
grands œnologues du monde, particulièrement attaché au 
Malbec. M. Rolland n’a pas son pareil pour tirer la quintessence 
d’un terroir d’exception. 
Pari réussi ! Aujourd’hui, les vins du Château 
Lagrézette sont reconnus par les plus grands 
journalistes et experts dégustateurs comme étant 
les meilleurs Malbec au monde.  

Un séjour entre vins et gastronomie  
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S AL L E  D E  B AI N  1 9 2 0  

Au château, vous pourrez savourer la cuisine typique du Périgord et du Quercy, réalisée par notre talentueuse 
cuisinière, Nadia, tout en dégustant les meilleurs de nos vins (Blancs, blancs moelleux, Rosés, Rouges). 
 
Entre le vin, les cèpes, les truffes, le canard et l’oie, notre région fournit près de la moitié des produits fins de 
France. La terre du Quercy a, de tous temps, été généreuse, offrant une grande variété de sols et de produits de 
traditions très différentes d’un canton à l’autre.  
 

Un séjour entre vins et gastronomie  

Ceux-ci ont été mariés, émulsionnés, concassés, râpés pour nous offrir aujourd’hui des mets tels que le foie gras, 
le magret aux figues fraîches, le fameux agneau du Quercy, la galette de cèpes aux herbes, les pommes de 
terre à la sarladaise,  le soufflé aux truffes ou aux morilles, le cabécou chaud au miel, le gâteau aux noix, la 
crème brûlée à la châtaigne, le  fameux gâteau surnommé pastis… 
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S AL L E  D E  B AI N  1 9 2 0  

Un séjour entre vins et gastronomie  

Vous pourrez également (sur demande) faire appel à domicile, aux talents de nos chefs étoilés tels que Pascal 
Bardet, 1* Michelin (Le Gindreau), Julien Poisot, 1* Michelin (Château de Mercuès), Stéphane Chambon (Pont de 
L’Ouysse, Lacave) , 1* étoile Michelin ou Patrick Duler , chef paysan (Domaine de Saint-Géry) .  
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Un séjour entre vins et gastronomie  

Le château dispose également, dans sa 
dépendance surnommée « Les 
Communs », d’une grande salle 
pouvant accueillir 80 à 100 
personnes à table.  
 
 
Idéale pour célébrer une fête de famille. 

(mariage, baptême, anniversaire ou 
organiser un séminaire )  

 
 
Elle est équipée d’une cuisine semi-
professionnelle pouvant être utilisée 
par un chef.  
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Un environnement exceptionnel, un lieu de villégiature propice à la détente et aux 
activités sportives ! 

Le Château Lagrézette, c’est aussi : 
 
 Un site sublime avec des jardins « à la française » 
 
 

 Une terrasse ensoleillée au petit-déjeuner et 
ombragée à l’apéritif, aux pieds du Château 
bordant un parc avec vue sur le Causse à l’infini  
 

 Une piscine chauffée de 18 m x 7 m (avec une 
profondeur de 2,50m), nage à contre-courant et 
enceintes pour musique sous l’eau  

 
 
 

 Un court de tennis  
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Un environnement exceptionnel, un lieu de villégiature propice à la détente et aux 
activités sportives ! 

 Une pétanque au milieu d’un 
jardin tropical 
 

 Un flipper Elton John, un juke-
box, un billard, un théâtre, des 
vélos, une salle de musculation, 
un home cinéma 
 

 Un coach sportif sur demande 
(à la charge du locataire) 
 

 De superbes chemins de 
randonnée à découvrir  
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Une région à découvrir  

 Cahors, une ville d’art et d’histoire avec un marché 
(mercredi et samedi) historique et médiéval aux pieds de la 
Cathédrale byzantine du XIIème siècle  
 

 Rocamadour et le gouffre de Padirac, deux sites 
exceptionnels chargés d’histoire 

 

 Les grottes de Pech-Merle, un lieu préhistorique fascinant 
 

 Saint-Cirq-Lapopie, classé plus beau village de France 
 

 Des ballades en « house boat » sur le Lot pour découvrir 
les villages typiques de la vallée (villages troglodytes par 
exemple) – départ de Douelle (800 m du Château 
Lagrézette)  
 

 

 
 
 
 

 De nombreuses activités estivales : 
 Randonnées (Chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle) 
 

 Golf :  
 Practice à Cahors 
 Golf des Roucous à 25 km 
 

 Saut en parapente à proximité 
 

 Club hippique à proximité 
 

 Accrobranche 
 

 Karting à 20 km 
 

 Canoë-Kayak 
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Une région à découvrir : de très nombreux restaurants pour déguster la 
gastronomie locale  
 

 
 
 

 Les étoilés :  
 Le Gindreau -  1 étoile Michelin, Saint-Médard 
 L'Allée des Vignes, 1 étoile Michelin, Cajarc 
 Le Château de Mercuès, 1 étoile Michelin 
 Le Pont de L’Ouysse, 1 étoile Michelin, Lacave 

 

 Les restaurants gastronomiques : 
 Le Marché, Cahors 
 Au fil des Douceurs, Cahors 
 Restaurant  du Château, Rocamadour 
 Fourchettes et Couteaux,  Lalbenque 
 Restaurant Le Pont d’or , Figeac 
 L'Esprit du Causse, Concots 
 Château de la Treyne , Lacave 
 

 Les bistrots et brasseries : 
 Le Bistrot de Lisa, Cahors 
 Le Coin des Halles, Cahors 
 En bas D’la Rue, Rocamadour 
 La Dinée du Viguier, Figeac 
 

 Les auberges  
 Chez Malique à Douelle 

 
Sans oublier le Domaine de Saint-Géry, et son cuisinier-paysan, 
Patrick Duler 
 
 Nous pourrons vous conseiller et nous charger des 
réservations. 
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NOUS TROUVER  

 Nous trouver  
 
Le Château Lagrézette est situé  au Mas de Laroque  à Caillac 
- Localisation sur Google map 
- Coordonnées GPS : F9P7+WG Caillac 

 
Le château dispose d’un grand abri à voitures pouvant accueillir 6 à 8 véhicules 

 
 En avion : 
 

 Cahors (20 mn) : aérodrome accessible en jet privé 
 

 Brive-Vallée de la Dordogne (50 min) : aéroport (vols internes et Europe) 
 

 Toulouse (1h30) : aéroport international  
 
 

 En train :  
 

 Gare de Cahors (trains « Corail »  nationaux) – 15 mn 
 
 Gare TGV de Montauban (45 mn)  
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Des services de qualité  

Tout sera mis en œuvre pour faire de votre séjour au Château Lagrézette, un moment  unique 
et inoubliable. 
 
La location du Château Lagrézette inclut : 
 
 Les draps et les serviettes (salles de bain et piscine) 
 
 Le ménage quotidien et petit-déjeuner  (7j/7) 
 
 La préparation des déjeuners, diners et pique-nique (6j/7)  par notre cuisinière avec les 

produits locaux. 
 
 20 % de réduction sur l’achat de nos vins à la boutique du château ou pour accompagner 

vos repas (carte des vins disponibles sur place) 
 

 La visite commentée du CHAI (accès direct du château par un souterrain de 150 m)  et 
dégustation de nos vins (sur rendez-vous) 
 
 

Le dîner pour votre premier jour au Château et les vins pour l’accompagner sont offerts par 
le propriétaire. 
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Des services de qualité  

 
 En supplément : 
 

 Les achats de denrées alimentaires et les vins sont à la charge du locataire.  
 
 Transferts aéroport/gare (péages) de Brive, Toulouse, Cahors à la charge du locataire.  

 
 Location de voiture 
 
Le lavage et le nettoyage à sec du linge personnel est à voir sur place avec Nadia 
 

 
Nous pouvons également, sur demande, faire appel à un chef local (à la charge du locataire).  

NOS TARIFS : du 11 Juillet (pour DINER)  au 30 Septembre  
 

20 000 euros par semaine pour 12 personnes maximum (enfants compris)  
25 000 euros au-delà de 12 personnes (enfants compris)  

 
Si vous êtes réellement en famille, on peut coucher jusqu’à 37 personnes au Château Lagrézette  !  
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Pour réserver 

Contactez Carine au 06.52.34.41.92  
Ou ccoutard@lagrezette.fr  
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