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Château du Lac
ANZY-LE-DUC
Le fief du Lac, attesté à partir du XVème siècle, était sans doute une terre
détachée de la seigneurie d'Anzy (possédée par les moines), mais restée sous
sa suzeraineté. L'ancien château seigneurial est une bâtisse du XVIIème siècle,
qui a été restaurée au XIXème siècle par Louis Goin dans le style néogothique
avec ses linteaux de fenêtres à accolades, ces créneaux au sommet des murs
et sa tour élancée coiffée d'un toit en poivrière. Louis Goin était alors l'un des
plus riches emboucheurs de la région (propriétaire terrien pratiquant
l'engraissement et le commerce du bétail charolais).
Château de la Croix
CHASSENARD
La commune de Chassenard est aujourd'hui dans l'Allier, mais ses deux
paroisses d'origine dépendaient, avant la Révolution, du diocèse d'Autun et en
partie des baillages de Charolles et de Semur. Le château de la Croix est à
l'origine une maison bourgeoise, construite au XVIIème siècle par la famille
Gay, originaire de Franche-Comté et implantée dans la région depuis cette
époque. Au début du XXe siècle , la demeure passe par alliance aux de la
Celle. Dans les années 1890, le corps de logis a été augmenté de deux ailes
latérales et d'une tour d'escalier hors-oeuvre par Félix Gay et son épouse, Marie
Rochart. La salle des mariages, ancien grand salon, possède encore de belles
boiseries. Le parc présente des arbres remarquables, comme un gingko biloba.
Château de Chassy
CHASSY
Le château de Chassy est une ancienne maison-forte portant la date de 1056
(année proposée sans référence par M. Gauthier, op.cit.), devenue forteresse
médiévale au 14e siècle puis maison résidentielle à partir du 16e siècle.
Détaché du village sur une butte « de terre de bois » qui lui ouvre largement la
vue à l?ouest, le domaine est délimité par des champs de toute part, sans forêt
à proximité. De chaque route par laquelle on arrive sur la commune de Chassy,
le château s?offre immédiatement à la vue et est accessible par un chemin
privé donnant accès directement à la cour se trouvant devant les communs qui
elle même est reliée à la cour du château
C?est un beau spécimen, bien conservé et entretenu, de l?architecture de son
époque ; Les manoirs de ce type sont rares en Bourgogne sud. On ne trouve
que le Sauvement (Ciry-le-Noble), Chatillon et Marigny à Viré. Ils sont plus
nombreux en Forez et surtout en Bourbonnais. Intermédiaires entre la simple
tour et le château comtal ou baronnial, ils représentent une dimension moyenne
que l?abondance anarchique des toits pointus rend très pittoresque. Si on ne
peut affirmer que le château actuel correspond exactement à cette « maison »
de jadis, en revanche on sait le rôle de gendarmerie (de Gens d?Armes) que
Chassy assure au XVè siècle dans le conflit qui oppose les ducs de Bourgogne,
dont Charles le Téméraire au Roi de France Louis XI.
Le château de Chassy se compose d'un long corps de logis flanqué de deux
tours rondes, d'une tour carrée et d'une tour octogonale. Le corps de logis se
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divise en deux parties distinctes, très visibles par la différence de hauteurs que
présentent les façades sud et nord. La tour carrée et la tour octogonale
renferment les escaliers donnant accès aux pièces de ces deux parties
distinctes.
La partie la plus basse est vraisemblablement le bâtiment le plus ancien du
château. Ce logis primitif, qui se décompose en deux ou trois pièces suivant les
niveaux, présente le plan et les volumes typiques d'une demeure médiévale.
Jusqu?au XVIe siècle, l'aspect du château est modifié par différentes
campagnes de construction et de travaux autour et sur le corps de logis primitif,
ne laissant que très peu de trace du château primitif médiéval.
Le deuxième volume du corps de logis, le plus haut, vient s'appuyer contre le
logis primitif, mais aucune liaison n'est créée entre ces deux parties, la
différence de niveaux de plancher étant trop importante. Ce volume aurait sans
doute dû à terme englober dans sa composition générale, le logis primitif
comme en témoignent des pierres en attentes sur les façades sud et nord, qui
amorcent un nouvel étage pour le logis primitif.
La visite est conduite par les propriétaires eux-mêmes et dure environ 1h30 :
elle commence par une présentation extérieure de l?historique et de
l?architecture du Vieux Château ; elle se poursuit par la visite de deux salles
aménagées dans lesquelles seront expliqués aux visiteurs les travaux de
restauration en même temps que seront racontés deux thèmes particuliers,
savoir : l?art de la table à l?époque médiévale, le rôle de la dame de Chassy ou
encore l?émergence de la chevalerie.

Château de la Magdeleine (ou du Banchet)
CHATEAUNEUF
Place forte très ancienne, Châteauneuf fut un des fiefs de la famille Leblanc,
vicomtes de Mâcon, puis siège d'une châtellenie royale à partir de la fin du
XIIème siècle. Implanté dans le bois au-dessus de l'actuel château, le
château-fort fut détruit au XVème siècle pendant les conflits de la guerre de
Cent ans et notamment par les trop célèbres "Ecorcheurs ". Le château actuel
est rebâti au début du XVIème siècle par la famille de la Magdeleine, devenue
châtelaine du lieu au nom du roi François Ier. La bâtisse - très composite - a été
plusieurs fois agrandie jusqu'au XIXème siècle.
Château de Chauffailles
CHAUFFAILLES
Précédé d'une allée de platanes (site inscrit au titre des monuments naturels),
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d'un pont de pierres franchissant la rivière le Botoret et d?un étang, le château
appartient de nos jours à la commune qui le consacre en lieu dédié à l?art, à la
peinture et en centre sportif. L'édifice très ancien conserve deux tours
médiévales (la plus grosse d'entre elles présente même une ancienne
archère-cannonière bouchée), entre lesquels se développent un corps de logis
du XVIIIème siècle. L'été, visitez l?intérieur gratuitement en appréciant
l?exposition. Promenade à l?extérieur jusqu?au lieu-dit l?Hermitage qui offre
une vue sur la commune de Chauffailles. Profitez de l?aire de jeux et du terrain
de pétanque.
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Château de Drée
CURBIGNY
Construit au XVIIème siècle pour François de Bonne de Créquy, duc de
Lesdiguières, pair et maréchal de France et gouverneur du Dauphiné, il est le
premier grand château d'apparat construit en Charolais-Brionnais, reflétant
l'importance de son propriétaire. Acheté et restauré par Etienne, comte puis
marquis de Drée au XVIIIème siècle, passé aux mains de la famille des
Tournon ? Simiane au XIXème siècle, puis demeure des princes belges de
Croÿe-Solré jusqu'en 1993, il appartient aujourd'hui à M. Ghislain Prouvost, qui
l'a entièrement remeublé à la mode du XVIIIème siècle. Les jardins à la
française recréés à la fin des années 1990 s?étendent sur une superficie de 10
hectares. Ils se composent de terrasses avec parterre de broderies (25 000
buis), topiaires d'ifs, roseraie de 1 300 pieds et arbres remarquables tels que
des séquoias. Les dépendances (glacière, chenil, écuries, lampisterie, salle des
poêles et salle des bains du XIXème siècle) se visitent aussi. Depuis le début
des années 2000, le jardin de Drée est classé Jardin Remarquable par la DRAC
de Bourgogne.
Château de Dyo
DYO
Château de l'époque médiévale situé au Vieux Bourg. Il reste aujourd'hui des
ruines de l'enceinte, du donjon et la tour porche. Ce château appartenait aux
seigneurs de la famille de Dyo, qui ont leur tombeau au prieuré de
Saint-Germain.
Visite de groupe possible sur demande à l'Office de Tourisme (minimum 20
pers.).
Château de Montrouant
GIBLES
Le premier seigneur connu de Montrouant est un dénommé Guyot Grandjean
au XIVème siècle, mais des objets archéologiques mis au jour, notamment sur
la colline qui domine le château, atteste d'une occupation plus ancienne du site
(époque gallo-romaine).
Le château actuel est une élégante bâtisse de style néo-classique, construite au
XIXème siècle.
Son parc est aujourd'hui aménagé en camping.
Château de La Clayette
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LA CLAYETTE
Le Château de La Clayette est véritable joyau niché au coeur du
Charolais-Brionnais en Bourgogne du Sud. Erigé en 1380 au bord du lac, il est
entouré d'eau, ce qui en fait l'un des sites les plus pittoresques de
Bourgogne-Franche-Comté ! Il appartient à la famille de Noblet depuis 1722,
soit depuis 3 siècles...
La visite guidée des extérieurs et des dépendances permet de découvrir
notamment le parc, la cour d'honneur, les écuries, l'orangerie les cuisines
médiévales du XIVe et la tour de Paray.
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Château de Chaumont
OYE
Ancien domaine agricole ayant appartenu à l'abbaye de Cluny, le château est
construit au XVIIIème siècle par la famille Circaud, enrichie dans le commerce
du bétail charolais. Passé par alliance à la famille du Marais (originaire de
Roanne), il est remanié assez tardivement, dans la première moitié du XXème
siècle, par l'ajout d'éléments de décor du château démoli de Moulin-l'Arconce.
Étonnant décor peint dans la grande salle sur la vie de Saint-Louis, exécuté par
Léon Raffin en 1956-1957.
Jardin à la française et parc de 4 hectares, créé au XVIIIème - XXème siècles,
fermé par une charmille couverte de 350 mètres de long.
Château de Digoine
PALINGES
Monument historique meublé XVIIIe, le château de Digoine, situé au coeur d'un
vaste domaine de 35 hectares, est un témoin de notre patrimoine passé mais
également présent, que nous prenons plaisir à vous faire découvrir au
quotidien. Les jardins classés "Jardin Remarquable" sont à découvrir en visite
libre. Le théâtre à l'italienne de 1842 a accueilli Jacques Offenbach ou encore
Sarah Bernhardt. Il rouvre ses portes au public en cette année 2022 après sa
restauration.
Le Château de Digoine est également un lieux de tournage emblématique de
l'émission "Secrets d'Histoire", présentée par Stéphane Bern, créée et toujours
produite par le propriétaire des lieux M. Jean-Louis Rémilleux.
Tour du Rempart
PARAY-LE-MONIAL
Cette tour, en partie conservée, s?intégrait à l?enceinte fortifiée de la ville. Elle renforçait un point faible à
proximité de la rivière. Les traces les plus anciennes se trouvent actuellement au centre du bâtiment. La
partie en hémicycle, ajoutée à la fin du Moyen Âge (15e s.), est dotée à son sommet de trois canonnières
actuellement bouchées. La charpente en demi-cône n?est pas datée, mais elle n?existait pas au 17e siècle.
Ecuries du château de Chaumont en Charolais
SAINT-BONNET-DE-JOUX
L?une des plus grandes écuries privées d'Ancien Régime en France. Le
domaine est dans la même famille depuis six siècles. Les écuries ont été bâties
entre 1648 et 1652 par Henriette de La Guiche, filleule d?Henri IV, pour la garde
princière de son époux, Louis Emmanuel de Valois, petit-fils du roi Charles IX,
Page 6

09/01/2023 01:08
Châteaux
colonel général de la cavalerie légère. François Blondel, architecte de Louis
XIV, revendique en être l?auteur.
Les façades richement ornées de ce palais équestre, rythmées par deux
escaliers monumentaux, ont été préservées à la Révolution. L?architecture et
l?agencement intérieurs, inspirés d?un ingénieux projet de Léonard de Vinci, en
font les plus italiennes des écuries de France.
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Château de Barnay
SAINT-MARTIN-DE-LIXY
Le fief de Barnay est très ancien, puisque l'on sait qu'en 1066, la veuve d'un de
ses seigneurs, Richilde, devient moniale au prieuré clunisien de Marcigny. Le
château actuel est construit, au XVème siècle par ses propriétaires d'alors : les
seigneurs de Jarnosse, au sud de Charlieu. On retrouve, un peu comme à
Grandvaux (Varennes-sous-Dun), un gros donjon, flanqué de tours rondes (dont
une tour d'escalier). Le mur crénelé, avec sa porte néo-gothique en accolade,
fermant la cour intérieur, est du XIXème siècle.
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Château de Chevannes
SAINT-RACHO
Ses origines remontent à la fin du XIIème siècle. Les deux tours d'angles, qui
flanquent le corps de logis sur sa face ouest, sont de cette époque. Le corps de
logis a été remanié au XVIème siècle, sans doute par Philibert Naturel, seigneur
de la Plaine en Lyonnais, qui possédait le château à cette époque d'après
Courtepée. Le bâtiment est percé de baies gothiques à meneaux et croisillons.
Les lucarnes sont du XVIIème siècle. L'aile de gauche abrite des communs.
L'aile droite est constituée d'une galerie fermée d'une balustrade en bois et
soutenue par une unique pile de forme octogonale couronnée d'un chapiteau
aux motifs végétaux. L'ensemble a beaucoup de charme et fut entièrement
restauré, alors qu'il était en l'état de ruines, par le marquis et la marquise de
Noblet dans les années 1970.

Page 9

