COMMUNIQUÉ DE PRESSE – AOÛT 2019
ESPRIT DE FRANCE, la collection de châteaux, hôtels et demeures ouvre ses portes au
public pour les Journées européennes du patrimoine.
Les membres du label Esprit de France Hôtels & Demeures réunis autour d’une même
passion : le patrimoine, l’art et l’histoire.
Remarquables par leur architecture historique ou contemporaine, les hôtels et demeures Esprit de
France, situés à proximité de lieux d’art et d’Histoire, sont réunis autours de mêmes valeurs
patrimoniales. Ils offrent à leurs hôtes une expérience singulière dépassant la simple notion
d’hébergement pour y introduire une dimension culturelle.
En 2019, le label réunit 48 hôtels & demeures, dont 16 demeures protégées au titre des monuments
historiques.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 21 et 22 septembre 2019, les
propriétaires des demeures Esprit de France ouvrent leurs portes aux visiteurs et proposent de faire
découvrir leurs Maisons.
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Les événements proposés par les Hôtels & Demeures Esprit de France :
1. Hôtel des Saints Pères – Paris.
Lors des travaux de rénovation de l’hôtel en 1981, une œuvre exceptionnelle fut découverte : une fresque datant
de 1666 couvrant l’intégralité du plafond de l’une des chambres. Depuis restaurée, cette fresque de plus de 40 m2
attribuée à l’École de Versailles offre à ses spectateurs d’une nuit, le privilège de s’endormir sous une œuvre d’art.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une conférencière présentera cette fresque unique,
remarquablement conservée, emblème de la collection d’œuvres d’art des hôtels Esprit de France.
Dimanche 22 septembre – Visites à 11h, 14h, 16h et 17h – Visite guidée gratuite
65 rue des Saints Pères, 75 006 Paris – hsp@espritdefrance.com
2. Château de Bourron – près de Fontainebleau.
À seulement 45 minutes de Paris, le Château de Bourron qui vient d’achever la rénovation de son magnifique
escalier en fer à cheval, est entouré d’un parc de 40 hectares réservant quelques surprises telles que la Source de
Saint-Sévère. Le dimanche 22 septembre, à partir de 14h, il vous propose une visite exceptionnelle de ce parc à la
française ainsi qu’une séance de bien-être avec la découverte du « Ammais Assis », un massage de 15 minutes
énergisant sur une chaise ergonomique. À 16h, vous pourrez également participer à un cours collectif de yoga.
Dimanche 22 septembre - À partir de 14h – Visite des jardins et ateliers : de 2,50€ à 4€
14 bis rue du Maréchal Foch, 77 780 Bourron-Marlotte – bourron@espritdefrance.com
3. Château des Grotteaux – près de Chambord.
Edifié en 1620 par Guillaume Ribier, ce château est un joyaux aussi bien à l’intérieur avec ses plafonds et
boiseries peintes par l’artiste Jean Mosnier, qu’à l’extérieur, entouré de son parc de 33 hectares protégé au titre
des monuments historiques.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre – De 10h à 17h – Visite gratuite
4 rue des Grotteaux, 41350 Huisseau-sur-Cosson – grotteaux@espritdefrance.com
4. Château de Prye – près de Nevers.
Propriété de la reine de Pologne au XVIIème siècle, ce domaine classé, conçu par Edouard André et Henri
Duchêne, se caractérise par son élégant château, son parc majestueux et ses écuries lambrissées de marbre. À
l’occasion des journées du patrimoine, le château exposera les œuvres de Charles Bobin, un artiste Nivernais dont
la production riche et variée mélange des références médiévales, renaissance ou époque victorienne.
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Samedi 21 septembre de 14h à 18h & dimanche 22 septembre de 10h à 18h – Visite et exposition : adulte 3,50€. Gratuit pour les moins de 18 ans.
58160 La fermeté – prye@espritdefrance.com

5. Château de Pierreclos – près de Beaune.
Avec plus de 1000 ans d’histoire, le Château de Pierreclos vous propose de retracer son histoire, du Moyen Âge à
aujourd’hui, en parcourant les lieux, des caves aux échauguettes de la tour. C’est également l’occasion de déguster
le vin cultivé sur le domaine par les propriétaires.
Dimanche 22 septembre – De 10h à 18h – Visite de 5€ à 6,5€. Gratuit pour les moins de 7 ans.
71960 Pierreclos – pierreclos@espritdefrance.com
6. Hôtel de la Villeon – entre Lyon et Valence.
Cet hôtel particulier du XVIIIème siècle qui vit naître Gabriel Fauré vous accueille dans un décor mêlant
patrimoine et modernité avec dès l’entrée, une porte majestueuse protégée au titre des monuments historiques.
Rejoignez ensuite ses jardins suspendus et jouissez d’une vue imprenable sur les vignobles de l’Hermitage.
Samedi 21 septembre – Visite guidée gratuite à 11h.
2 rue Davity, 07 300 Tournon-sur-Rhône – villeon@espritdefrance.com
7. La Maison sur la Sorgue – l’Isle-sur-la-Sorgue.
Cet hôtel particulier du XVIIème siècle accueille une galerie d’art qui rassemble des œuvres d’artistes du monde
entier que les propriétaires ont dénichés au cours de leurs nombreux voyages. Passé la monumentale porte
d’entrée aux serrures de plus de 300 ans, laissez-vous guider à travers ces fabuleuses découvertes et leurs histoires.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre – Galerie ouverte de 10h30 à 19h – Visite guidée gratuite.
6 rue Rose Goudard, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue - sorgue@espritdefrance.com
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8. Hôtel Le Pigonnet – Aix-en-Provence.
À Aix-en-Provence, cette élégante bastide provençale du XVIIIème siècle est entourée de merveilleux jardins
depuis lesquels le peintre Cézanne aurait peint la montagne Sainte-Victoire. Pour faire écho à cet artiste et son
oeuvre, l’hôtel organise un atelier de création artistique qui se tiendra dans ce havre de verdure.
Samedi 21 septembre – De 15h à 18h – Ateliers 40€ + adhésion obligatoire à l’Atelier Indigo 15€
5 avenue du Pigonnet, 13 090 Aix-en-Provence – pigonnet@espritdefrance.com
9. Château d’Urtubie – près de Saint-Jean-De-Luz.
Construit en 1341, le Château d’Urtubie raconte 6 siècles d’histoire du Pays Basque. Protégé au titre des
monuments historiques, il est aujourd’hui mis en valeur par les propriétaires et décoré de meubles authentiques
des XVIIIème et XIXème siècles. Son vaste parc accueille une orangerie où sont exposées les plantes médicinales
de la région.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre – De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h15 – Adulte 5,5€. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Rue Bernard de Coral, 64 122 Urrugne/Saint Jean de Luz – urtubie@espritdefrance.com
10. Château de Gizeux – près de Saumur.
Au cœur de la Vallée de la Loire, ce majestueux château d'époque Renaissance pour le bâtiment et XVIIIème
siècle pour les communs vous fait découvrir ses deux grandes galeries : la galerie François Ier, peinte par des
artistes italiens vers 1610 et la seconde galerie ornée de peintures des plus grands châteaux royaux tels que
Chambord et Versailles.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre – Visite de 10h30 à 18h - Adulte 7€. Gratuit pour les enfants.
Touraine Angevine, 37 340 Gizeux - gizeux@espritdefrance.com
11. Château de Marçay – près de Chinon.
Au cœur de la Tourraine, cette demeure du XVèm siècle est entourée d’un parc de 15 hectares où sont cultivés des
produits du terroir. En plus de la visite libre, le dimanche 22 à 14h30, l'histoire du Château, la visite du parc et du
village de Marçay seront proposés en visite guidée par l'association Histoire Patrimoine Mémoire de Marçay.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre – De 10h à 19h – Visite gratuite – 37 500 Marçay – marcay@espritdefrance.com
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12. Château de Chambiers – entre Le Mans et Angers.
Situé en Anjou, ce château du Val de Loire du XVIIIème siècle est entouré d’un jardin somptueux mêlant les traits
réguliers du jardin à la française et la perspective des jardins à l’italienne. Partez explorer ce havre de paix, guidé
par les propriétaires.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre –De 10h à 12h, de 14h à 18h30 – Visite gratuite des jardins.
Route de Beauvau, 49 430 Durtal - chambiers@espritdefrance.com
13. Château des Briottières – près d’Angers.
Sur un fief du XVème siècle, ce château fut construit au XVIIIème siècle et se transmet dans la même famille
depuis plusieurs générations. Elégamment décoré par les propriétaires et entouré d’un grand parc arboré, il vous
invite à découvrir la douceur angevine.
Dimanche 22 septembre – À partir de 14h – Visite gratuite
49 330 Champigné – briottières@espritdefrance.com
14. Château de la Ballue et ses jardins – près du Mont Saint-Michel.
Cette ancienne forteresse du XVIIème siècle dominant la Bretagne, est le théâtre d’une mise en scène du paysage
respectant la culture classique et sa perspective régulière. Le parcours dans ce labyrinthe de verdure est ponctué
de surprises, scènes variées et sculptures alliant avec une subtile habileté le château, ses jardins et son paysage.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre – Visite des jardins de 10h à 18h30 - De 7,5€ à 9,5€, enfants gratuits
35 560 Bazouges-la-Pérouse - laballue@espritdefrance.com
15. La Villa d’Eaux – près de Deauville.
Construits dans les années 1910, ces anciens bains douches de Villers-sur-Mer ont été restaurés par les
Compagnons de France selon les codes architecturaux de l’époque. Vous ne manquerez pas d'apprécier sa façade
historique, son splendide patio intérieur protégé au titre des monuments historiques et ses fresques du céramiste
Charles Catteau.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre – Visite de 15h à 18h -2€
12 rue Michel d’Ornano, 14640 Villers-sur-mer – villadeaux@espritdefrance.com
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