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Jadis lieu de justice et de péage entre Le Mans et 
Orléans, le château de la Barre est devenu une 
étape de charme aux portes des vallées du Loir 
et de la Loire. Par le jeu des alliances, le domaine 
échoit en 1404 aux Vanssay, une ancienne 
famille originaire de la Bretagne et du Maine. 
Dans le contexte des troubles liés aux guerres 
de Religion, Marin de Vanssay fait agrandir et 
surtout fortifi er son manoir au XVIe s. Aux XVIIe 
et XVIIIe s., le château évolue défi nitivement en 
résidence : le logis est prolongé d’une aile et 
les intérieurs sont réaménagés. Appréciés des 
paysans, les Vanssay conservent le château 
pendant la Révolution et se distinguent au 
XIXe s., notamment en suivant Napoléon jusqu’en 
Russie.
En 2002, le comte et la comtesse de Vanssay, 
vingtièmes du nom, reprennent la propriété 
familiale et la restaurent intégralement, avant 
d’ouvrir les premières chambres au château.

Entre Loir et Loire

[ 

 Château de la Barre
Séjour grand train

Comte et comtesse de Vanssay 
Château de la Barre
72120 Confl ans-sur-Anille
Tél. / Fax : 02 43 35 00 17
info@chateaudelabarre.com
www.chateaudelabarre.com
Ouvert toute l’année | Anglais courant | 
Animaux non admis | Paiement par 
chèque, espèces ou CB | Petit déjeuner non 
inclus : 15 €/pers. | Dîner mardi-jeudi-sam. 
sur résa. : 65 €/pers. (menu complet)
5 chambres, dont 3 suites 
 • Chambre Bleue 150 €/2 pers. 
  Lit double, sde.
 • Chambre Jaune 180 €/2 pers. 
  Lit double, sdb.
 • Chambre ou suite familiale Fleurs 
  180/2 pers.
  Lit double, sdb balnéo.
 • Chambre ou suite Esprit 
  de Jouy 200 €/2 pers.
  Lit double à baldaquin, grand lit simple,  
  sdb.
 • Chambre ou suite Marin 
  de Vanssay 240 €/2 pers.
  Lit double à ciel de lit, sdb.
Sur place
 • Parc boisé de 800 ha | V.T.T. | Salon TV |  
  Bibliothèque | Billard anglais | PC à  
  disposition | Connex. Internet
 • Sur résa. : vols en montgolfi ère, cours  
  de cuisine, massages Shiatsu et   
  réfl exologie | tir et chasse à l’arc |  
  Hébergement cheval | Réceptions 
  privées et séminaires
À proximité
 • Centre équestre (12 km), golf (30 km).
 • vallée du Loir (24 km), La Ferté-Bernard  
  (30 km), abbaye de l’Epau (37 km),  
  le Vieux Mans (43 km), jardins du Petit  
  Bordeaux (48 km), Blois (66 km), 
  Amboise, châteaux de la Loire (69 km).
Accès
 Aéroport de Tours (70 km) | Gares TGV 
 de Vendôme (27km) ou le Mans (45km) |  
 A11 sortie 5, puis D1

[ 

La belle demeure aux façades ocre jaune se dresse sur 
une terrasse soutenue par les vestiges de l’ancienne 
fortifi cation. Le calme et une nature préservée sont les 
apanages de ce domaine de 800 hectares de bois et de 
prairies.
Depuis le vestibule « Retour des îles » où réside un facé-
tieux ara bleu, s’ouvre une enfi lade de pièces de réception 
élégantes et raffi nées, au mobilier d’origine agrémenté, 
ça et là, d’ éléments plus contemporains. Un ensemble 
Chesterfi eld s’intègre dans le salon rose, une patine jaune 
illumine la pièce à feu devenue pièce à jeu, un audacieux 
luminaire coiffe la table de la salle à manger, où prennent 
place de grands dîners dans le respect des traditions…
À l’étage, souffl e une légère infl uence victorienne, les 
chambres sont réveillées par des tissus colorés ; dorés 
et damassés dans l’exubérante Marin de Vanssay, chintz 
anglais dans la chambre aux Fleurs ou traditionnel dans 
l’Esprit de Jouy… Du haut de gamme. 

Fraîcheur et authenticité
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Cette propriété insoupçonnée se dévoile au 
bout d’une allée perpendiculaire à la petite 
départementale qui relie le village de Vernantes 
à Linières-Bouton.
Bâti sur les vestiges d’une place forte détruite 
pendant la guerre de Cent ans, le château a 
conservé du XVIe s. l’architecture Renaissance qui 
lui confère un charme éternel. Au corps principal 
identifi able par ses tours coiffées de toits 
coniques ou polygonaux, s’ajoute le pavillon 
sud-ouest au début du XVIIe s.; les dépendances 
et le colombier datent probablement du XVIIIe s. 
Propriété de la famille Petit Jean de 1441 à 1772, le 
domaine échoit à Charles Héard de Boissimon en 
1773, puis Frizon de La Motte de Reges s’en porte 
acquéreur en 1850 et réalise très certainement 
le remaniement des intérieurs du château et de 
ses dépendances. 
Aux périodes de fastes s’ensuit un abandon 
progressif de la propriété, jusqu’à son rachat 
(providentiel) en 1996 par Chantal et son époux. 
Le monument, dans un état préoccupant, est 
restauré dans son intégralité, dépendances et 
parc compris.

Au cœur du pays baugeois

[ 

Ces mots, si souvent cultivés dans la région, prennent 
ici tout leur sens. Devant les hautes façades de grès et 
de silex percées de fenêtres à meneaux et lucarnes en 
tuffeau, le parc, merveilleusement entretenu, offre des 
allées à parcourir à bicyclettes, dans le calme et la beauté 
de la nature maîtrisée. Un joli coin piscine (chauffée) y a 
même été aménagé, et est à disposition des hôtes. Une 
quiétude que l’on retrouve au château où la décoration 
élégante, lumineuse et chaleureuse est dans l’air du temps 
mais respecte les lieux. Le mélange des époques est subtil, 
comme le choix du mobilier contemporain, des tissus 
jusqu’aux arts de la table… Sans oublier la contribution 
d’artistes et d’artisans qui réalisèrent les luminaires et 
certains éléments du mobilier, comme les lits des belles et 
confortables chambres. Un raffi nement actuel.

Douceur angevine

  Château de Boissimon
Une demeure d’aujourd’hui

Chantal Padovani
Château de Boissimon
49490 Linières-Bouton
Tél. : 02 41 82 30 86
Fax : 02 41 82 23 86
contact@chateaudeboissimon.com
www.chateaudeboissimon.com 
Ouvert du 1er avr. au 31 oct. | Anglais 
courant | Animaux non admis | Paiement 
par chèque, espèces ou CB
3 chambres, 2 suites
 • Nature 130 à 160 €/2 pers
  Lit double, sdb, TV sur demande.
 • Gustavienne 170 à 190 €/2 pers.
  Lit double, sdb + douche, TV sur 
  demande.
 • Victorienne 170 à 190 €/2 pers.
  Lit double, sdb, TV sur demande.
 • Suite Baroque 
  170 à 190 €/2 pers. 210 à 250 €/4 pers.
  Lit double, 2 lits simples, sdb, TV sur  
  demande.
 • Suite Blanche
  170 à 190 €/2 pers. 210 à 250 €/4 pers.
  Lit double, 2 lits simples, sdb+ douche,  
  TV sur demande.
Sur place
 • Parc boisé de 40 ha | Piscine chauffée | 
  Vélos | Salon TV | Bibliothèque | Connex.
  Internet et Wifi 
À proximité
 • Lac et loisirs nautiques (13 km), golf 
  (17 km), centre équestre (25 km)
 • Châteaux, caves à vins et troglos dans  
  les environs, Saumur (27 km), Langeais  
  (32 km), Abbaye de Fontevraud (33 km),  
  Ussé (35 km), Chinon (40 km), Villandry  
  (42 km), Montreuil Bellay (43 km),  
  Angers (52 km)    
Accès
 Aéroport de Angers-Marçé (30 km) | 
 Gare TGV de Angers | A11 puis direction 
 Saumur sur A85, sortie 3, puis D 767
 direction Vernantes, après Vernantes,  
 prendre D207 direction Linières Bouton

[ 
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Cette maison Napoléon III s’inscrit dans l’archi-
tecture des nombreuses « folies nantaises » 
édifi ées en périphérie de Nantes, par de riches 
négociants ou banquiers dans la seconde moitié 
du XIXe s.
Elle fut construite plus précisément en 1863 à 
l’emplacement d’un château du XVIIIe s. par Louis 
Girard de La Cantrie, homme d’affaires qui s’était 
enrichi dans la vente de ses terrains destinés à la 
construction du port de Saint-Nazaire.
En 1904, le Breil est racheté par le général Mahot 
pour en faire cadeau à sa fi lle ; il demeure dans 
la famille jusqu’en 1975. Il est enfi n acquis par 
Dominique et Élisabeth Delasnerie en 1995. 
Le couple restaure le château de fond en comble, 
rachète les communs et plusieurs hectares de 
terres et de vignes aux alentours. Aujourd’hui, 
le domaine a retrouvé son unité et son agrément 
d’antan, ainsi qu’une cuvée très confi dentielle.

La renaissance d’un domaine

Pa y s - d e - L a - L o i r e  [  L o i r e - A t l a n t i q u e  ]
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La propriété apparaît tel un oasis au milieu des vignes. 
C’est dans cet environnement calme et privilégié, à deux 
pas de Nantes et de Clisson, que Dominique et Élisabeth 
reçoivent leurs hôtes. Il y a le vignoble de la propriété 
classé en AOC Muscadet qui permet de jolies balades, le 
parc, bien évidemment, un petit practice pour travailler 
son swing ou encore la piscine avec sa pool-house 
renfermant un billard français… bref, de quoi faire et… ne 
rien faire ! Au château, le vestibule ouvre sur les salles de 
réception sobres et élégantes d’une confortable maison 
actuelle, à vivre au fi l des saisons. À l’étage, quatre grandes 
chambres soignées et douillettes à souhait déclinent des 
nuances pastel. Une belle adresse à 15 minutes de Nantes 
et à moins d’une heure de l’Océan.

Au fi l des saisons

 Château du Breil
 Folie nantaise 

Élisabeth et Dominique Delasnerie
Château du Breil
44690 La Haie-Fouassière
Tél. : 02 40 36 71 55
lebreil@wanadoo.fr
http://lebreil.monsite.wanadoo.fr
Ouvert du 15 mars au 15 déc. | Anglais  
parlé | Animaux non admis | Paiement par 
chèque ou espèces | Dîner sur réservation : 
50 €/ pers.
5 chambres
 •  Printemps 140 €/2 pers.
  Lit double, sdb + douche, TV, coffre, Wifi .
 • Eté / Automne / Hiver 140 €/2 pers.
  Lit double, sdb, TV, coffre, Wifi .
Sur place
 • Parc boisé de 10 ha | Piscine chauffée |  
  Practice | V.T.T. | Billard | PC et connex. à  
  dispo., Wifi 
À proximité
 • Centre équestre (2 km), golf (25 km),  
  plages (50 km)
 • Vignobles du Muscadet environnants,  
  château de Goulaine (7 km), Clisson 
  (13 km), Nantes (20 km), Pornic (52 km),  
  Grand parc du Puy du Fou (54 km), 
  La Baule (90 km)
Accès
 Aéroport de Nantes (19 km) | Gare TGV de 
 Nantes | Autoroute A11 sortie 22 périphé- 
 rique Sud, puis N249 direction Poitiers- 
 Cholet

[ 
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Ce château en tuffeau appartenant à la même famille depuis six 
générations est édifi é avec ses communs dans la seconde moitié 
du XVIIIe s., à une vingtaine de kilomètres d’Angers.
Après la Révolution, le domaine passe entre les mains de la famille 
d’Armaillé jusqu’au milieu du XIXe s. où Alfred de Mieulle, un aïeul 
du propriétaire actuel, en fait l’acquisition. Avant la Seconde 
Guerre mondiale, les Briottières emploient encore vingt-et-une 
personnes : femmes de chambre, cocher, jardiniers, garde-chasse, 
cultivateurs, bûcherons… Cette effervescence prend fi n après 1945 
et l’avènement des lois sociales. 
En 1969, la femme de Jean de Mieulle lègue la propriété à sa fi lle, 
Monique de Valbray. François, son fi ls, s’installe aux Briottières en 
1979. Il s’emploie avec son épouse à faire revivre cette majestueuse 
demeure de l’Anjou.

L’élégance en héritage

[ 

Au cœur de son parc boisé d’une trentaine d’hectares 
situé en pleine forêt du Haut-Anjou, le château est une 
invitation au farniente. Vous y trouverez le calme, le charme 
et l’authenticité. De retour d’une balade jusqu’au potager 
ou d’une sieste sur les rives de l’étang, après quelques 
échanges au tennis ou quelques brasses dans la piscine 
située entre verger et allées fl euries, on se prélasse dans les 
salons raffi nés du château, aux boiseries et étoffes pastels.
Les dîners aux chandelles sont dressés dans la grande 
salle à manger. La soirée peut se prolonger par une partie 
de billard ou au coin du feu dans la bibliothèque. On 
savoure ensuite une nuit dans l’atmosphère feutrée des 
confortables chambres au cachet XVIIIe s. mais au confort 
du XXIe s. 
Un cadre prestigieux pour un séjour mémorable.

Une référence

 Château des Briottières
 L’expression du bien-être

François et Hedwige de Valbray 
Château des Briottières
49330 Champigné
Tél. : 02 41 42 00 02
Fax : 02 41 42 01 55
briottieres@wanadoo.fr
www.briottieres.com
Ouvert toute l’année | Anglais, espagnol 
parlés | Animaux tolérés sur demande | 
Paiement par chèque, espèces ou CB |  
Petit déjeuner non inclus : 16 €/pers. | 
Dîner aux chandelles sur résa. : 60 €/pers.
8 chambres, 1 suite
Toutes avec coffre, tél., TV.
 • Chambres d’amis, Aux oiseaux, Georges  
  Sand, du Chêne, Jaune 250 €/2 pers.
 • Charles X 280 €/2 pers.
  Lit double ou 2 simples, sdb + douche.
 • Chambres de l’Étang, Rose 380 €/2 pers.
  Lit double ou 2 simples à ciel de lit, sdb  
  + douche, mini-chaîne.
 • Suite Bonne-maman 380 €/3 pers.
  Lit double ou 2 simples à ciel de lit, lit  
  simple, sdb + douche, mini-chaîne.
Sur place
 • Parc à l’anglaise de 30 ha | Pêche dans  
  l’étang | Tennis | Trampoline | Piscine  
  chauffée | Billard français | Wifi 
 • Vols en montgolfi ère sur résa.
  6 chambres (160 €/2 pers.) disponibles  
  dans les dépendances | Gîte le Fruitier |  
  Réceptions privées, séminaires
À proximité
 • Golf (4 km), centre équestre et haras  
  national (12 km)
 • Château du Plessis-Bourré (11 km),  
  Angers (24 km), Durtal (29 km), abbaye  
  de Solesmes (30 km), Laval (50 km), le  
  vieux Mans (70 km).
Accès
 Aéroport d’Angers (25 km) | Gare TGV  
 d’Angers | A11 sortie Durtal

[ 
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Cet imposant château des XVe et XVIIe s., fi ef des 
ducs de Brissac depuis 1502, s’élève au cœur de 
la petite commune du même nom. 
Sur le château féodal édifi é au Xe s. par le fameux 
« pillard et paillard » Foulques Nerra, Pierre de 
Brézé bâtit un second château en 1434 – dont 
il ne reste aujourd’hui que les deux tours 
gothiques dissymétriques de la façade est. 
Le château ayant souffert des guerres de 
Religion, Charles II de Cossé – premier duc de 
Brissac – entreprend la reconstruction d’un 
château monumental. Mais sa mort met un 
terme à ce projet très ambitieux, et son fi ls 
Louis fi ge Brissac en un château neuf, à demi 
construit, dans un château vieux, à demi détruit. 
Sur les deux corps de logis qui devaient encadrer 
le grand pavillon haut de 48 mètres, seul celui 
de gauche a été édifi é, tout comme l’aile nord, 
haute de sept étages…

Le « géant du Val de Loire »

[ 

Une hauteur sous plafond vertigineuse, des volumes 
imposants, des tapisseries, des tableaux et un mobilier 
remarquables, le décor du géant du Val de Loire est tout 
simplement « ducal ».
Un petit tour du propriétaire et quelques vingtaines de 
pièces plus tard, on se sent presque familier des lieux. Il 
arrive néanmoins de s’y perdre. Les chambres de très vastes 
dimensions avec tentures, lits à baldaquins, boiseries et 
cheminées en tuffeau vous plongent totalement dans la 
vie d’un grand château de famille.
À découvrir dans le parc – romantique : les écuries, les 
chais, le mausolée des ducs, le tout en longeant une mo-
saïque d’étangs, de prairies et de bosquets bordés d’arbres 
tricentenaires. Une atmosphère hors du temps ! C’est 
précisément là tout l’intérêt de Brissac, se laisser vivre 
au rythme d’un prestigieux château de la Loire où rois et 
reines de France ont séjourné.

Vie de château

 Château de Brissac
Dans l’intimité d’un prestigieux château

Marquis et Marquise 
Charles-André de Brissac 
Château de Brissac
49320 Brissac-Quincé
Tél. : 02 41 91 22 21
Fax : 02 41 91 25 60
chateau-brissac@orange.fr
www.chateau-brissac.fr
Ouvert de mi-avril à mi-octobre | Anglais 
parlé | Animaux tolérés sur demande | 
Paiement par chèque, espèces ou CB |  
Dîner sur résa. : 80 €/pers. (menu complet)
2 chambres, 1 suite, 1 appartement
 • Chambre des chasses 390 €/2 pers.
  Lit double à baldaquin, sdb + douche.
 • Chambre Mortemart 390 €/2 pers.
  Lit double à baldaquin, sdb.
 • Suite des dames 390 €/2 pers.
  Lit double à ciel de lit, sdb.
 • Appartement du marquis 390 €/2 pers.
  Lit double, 2 lits simples, sdb + douche,  
  TV.
Sur place
 • Parc boisé de 70 ha | Hélisurface |  
  Terrasse panoramique | Piscine |  
  Billard français | Visite guidée du  
  château | Visite des chais et dégusta- 
  tion des vins du domaine | Vols en  
  montgolfi ère sur résa. | Festival de la  
  décoration fl orale (avr.) | Marché de  
  Noël (dernier W-E de nov.) | Chasse aux  
  œufs de Pâques | Réceptions privées 
  et séminaires
À proximité
 • Golf, canoë sur la Loire, tennis couvert  
  (5 km), centre équestre (6 km)
 • Angers (20 km), château de Serrant  
  (34 km), Saumur (35 km), jardin du  
  château du Pin (39 km), parc du Puy 
  du Fou (91 km)
Accès
 Aéroport d’Angers (39 km) | Gare TGV  
 d’Angers | A 11, sortie 14

[ 
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Situé sur un plateau, ce château du XVIIIe s.
domine majestueusement la ville de Craon 
et les 42 hectares d’un parc paysager 
remarquable. 
À partir des plans de l’architecte Lavallois 
Pommeyrol, le dernier baron de Craon, Pierre-
Ambroise de La Forest d’Armaillé, fait édifi er 
son nouveau château néoclassique entre 1773 
et 1779. En 1815, sa fi lle hérite de la propriété. 
Puis le château est vendu en 1828 au comte 
Guillaume de Champagné, auteur de l’aména-
gement du parc à l’anglaise.
Lorsque le père de l’actuel propriétaire en hérite 
en 1954, le domaine emploie encore vingt-
quatre personnes ; ce qui explique que les 
différents communs typiques des grands 
châteaux du XVIIIe et du XIXe s. (chapelle, écuries, 
remises, orangerie, potager, pigeonnier, fournil, 
glacière, lavoir, buanderie…) soient demeurés 
quasi intacts. L’ensemble du domaine est 
d’ailleurs classé aux Monuments historiques.

Un patrimoine exceptionnel

[ 

 Château de Craon
Château de plaisance

Comte et Comtesse 
Loïk de Guebriant
Château de Craon
53400 Craon
Tél. : 02 43 06 11 02
Fax :  02 43 06 05 18
chateaudecraon@wanadoo.fr
www.chateaudecraon.com
Ouvert du 1er avr. au 1er nov. | Anglais parlé | 
Animaux tolérés sur demande | Paiement 
par chèque, espèces ou CB | Lit supplé-
mentaire enfant : 35 €
2 chambres, 2 suites
 • Ovale 160 €/2 pers.
  Lit double, sdb + douche.
 • Bleue 160 €/2 pers.
  2 lits simples, sdb.
 • Suite Perruches 160 €/3 pers.
  2 lits doubles en alcôve, sde.
 • Suite baldaquin 260 €/4 pers.
  Lit double à ciel de lit, 3 lits simples, sdb  
  + douche.
Sur place
 • Parc à l’anglaise et jardins à la française  
  sur 42 ha | Pêche et promenade en 
  barque sur l’Oudon | Terrasse panora 
  mique | Tennis | Piscine | Wifi 
 • Visite du château juil.-août et du parc  
  1er avr.-1er nov.| Promenades à cheval sur  
  résa. | Réceptions privées et séminaires
À proximité
 • Loisirs nautiques (10 km), golf (20 km)
 • Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien  
  (10 km), Château-Gontier (19 km), Laval  
  (32 km), Vitré (32 km), Angers (58 km),  
  Rennes (72 km), Nantes (87 km)
Accès
 Aéroports d’Angers (64 km) ou Rennes  
 (72 km) | Gare TGV de Laval | A 81 sortie 4  
 ou RN 147

[ 

Au vu de l’ampleur du parc et de l’architecture du château, 
Craon évoque l’atmosphère des grands domaines du siècle 
des Lumières. À cela s’ajoute une patine et un charme 
inimitables, s’exprimant notamment dans l’enfi lade 
de petits salons lumineux et raffi nés du rez-de-jardin. 
L’escalier d’honneur conduit aux chambres qui donnent 
à l’étage le même spectacle de luxe et d’élégance : 
association de parquets en chevrons ou Versailles, de 
boiseries et d’étoffes dissimulant les accès aux jolies 
salles de bains XIXe s. La chambre Ovale se singularise par 
ses beaux volumes qui épousent les rondeurs de la façade 
sud et par le petit ascenseur qu’il faut emprunter pour 
atteindre la salle de bains en marbre située à l’entresol.
Au réveil, rendez-vous entre 9h et 10h30 dans la salle 
à manger pour les petits déjeuners avant d’explorer la 
propriété, plan en main, au fi l des 5 km d’allées, des jardins 
à la française aux rives champêtres de l’Oudon, et de 
revenir vers la piscine… Exceptionnel ! 

Jardin des sens
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Ce château est isolé dans la campagne angevi-
ne sur la rive droite de la Loire, à 19 km d’Angers. 
Le logis édifi é au XVIe s. est prolongé d’une partie 
sud au XVIIe s. qui  le relie à un ancien colombier 
coiffé d’un dôme et d’un campanile, la partie 
la plus ancienne du château. Depuis la cour 
intérieure en partie fermée par un haut mur 
d’enceinte, vestige de la forteresse initialement 
construite par les fondateurs du fi ef au XIIe s., on 
peut observer la rusticité de la façade en schiste 
et tuffeau, épargnée par le remaniement opéré 
au XIXe s. Elle tranche avec les grandes fenêtres à 
meneaux rehaussées de lucarnes à pinacles sur 
la façade côté cour d’honneur.
En 1988, le précédent propriétaire achète le 
château dans un état préoccupant, le restaure 
et le revend une quinzaine d’années plus tard. 
Valérie et Patrice tombent alors sous le charme 
de la propriété et s’y installent avec leurs quatre 
enfants. Passionnée de décoration murale et de 
patines, Valérie réveille les vieux intérieurs avec 
des couleurs modernes obtenues par des 
techniques traditionnelles à la chaux, créant un 
décor original et d’une grande sérénité.

Entre Loire et vignobles…
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 Château de l’Épinay
Rendez-vous de charme en Anjou

Valérie et Patrice Montuoro
Château de l’Épinay
49170 Saint-Georges-sur-Loire 
Tél. : 02 41 39 87 05
contact@chateau-epinay.com
www.chateau-epinay.com 
Ouvert du 1er avr. au 30 oct. | Anglais, 
espagnol parlés | Chiens tolérés sur 
demande | Paiement par chèque, espèces 
ou CB | Pers. suppl. : 30 € | Dîner sur résa. : 
40 €/pers. (hors vin)
5 chambres, 3 suites 
 • Route de la soie 140 €/2 pers.
 • Gloriette du parc 150 €/2 pers.
 • Diane, Refuge d’Aphrodite 160 €/2 pers.
  Lit double, sdb, TV, Wifi .
 • Pavillon de la Reine 210 €/2 pers.
  2 lits simples, sdb balnéo + douche, TV,  
  Wifi .
 • Suites bleu roi, Relais de chasse   
  190 €/2 pers.
  Lit double + lit simple (2 lits doubles  
  pour bleu roi), sdb, TV, Wifi .
 • Suite Palais Royal 230 €/2 pers.
  2 lits doubles, sdb balnéo + douche, TV,  
  DVD, Wifi .
Sur place
 • Parc boisé de 23 ha | Pêche et canoë  
  dans les étangs | Tennis | Piscine  
  chauffée | Jacuzzi | Salle de fi tness | 
  V.T.T. | Salon TV | Bibliothèque | Salle de  
  cinéma | Piano demi queue | Wifi 
 • Stages de patines façon XVIIIe s. (2 j.)  
  sur résa. | Boxes pour chevaux | 
  Séminaires
À proximité
 • Centre équestre (7 km), golf (21 km)
 • Bords de Loire (2 km), vignobles 
  du Layon et d’Anjou (5 km), château de  
  Serrant (3 km), jardins du château du  
  Pin (7 km), châteaux d’Angers (19 km),  
  de Brissac (34 km), Grand Parc du Puy  
  du Fou (75 km), abbaye de Fontevraud  
  (83 km)
Accès
 Aéroports d’Angers (41 km) ou Nantes  
 (75 km) | Gare TGV d’Angers | 
 A 11, sortie 19 [ 

Depuis longtemps déjà, le château se fond dans son 
environnement sous un élégant manteau de vigne vierge.
Poussons les portes pour découvrir, au gré des nombreu-
ses pièces, de beaux volumes où alternent boiseries à pli 
de serviette et tissus muraux, terres cuites et parquets. 
On y trouve aussi tout le confort contemporain : salon 
TV, salon de musique, salon de jeux, bibliothèque, salle 
de fi tness, salle de cinéma, et un complexe Spa dans 
les dépendances. Les chambres, grandes, soignées et 
confortables, se distinguent les unes des autres par leur 
décoration et sont toutes pourvues de jolies salles de 
bains.
Et si tout cela ne suffi sait pas, les amoureux de la nature 
pourront déambuler dans le vaste parc planté de cèdres 
géants, chênes, frênes et cyprès chauves de Louisiane 
avant une balade en barque sur la Boire de l’Épinay, un 
vaste étang long de 3 km. Au retour, quelques brasses 
dans la piscine chauffée ou paresse dans le jacuzzi... 

La culture du bien-être
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Dans le village de La Flocellière, ce château 
de style Renaissance s’élève dans le bocage 
vendéen, parmi les ruines d’une lointaine 
forteresse. Au début du XIIIe s., Philippe-Auguste 
reprend une partie du Poitou au roi d’Angleterre 
et fait renforcer certains châteaux forts dont 
celui de La Flocellière (la « fl eur du ciel »). Le 
château se compose alors d’un logis seigneurial, 
d’un donjon et de quatre tours d’angle reliées 
par un mur d’enceinte.
Au XVIIe s. Jacques de Maillé-Brézé lui donne une 
allure plus résidentielle : les portes fortifi ées 
sont supprimées, la façade extérieure du logis 
est percée de larges fenêtres et les intérieurs 
réaménagés. Mais les « colonnes infernales » 
pillent et incendient le château en janvier 
1794 ; seuls le donjon et les bâtiments entourant 
la basse-cour sont épargnés. Tout en conservant 
une grande partie des éléments médiévaux, 
le baron Alquier fait transformer en 1881-1882 
l’ancienne orangerie en un château Renaissance, 
relié au donjon par une galerie néogothique. En 
1979, Patrice et Erika Vignal, originaires du Sud-
Ouest, rachètent la propriété et la restaurent 
dans sa quasi-totalité.

« La fl eur du ciel »…
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 Château de La Flocellière
Escale d’exception en Vendée

Vicomte et Vicomtesse 
Patrice et Erika Vignal
Château de La Flocellière
85700 La Flocellière
Tél. : 02 51 57 22 03
fl ocelliere.chateau@wanadoo.fr
www.fl ocellierecastle.com
Ouvert toute l’année | Anglais, allemand, 
italien parlés | Animaux tolérés sur 
demande (suppl. 8 €) | Paiement par 
chèque, espèces, CB ou Chèques Vacances 
Pers. suppl. : 25 € | Petit déjeuner non 
inclus : 12 €/pers. | Dîner sur résa. : 54 à 
61 €/pers. (menus complets)
4 chambres, 1 suite 
 • Hillerin 145 €/2 pers.
 • Surgères 155 €/2 pers.
  Lit double ou 2 lits simples, lit simple,  
  sdb, tél.
 • Evêché 175 €/2 pers.
  Lit double ou 2 lits simples, lit simple,  
  sdb + douche, tél.
 • Baronne Alquier 205 €/2 pers.
  Lit double ou 2 lits simples à ciel de lit,  
  sdb + douche, tél.
 • Suite Gal Bonnamy 205 €/2 pers.
  285 €/5 pers.
  Lit double ou 2 lits simples à ciel de lit, 
  3 lits simples, sdb + douche, tél.
Sur place
 • Parc boisé de 15 ha | Pêche dans l’étang |  
  Piscine chauffée en été | V.T.T. | Salon  
  TV et Bibliothèque | Piano à queue |  
  Connex. Internet
 • Visite du château et du parc juil.-août,  
  gîte 9 et 14 pers. | Réceptions privées 
  et séminaires
À proximité
 • Centre équestre (7 km), golf (25 km)
 • Grand parc du Puy du Fou (7 km), circuit  
  médiéval de Pouzauges (10 km), Nantes  
  (75 km), La Rochelle (80 km), Saumur  
  (90 km), parc du Futuroscope (100 km)
Accès
 Aéroport de Nantes (70 km) | Gare TGV  
 de Cholet (25 km) | A 83 sortie 5

[ 

Jadis haute cour, la terrasse plantée de buis et de rosiers 
s’ouvre sur la campagne environnante, entre les ruines 
du château fort inscrites aux Monuments historiques. En 
contrebas, des allées arpentent la quinzaine d’hectares 
d’un parc vallonné : araucarias, thuyas géants de 
Californie, séquoias et tulipiers de Virginie bicentenaires 
servent ainsi de cadre bucolique et exotique au potager 
en escalier et à la piscine.
Au château, les petits déjeuners sont servis sous les 
voûtes de la galerie néogothique et les dîners aux 
chandelles sous le plafond à la française de la salle à 
manger. À l’étage, un grand salon baigné d’une lumière 
tamisée par les vitraux est mis à disposition des hôtes. 
On y trouve aussi la prestigieuse chambre ovale de la 
Baronne Alquier dans la tour est. Juste au-dessus, la suite 
a tout pour vous offrir une nuit princière tandis que les 
autres chambres aux beaux volumes optent pour une 
déco plus intime, et bénéfi cient d’une vue magnifi que sur 
le parc.
Un cadre unique et privilégié au succès légitime, à 7 km 
du grand parc du Puy du Fou.

…et de la campagne vendéenne
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Dans le village de Mesnard-la-Barotière, une 
chapelle classée aux Monuments historiques 
ouvre le bel ensemble de communs du XVIe s. 
de cet élégant château de style Renaissance.
En 1640, Christophe Mesnard achète le domaine 
de la Barotière contre 42 000 livres. 
Sous la Révolution, les terres sont mises sous 
séquestre, seuls les communs, une tour et la 
chapelle échappent à l’incendie criminel qui 
détruit le château en 1792. La même année, le 
propriétaire légitime revenu d’exil est fusillé 
pour avoir participé à la chouannerie bretonne. 
Sa femme rachète alors le château avant de 
le céder quelques années plus tard au frère de 
son défunt mari, Charles Mesnard, premier 
écuyer de la duchesse de Berry. Ce dernier fait 
bâtir sur une partie des communs cette grande 
demeure en granit et tuffeau, aux fenêtres à 
meneaux et lucarnes anglaises. 
Le château revient par mariage à la famille 
de Rosambo, qui le vend en 1990 aux actuels 
propriétaires, à l’origine de sa complète 
restauration.

De Révolution en restauration

[ 

Château de Mesnard
Romance

Fabienne Vion
Château de Mesnard
85500 Mesnard-la-Barotière
Tél. : 02 51 66 14 16 / 06 89 20 63 57
Fax : 02 51 66 04 42
chateaudemesnard@club-internet.fr
Ouvert du 1er mai au 30 sept. | Anglais, 
espagnol parlés | Petits chiens tolérés 
sur demande | Paiement par chèque ou 
espèces | Pers. suppl. : 25 €

5 chambres
 •  Begude 95 €/2 pers.
  Lit double, sde.
 • Comtesse 130 €/2 pers.
  Lit double à ciel de lit, sdb.
 • Comtadines, Kashmir 130 €/2 pers.
  Lit double dans l’alcôve, lit simple, sdb. 
 • Evêque 150 €/2 pers.
  Lit double à ciel de lit, lit simple, sdb.   
Sur place
 • Parc à l’anglaise de 7 ha | Piscine 
  couverte | Connex. Internet
À proximité
 • Centre équestre (5 km)
 • Abbaye de Grainetière (8 km), grand  
  parc du Puy du Fou (19 km), 
  La Chabotterie (30 km), La Roche-sur- 
  Yon (31 km), Nantes (50 km), Les Sables- 
  d’Olonne (70 km)
Accès
 Aéroport de Nantes (59 km) | Gares de  
 Cholet ou La Roche-sur-Yon | A 87 sortie  
 Les Herbiers

[ 

L’allée traverse une partie du parc à l’anglaise où évoluent 
en liberté oies et canards. Au bord de l’étang se dressent 
encore les vestiges d’une tour défensive, noyée sous la 
végétation, et la chapelle attenante aux communs. 
Entre les arbres centenaires s’élève le château.
Dans le vestibule, on découvre une demeure originale à 
la décoration plutôt moderne, vivante et chaleureuse. De 
confortables canapés viennent s’accorder aux meubles 
anciens dans le salon rouge tandis qu’un comptoir en zinc 
transforme l’une des pièces voisines en un salon-bar à 
la décoration rétro et que les toiles contemporaines 
s’accrochent aux murs du couloir… Plus traditionnelle, la 
cuisine du château accueille les petits déjeuners, devant la 
cheminée où crépite toujours un bon feu les jours de froid. 
Au premier étage, les grandes chambres s’habillent de 
couleurs méridionales (Begude et Comtadines), de toile de 
Jouy (Comtesse), de parquets à chevrons et étoffes 
(Évêque) ou d’un beau mobilier indien (Kashmir) ; elles 
possèdent toutes des salles de bains en marbre blanc.
Un lieu charmant dans un environnement des plus 
romantiques.

Tradition et modernité
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Aux abords de Château-Gontier, ce petit 
château en tuffeau, appartenant à la même 
famille depuis plus de 400 ans, jouit d’une 
situation exceptionnelle sur la rive gauche de la 
Mayenne.
Son histoire est mal connue avant 1573, date de 
son acquisition par François Le Tessier, avocat 
greffi er royal et ordinaire à Château-Gontier. 
La propriété est transmise de génération en 
génération pendant plus de trois siècles, jusqu’en 
1895, avec le mariage de Jacqueline Le Tessier et 
Joseph Gouin d’Ambrières, les grands parents 
de l’actuel propriétaire. Le château connut 
plusieurs remaniements ; le plus important 
remonte à 1880 lorsque Ludovic Le Tessier fait 
élever l’édifi ce d’un étage et contruire l’avancée 
en tuffeau côté ouest, face à la rivière.

Au fi l des générations

[ 

Château de Mirvault
Parfum des vacances retrouvées

François et Brigitte d’Ambrières
Château de Mirvault
53200 Château-Gontier 
Tél./Fax : 02 43 07 10 82
chateau.mirvault@worldonline.fr
Ouvert toute l’année | Anglais parlé | Ani-
maux non admis | Paiement par chèque 
ou espèces | Pers. suppl. : 23 €
1 chambre, 1 suite
 • Chambre 76 €/2 pers. 
  Lit double, sdb. 
 • Suite 76 €/2 pers.
  Lit double à baldaquin, 3 lits simples,  
  sdb.
Sur place
 • Parc boisé de 10 ha | Pêche dans l’étang  
  (brochet) | Rivière, promenade en bar- 
  que | Terrasse panoramique | Bicyclettes
 • Gîte 5 pers. dans les communs |   
  Partenariat avec la Villa Brambell sur la  
  plage de Piriac-sur-Mer
À proximité
 • Centre équestre (4 km), golf (30 km)
 • Le vieux Mans (25 km), Laval (27 km),  
  Solesmes (30 km), Angers (45 km),  
  Rennes (90 km), Nantes (104 km)
Accès
 Aéroport d’Angers (46 km) | Gare TGV  
 de Laval | A 81 sortie Sablé/Sarthe - 
 Château-Gontier

[ 

La maison s’élève à quelques mètres de l’eau ; un parc 
boisé se situe juste derrière la demeure. Un décor bucolique 
où il n’est pas rare de voir déambuler lapins et poules. Ici, 
le mot d’ordre est : « on prend le temps de vivre ». Une jolie 
philosophie !
Les chaises longues sur la grande terrasse invitent à la 
détente et à la contemplation des couchers de soleils sur 
les bords de la Mayenne ; une barque est également à 
disposition pour une balade sur la rivière, et pour se rendre 
au restaurant sur l’autre rive.
À l’intérieur, boiseries, vieux portraits et mobilier de 
famille confèrent une chaleureuse authenticité aux pièces 
de réceptions et aux deux chambres, dont les fenêtres 
s’ouvrent sur la Mayenne et le grand magnolia. La chambre 
jaune possède un parquet Versailles et une cheminée en 
pierre ; la suite se pare d’une cheminée en marbre et d’un 
lit à baldaquin. Confi tures maison et œufs frais composent 
les petits déjeuners, servis dans la salle à manger devant 
une tapisserie d’Aubusson illustrant l’épisode d’Ulysse, 
ensorcelé par le chant des Sirènes.

Au bord de la Mayenne
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Au bord de son étang, ce charmant petit 
château des XVe et XVIIIe s. appartient à la même 
famille depuis 1655.
Vers 1770, le château défensif construit au XVe s. 
est « remis au goût du jour » : les douves sont 
comblées, le pont-levis et le châtelet supprimés 
et les ouvertures sont agrandies ou percées. À la 
fi n du XVIIIe s., la famille s’inscrit dans l’histoire 
avec Fontenelle (Bernard Le Bouyer), qui annonce 
l’esprit des Lumières en vulgarisant les nouvelles 
théories scientifi ques et signe La République des 
philosophes. Plus tard, le poète révolutionnaire 
François-Georges, chevalier de Monhoudou, 
écrit en 1790 la Mort de César et fonde en 1791 
le Journal général du département de la Sarthe. 
Ses liaisons galantes avec les femmes de hauts 
républicains lui vaudront l’exil en Irlande… où il 
épousera Elisabeth de Montgomery, descendante 
des rois d’Irlande !

D’illustres ancêtres

[ 

Château de Monhoudou
 Éloge à la décontraction

Vicomte et Vicomtesse 
Michel de Monhoudou 
Château de Monhoudou
72260 Monhoudou
Tél. : 02 43 97 40 05
Fax : 02 43 33 11 58
monhoudou@aol.com
www.monhoudou.com
Ouvert toute l’année | Anglais parlé | 
Animaux tolérés sur demande | Paiement 
par chèque, espèces ou CB | Dîner sur résa. : 
42 et 69 €/pers. (menus complet)
5 chambres
 • Pastourelle 115 €/2 pers.
  Lit double, sdb.
 • Fontenelle 130 €/2 pers.
  Lit double à baldaquin, lit simple, sdb +  
  douche.
 • Maréchal 140 €/2 pers.
  Lit double ou 2 lits simples, sdb.
 • Milady 140 €/2 pers.
  Lit double à baldaquin, sdb balnéo.
 • Bleue 160 €/2 pers.
  Lit double, lit simple, sdb balnéo. 
  + douche.
Sur place
 • Parc boisé à l’anglaise de 20 ha |  
  Aérodrome privé | Hélisurface | Piscine  
  couverte chauffée | Jacuzzi | Bicyclettes,  
  tandem | Salon TV | Bibliothèque |  
  Billard français/anglais | Piano droit |  
  Connex. Internet
À proximité
 • Randonnée dans le Perche, centre  
  équestre (7 km), golf (20 km)
 • Jardins du Donjon de Ballon (18 km),  
  Alençon (30 km), La Ferté-Bernard 
  (31 km), le vieux Mans (35 km), Chartres  
  (100 km)
Accès
 Gares TGV du Mans ou Alençon | A 28  
 sortie 21

[ 

Tous les ingrédients pour un séjour réussi sont réunis ici.
Entre futaie et étang, le château est ceint d’un grand 
parc à l’anglaise où évoluent paisiblement chevaux, 
moutons, cygnes et paons. L’accueil est convivial, le cadre 
enchanteur, à commencer par la maison. Le vestibule 
ouvre sur une enfi lade de salons raffi nés et chaleureux, 
aux tableaux et au mobilier de famille d’époque XVIIIe s. 
Les chambres, ont elles aussi des meubles anciens et des 
cheminées pour celles du premier étage ; celles du second 
sont mansardées. Toutes disposent d’une jolie vue sur le 
parc et de ravissantes salles de bains. La salle à manger est 
le cadre d’opulents petits déjeuners et, en soirée, de dîners 
aux saveurs régionales. Le petit salon ou la bibliothèque, 
plus intimes, reçoivent les dîners aux chandelles.
Le parc invite aux promenades, et pour ceux qui souhai-
tent paresser, la piscine ou le jacuzzi aménagés dans les 
dépendances sont toujours à disposition. Une référence.

Un cadre enchanteur
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Ce château des XVe-XVIIe s. et XIXe s. inscrit aux 
Monuments historiques se blottit dans la vallée 
de la Sarthe, à 26 km au sud-ouest du Mans.
Au début du XVe s., Jean III de Vaulogé fait 
construire le premier château, composé d’un 
logis rectangulaire fl anqué d’une aile en retour 
d’équerre, d’une tour-escalier et d’une tourelle 
de veille ; le tout est protégé par un mur 
d’enceinte crénelé, restauré en 2007, et de larges 
douves en eaux vives.
À la fi n du XVIIIe s., le seigneur de Vaulogé 
transforme le château en une demeure de 
plaisance ; mais c’est l’architecte Delarue (auteur 
de la restauration de la cathédrale du Mans) qui 
fi ge, en 1831, le domaine dans sa confi guration 
actuelle, en édifi ant le nouveau logis néo-
gothique encadré par deux grosses tours rondes, 
attenant au château primitif.
Dans les années 1990, Marisa Radini quitte 
la Toscane pour poser ses valises à Vaulogé. 
Après d’importants travaux de restauration, 
le domaine revit, non sans un doux parfum 
d’Italie…

Un doux parfum d’Italie
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 Château de Vaulogé
Lieu unique

Marisa Radini et Micol Tassan Din
Château de Vaulogé
72430 Fercé-sur-Sarthe
Tél. / Fax : 02 43 77 32 81
vauloge@mail.com
www.vauloge.com
Ouvert du 1er avr. au 1er jan. | Anglais, italien, 
espagnol parlés | Animaux non admis | 
Paiement par chèque, espèces ou CB | 
Dîner (italien ou français) sur résa. : 70 €
/pers. (menu complet)
3 chambres, 2 suites 
 • Iris 230 €/2 pers.
  Lit double, sde.
 • Grande tour / Casanova 250 €/2 pers.
  Lit double, sdb + douche.
 • Suite Byron 250 €/2 pers.
  400 €/4 pers.
  Lit double, sofa, sdb + douche.
 • Suite Bohème 250 €/2 pers.
  2 lits doubles, sofa, sde.
Sur place
 • Domaine de 100 ha, parc boisé de 
  30 ha | Badminton | Trampoline | V.T.T. | 
  Baby-foot | Salon TV | Wifi  dans les  
  salons
 • Réceptions privées et séminaires
À proximité
 • Centre équestre (5 km), loisirs nauti 
  ques et location de bateaux (10 km),  
  golf (25 km)
 • Village médiéval d’Asnières-sur-Vègre  
  (18 km), Malicorne (23 km), Le Mans 
  (26 km), abbayes de St-Pierre-de-
  Solesmes (29 km) et de l’Epau (35 km),  
  parc zoologique de La Flèche (30 km),  
  Angers (77 km), Saumur (83 km), 
  Tours (93 km)
Accès
 Aéroports d’Angers (55 km) ou Tours 
 (94 km) | Gare TGV du Mans | A11 sorties  
 9 ou 10

[ 

Une chapelle dédiée à saint Roch marque l’entrée de la 
propriété, nichée dans un vallon. Un chemin serpente entre 
les arbres, un pont enjambe la rivière, un second franchit 
les douves où nagent cygnes et canards sauvages…
Marisa et sa fi lle ouvrent simplement les portes du château 
sur des intérieurs joliment restaurés. De confortables 
canapés vous accueillent face à la cheminée, dans le grand 
salon parqueté en point de Hongrie. La tour est abrite la 
bibliothèque, et la salle à manger est le cadre des petits 
déjeuners et dîners aux chandelles composés à partir de 
produits locaux ou italiens.
Les chambres au sol de tommettes ou terres cuites se 
répartissent dans les étages ; la Casanova se distingue par 
sa superbe charpente apparente.
Avant de s’aventurer plus loin dans la vallée – le domaine 
compte une centaine d’hectares –, une balade dans le 
parc permet de découvrir la première chapelle du château 
datant du XVIe s., le moulin reconstruit au XIXe s., le jardin-
potager, l’ancienne prison carrée, les communs datant des 
XVIe-XVIIe s. Le lieu est unique, le calme, absolu.

Calme absolu
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En plein cœur de Saumur, ce château Napo-
léon III se cache derrière de hautes grilles dans 
un quartier classé face à l’École de Cavalerie.
En 1890, le Général Baillou de La Brosse faisait 
édifi er cet hôtel particulier en tuffeau, dans un 
remarquable parc à l’anglaise de 2 hectares.
Le château reste dans la même famille jusqu’à 
son rachat en 2002 par ses propriétaires 
actuels.
Yolaine de Valbray-Auger et son époux font alors 
restaurer de fond en comble la demeure, tout 
en prenant soin d’en respecter l’authenticité. 
Ils ouvrent les premières chambres d’hôtes en 
2004, avant de faire classer la maison en hôtel 
4 étoiles de dix chambres.

Un cadre unique et préservé
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 Château de Verrières
Raffi nement et sérénité au cœur de Saumur

Yolaine de Valbray-Auger
Château de Verrières
53, rue d’Alsace
49400 Saumur
Tél. : 02 41 38 05 15
Fax : 02 41 38 18 18
contact@chateau-verrieres.com
www.chateau-verrieres.com
Ouvert toute l’année | Anglais parlé | 
Animaux tolérés sur demande (suppl. 
20 €) | Paiement par chèque, espèces, CB 
ou Chèques Vacances | Pers. suppl. : 30 € | 
Petit déjeuner non inclus : 15 €/pers.
10 chambres 
 • Charme 140 €/2 pers.
  Lit queensize, sdb.
 • Eugénie Grandet 180 €/2 pers.
  Lit queensize, sdb, clim., coffre, TV.
 • XVIIIe, Bon-papa 210 €/2 pers.
  Lit queensize ou 2 lits simples, sdb  
  + douche, clim., coffre, tél., TV, mini-bar.
 • Papillon, Carrousel, Général, Saint Louis,  
  Tilleul 260 €/2 pers.
  Lit queensize ou 2 lits simples, sdb  
  + douche, clim., coffre, tél., TV, mini-bar.
 • Soleil levant 310 €/2 pers.
  Lit queensize ou 2 lits simples, sdb  
  + douche, clim., coffre, tél., TV, mini-bar.
Sur place
 • Parc à l’anglaise et boisé de 2 ha |  
  Piscine chauffée en saison | Fauteuil de  
  massage | Ascenseur | PC à disposition |  
  Connex. Internet
 • Séances de massage sur résa. | Privati- 
  sation du château | Séminaires
À proximité
 • Centre équestre (2 km), golf (15 km)
 • Vignobles dans les environs, abbaye de  
  Fontevraud et château de Brézé (15 km),  
  Chinon (25 km), châteaux de la Loire  
  dans un rayon de 50 km, Angers 
  (55 km), Tours (64 km), grand parc 
  du Puy du Fou (90 km)
Accès
 Aéroport d’Angers (47 km) | Gare TGV 
 de Saumur | A85 sortie Saumur centre

[ 

Sous l’imposante verrière, la porte s’ouvre sur de beaux 
intérieurs 1900, raffi nés et élégants.
Parquet à bâtons rompus, boiseries, hauts plafonds… 
La baie vitrée au-dessus de la cheminée du grand salon 
ouvre sur le parc où fl eurissent en saison des tilleuls 
centenaires ; les canapés du chaleureux petit salon 
invitent à la conversation ou à la lecture au coin du feu, un 
verre à la main, avant de gagner à pied l’un des restaurants 
du centre.
Les chambres douillettes et sophistiquées rivalisent entre 
elles de tissus de grands éditeurs, de salles de bains rétro 
ou contemporaines, le tout sur fond de tommettes et 
carreaux des Rairies-Montrieux ; seule s’en distingue la 
japonisante et très moderne Soleil levant. Le matin, des 
petits déjeuners gourmands sont servis dans l’ancienne 
cuisine du château, un moment de détente et de plaisir à 
prolonger par une balade dans le parc ou une brasse dans 
la piscine chauffée… 

Havre de verdure
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Au bout d’une allée bordée de charmes et de 
rhododendrons, ce relais de chasse bâti au XVIIIe s. 
par la famille de La Rochefoucauld bénéfi cie d’un 
calme total, à l’orée de la forêt de Chambiers.
Dans les années 1980, Elie et Anne Crouan 
reprennent le château familial et le restaurent 
dans son intégralité, jardins compris. Le résultat 
est exemplaire. Le confort des chambres n’a 
d’égal que le raffi nement des salons et de la 
salle à manger. Marque de fabrique des Crouan, 
la récupération de matériaux anciens confère 
à la décoration des lieux toute son originalité. 
Mélange réussi entre tradition et modernité, 
cette adresse est aussi connue pour son parc et 
ses jardins ouverts à la visite.

[ 

À mi chemin entre Angers et Saumur, ce château 
viticole des XVIe et XVIIe s. inscrit aux Monuments 
historiques s’élève parmi les vignes, sur la rive 
gauche du Layon. 
Son architecture illustre la transition entre la fi n 
de la Renaissance et le classicisme naissant 
malgré quelques vestiges d’éléments défensifs 
liés à l’insécurité des guerres de Religion. 
Dépossédée de ses vignes à la Révolution, il faut 
attendre 1990 pour que la propriété soit remise 
en état et retrouve une partie de son vignoble.
Au château, on découvre d’élégants et chaleu-
reux intérieurs où s’harmonisent élégants tissus 
et meubles anciens. Les chambres et suites haut 
de gamme, situées aux étages, sont parfaites.
Une balade dans le parc permet d’apprécier un 
bel ensemble de dépendances du XVe s. et même 
plus anciens pour les vestiges de la forteresse. 
Le court de tennis et la piscine, entre verger 
et vignes, ainsi que les chais où sont élevés 
les vins du domaine en AOC coteaux-du-Layon 
et rosé-d’Anjou, rendront la balade encore plus 
séduisante. 

Château des Noyers
Entre vergers et vignes

Château de Chambiers
Entre tradition et modernité

Élisabeth et Jean-Paul Besnard
Hameau les Noyers
49540 Martigné-Briand
Tél. : 02 41 54 09 60  
Fax : 02 41 54 32 63
www.chateaudesnoyers.com
Ouvert de mars à oct. | Anglais parlé |
Animaux non admis | Paiement par 
chèque, espèces ou CB | Petit déjeuner non 
inclus : 12 €/pers. | Dîner sur résa. : 45 €
/pers. (menu complet)
4 chambres, 2 suites
 • Marie d’Anjou, Ronsard 160 €/2 pers.
  Lit double à ciel de lit, sdb, tél., TV,  
  chaîne-hifi .
 • Cassandre, Marguerite d’Anjou 
  190 €/2 pers.
  Lit double ou 2 lits simples à ciel de lit,  
  sdb, tél., TV, chaîne-hifi .
 • Suites du Bellay, Rabelais 280 €/
  2 ou 3 pers.
  Lit double ou 2 lits simples, sdb, tél., TV,  
  chaîne-hifi .
Sur place 
 • Parc de 4 ha | Terrasse panoramique 
  Tennis | Piscine chauffée | V.T.C. | Billard  
  français | Connexion internet
 • Visite du château, des chais et dégusta- 
  tion des vins du domaine sur résa.
À proximité
 • Centre équestre (8 km), golf (18 km)
 • Martigné-Briand (5 km), zoo de Doué- 
  la-Fontaine (15 km), jardins de la Rose  
  et château de Brissac (17 km), habita- 
  tions troglodytiques (dans un rayon 
  de 30 km), Angers et Saumur (33 km), 
  abbaye royale de Fontevraud (45 km),  
  Tours (100 km)
Accès
 Aéroport d’Angers (41 km) | Gare TGV  
 d’Angers | A 11 sortie 14 puis N 260, 
 direc-tion Brissac-Quincé, continuer sur  
 la D 748 jusqu’à Martigné-Briand, puis 
 sur la D 208

Elie et Anne Crouan 
Château de Chambiers
49430 Durtal
Tél. : 02 41 76 07 31
Fax : 02 41 76 04 28
info@chateauchambiers.com
www.chateauchambiers.com
Ouvert toute l’année | Anglais parlé | 
Animaux tolérés sur demande | Paiement 
par chèque ou espèces | Pers. suppl. : 15 € | 
Dîner sur réservation : menus de 30 à 
70 €/pers.
6 chambres
 • Bonne-maman 100 €/2 pers.
   3 lits simples, sdb + douche.
 • Saint Hubert 110 €/2 pers.
  Lit double, lit simple à baldaquin, sdb.
 • Camp du Drap d’Or 120 €/2 pers.
  Lit double à baldaquin, sdb.
 • Retour des Isles 120 €/2 pers.
  Lit double, lit simple, sdb.
 • Caroline 140 €/2 pers.
  Lit double à ciel de lit, lit simple, sdb 
  + douche.
 • Pierre Loti 140 €/2 pers. 
  Lit double, lit simple, sdb.
Sur place
 • Parc à la française et jardins sur 44 ha |  
  Promenade en forêt de Chambiers |  
  Wifi 
 • Visite des jardins mai-oct.
À proximité
 • Pêche (2 km), centre équestre (4 km),  
  loisirs nautiques (15 km), golf (22 km)
 • Durtal (2 km), zoo de la Flèche (12 km),  
  Baugé (18 km), Angers (31 km), Saumur  
  (50 km), le vieux Mans (70 km), Nantes 
  et Tours (90 km)
Accès
 Aéroport d’Angers (23 km) | Gare TGV  
 d’Angers | A11 sortie 11
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Aux portes de la vieille ville d’Alençon, ce château 
en granit fut construit au XVIIe s. à partir d’un 
prieuré dont seule subsiste la tour d’escalier 
semi-octogonale. L’accueil y est chaleureux et 
les intérieurs, à dominante XVIIIe s., raffi nés.
À partir des produits locaux et des légumes 
du potager, Charles-Henry, auteur des Jules 
aux fourneaux, compose de savoureux dîners 
aux chandelles. Après ce réveil des papilles, on 
s’endort dans l’une des confortables chambres 
qui rivalisent toutes d’élégance, tantôt XVIIIe s., au 
premier étage, ou design, au second. Un agréable 
parc avec une belle piscine vient parfaire cette 
adresse de bon goût à deux heures de Paris...

[ 

Au milieu des vignes, le château d’Yseron per-
pétue la culture de l’hospitalité et du vin initiée 
par les moines dès le XVIe s.
Bâti sur le prieuré primitif par un ancêtre du 
propriétaire, ce petit château d’époque Direc-
toire n’est pas sans évoquer l’infl uence italienne 
néoclassique qui caractérise la ville voisine de 
Clisson. À l’intérieur, on retrouve l’atmosphère 
des châteaux de famille, notamment dans les 
grandes chambres cocooning au mobilier d’épo-
ques XVIIIe ou XIXe s. Dès le matin, le parc convie 
à la détente : balade dans les vignes, sieste au 
bord de l’étang et dégustation au chai du châ-
teau afi n d’estimer la fraîcheur de ses jolis mus-
cadet-Sèvre-et-Maine, au dessus des cuves en-
terrées… Le tout est parfait par un accueil plein 
d’attentions.

 Château d’Yseron
Culture de l’hospitalité 

Château de Saint Paterne
La douce vie de château

Olivier Raguenet de Saint-Albin
Château d’Yseron
44330 Vallet
Tél. : 02 51 71 70 40 / 06 10 76 54 28
Fax : 02 51 71 70 11
ostalbin@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année | Anglais, italien 
parlés | Animaux admis au chenil sur 
demande | Paiement par chèque, espèces 
ou CB.
3 chambres, 1 suite
 • Les Cigognes 80 €/2 pers.
  Lit double, sde, Wifi .
 • Louis XVII 110 €/2 pers.
  Lit double ou 2 lits simples, sde, Wifi .
 • Jouy 120 €/2 pers.
  Lit double ou 2 lits simples, sdb 
  + douche, Wifi .
 • Suite parentale 160 €/4 pers.
  80 €/2 pers. la chambre
  Lit double, 2 lits simples, sde.
Sur place
 • Parc de 3 ha | Pêche dans l’étang | Wifi .
 • Visite des chais, dégustation des vins du  
  domaine
À proximité
 • Centre équestre (3 km), plages (70 km),  
  golf (20 km)
 • Vignobles du Muscadet environnants, 
  parc de la Garenne-Lemot et parc  
  zoologique de La Boissière du Doré 
  (9 km), Champtoceaux (24 km), château  
  des Ducs de Bretagne et quartier du  
  Bouffay à Nantes (29 km), châteaux 
  de Tiffauges (35 km), de la Chabotterie 
  (36 km), Grand parc du Puy du Fou 
  (58 km), Pornic (80 km), La Baule  
  (99  km)
Accès
 Aéroport de Nantes (30 km) | Gare TGV  
 de Nantes | A 11 puis N249, ou A87 sorties  
 26 ou 27, ou A 84 sortie 4

Charles-Henry et Ségolène de Valbray
Château de Saint-Paterne
72610 Saint-Paterne
Tél. : 02 33 27 54 71
Fax : 02 33 29 16 71
contact@chateau-saintpaterne.com 
www.chateau-saintpaterne.com 
Ouvert d’avr. à janv. | Anglais, espagnol 
parlés | Animaux tolérés sur demande | 
(10 € en suppl.) | Paiement par chèque, 
espèces ou CB | Petit déjeuner non inclus : 
12 €/pers. | Dîner sur réservation : 47 € 

/pers. (menu complet)
6 chambres, 1 suite
 • 6 chambres de 135 à 190 €/2 pers.
  Lit double ou 2 lits simples, sdb, coffre,  
  tél., TV pour certaines, micro-chaîne.
 • Suite Roseraie 240 €/2 pers.
  Lit double ou 2 lits simples, lit simple,  
  sdb + douche, coffre, tél., TV, micro- 
  chaîne.
Sur place
 • Parc boisé de 10 ha | Piscine chauffée |  
  VTC | PC à dispo. et Wifi  
 • Séjours à thèmes sur demande (cuisine,  
  antiquaires, golf, …) | Location du 
  château à la semaine | Séminaires
À proximité
 • Tennis (200 m), centre équestre et golf 
  (3 km)
 • Alençon (2 km), château de Carrouges 
  (30 km), Bagnoles-de-l’Orne (50 km), 
  Le Mans (55 km), châteaux de Sassy et  
  Vendeuvre (80 km), Chartres (115 km)
Accès
 Aérodrome d’Alençon (5 km) | Gare  
 d’Alençon | Autoroute A28 sortie 19
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