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Château du Plessis-Bourré
Une forteresse sur l'eau 

au cœur de l'Anjou



Référence historique
Autrefois appelé Plessis-le-Vent, le domaine du
Plessis-Bourré prend son nom en 1462 après son
acquisition par Jean Bourré. Il fait construire
l'actuel château, qui demeure aujourd'hui tel qu'il
a été construit au XVe siècle.

«Le château de Peau d'Âne» 
C'est le nom que beaucoup lui donnent pour
son apparition dans le film Peau d'Âne de
Jacques Demy. En effet, le domaine accueille
de nombreux tournages de cinéma pour ses
décors préservés.

Jean Bourré
 (1424-1506)

 

Après des études de droit à l'Université de
Paris, Jean Bourré a été successivement

greffier du Grand-Conseil, conseiller du Roi,
maître des Comptes et contrôleur des

recettes de Normandie, Trésorier de France,
capitaine du château de Langeais et

gouverneur du dauphin Charles VIII à
Amboise ; puis sous le règne de ce dernier, il

devient capitaine du château d’Angers.
 

Découvrir 
 

400 ha : Domaine du Plessis-Bourré sur 

les communes d'Écuillé, Soulaire-Et-Bourg et Cheffes

15 ha : Parc du château du Plessis-Bourré

2 ha de douves d'eau

220 fenêtres

4 ponts levis

20 minutes d'Angers

Quelques chiffres...

Ouvert à la visite quasiment toute l'année, le Plessis-Bourré accueille le grand public pour
une simple visite, en famille ou en groupe, pour une nuit insolite ou pour des événements
privés ou professionnels. 
Chaque année, le Plessis-Bourré organise des événements de reconstitution historique de
grande ampleur qui transporte les visiteurs dans l'histoire du Moyen-Âge à l'Empire.

DATES CLÉS
1468-1471 : Construction du château
1931 : Classé Monument Historique

1955 : Ouverture au public 



Pâques au château – Chasse aux œufs 
Du samedi 16 au lundi 18 avril (10h-18h)

Napoléon
Du samedi 16 au dimanche 17 juillet (10h-18h) 

Le Plessis-Bourré au XVIIIe siècle 
Du samedi 6 au dimanche 7 août (10h–18h)
 

Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel
Du samedi 3 au dimanche 4 septembre (10h -18h)

Journées européennes du patrimoine
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre (10h-18h)

La Nuit des châteaux
Le samedi 22 octobre (18h30-23h)

 
Halloween au château
Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre

Grande chasse aux œufs pour Pâques ! Pour repartir avec des œufs en chocolat, les
enfants devront retrouver les animaux cachés dans le château. Ce jeu de piste dans la
forteresse et dans le parc, ouvert aux grands et aux petits, permet de découvrir le
château au même rythme que la visite libre pour laquelle est remis à chaque participant
un livret d'informations. 
Le jeu de piste est dédié aux enfants entre 5 et 10 ans et propose deux niveaux différents. 

Spectacle et dépaysement garantis avec ce 7ème rassemblement de passionnés de
l'Empire qui reproduisent des affrontements à pied et à cheval au son du canon.

Le temps d’un week-end, le Plessis-Bourré se met à l’heure du siècle des Lumières. 
Des reconstitutions historiques de scènes militaires et de la vie quotidienne sont au
programme. 

Pour la 8ème année consécutive, le château du Plessis-Bourré fera revivre les grandes
heures de la chevalerie française à l’occasion du Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel,
dans la pure tradition du XVème siècle.
 

Pour les journées européennes du patrimoine, le Plessis-Bourré ouvre ses portes à tarif
réduit pour une découverte du château en famille ou entre amis. Cette année, des
animations de combat de béhourd sont également au programme durant les deux jours
pour faire découvrir aux visiteurs ce sport de combat médiéval en armure.

Le château du Plessis-Bourré participe cette année encore à la Nuit des châteaux et
plonge les visiteurs dans une visite nocturne et insolite du château. 

Énigmes et pièges vous attendent, tendus par les mystérieux habitants du château du
Plessis-Bourré. 

Se divertir



Le plafond alchimique 

La décoration de la Salle des gardes, qui obéit « au goût
raffiné et universel de la société médiévale pour le
symbolisme des images » semblerait témoigner des
préoccupations occultes de Jean Bourré.
Le mystérieux plafond à décor alchimique, unique en
France et peint à la demande de Jean Bourré, est composé
de 24 caissons dont les 16 premiers ont une valeur
purement symbolique, tandis que les 8 derniers
représentent des conseils que les alchimistes doivent
suivre dans leur quête.

Le château, dit de style «transition»
possède toutes les caractéristiques

d'une forteresse de la fin du Moyen-âge
avec son système de défense (donjon,

deux pont-levis, chemin de ronde), mais
son élégance, son promenoir à arcades,

ses hautes fenêtres à meneaux et le
confort de ses intérieurs annoncent les

débuts de la Renaissance 
en Val de Loire

 

Une architecture
remarquable 

Visiter 
 

En visite libre ou sous la conduite d'un guide (1h30), le Plessis-Bourré accueille les visiteurs pour la
découverte du château.
La visite de ce monument historique, privé et habité, permet de découvrir notamment la chapelle,
la bibliothèque, les salons et les appartements à l'ameublement des XVIIIe et XIXe siècles,
témoignant des modes et des goûts des différentes familles qui l'ont occupé. 

La chapelleLa bibliothèqueLa chambre
seigneuriale

La chambre EmpireLa salle du ParlementLe salon Régence



Pour une nuit insolite, perdues en pleine nature dans le parc, les
deux roulottes Fanfan la Tulipe et Peau d’Âne sont disponibles à
la location. Elles peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes. Un petit
déjeuner est proposé, à déguster sur la terrasse, accompagné du
chant des oiseaux. Visite du château et du parc comprise.

 

Les Roulottes, insolites et bucoliques

A quelques centaines de mètres du château au lieu dit Beauvais, le
gîte  peut accueillir jusqu’à 14 personnes. Entièrement équipé, il est
le lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis au calme en
pleine campagne. 

Les équipements : 5 chambres, 2 salles de bain, 2 WC, cuisine
équipée, salon avec cheminée, terrasse 

 

Le Gîte de Beauvais

Séjourner
Le Plessis-Bourré propose différents types d'hébergements offrant la possibilité de

concilier courts séjours ou vacances « nature et patrimoine».
La réservation s'effectue via AirBnb et Smartbox.

Le gîte de la Bergerie, aménagé dans l'ancienne bergerie, est
entièrement refait et équipé et peut accueillir jusqu’à 9
personnes. Il  offre la possibilité de passer un bon moment
convivial, en famille ou entre amis. Situé à proximité immédiate
du château, les locataires ont un accès au château et au parc à un
tarif réduit. 

Les équipements : 3 chambres, 1 salle de bain, 2 WC, cuisine
équipée, terrasse 

Le Gîte de la Bergerie



Réceptions privées et les mariages

Réceptions professionnelles
Le Plessis-Bourré met à disposition son cadre

exceptionnel et son savoir-faire pour l’organisation
d’événements professionnels tels que séminaires,
réunions, Team Building, galas, cocktails, conseils

d'administrations…
 

Les espaces du Plessis-Bourré sont le lieu idéal
pour des réceptions privées tels que mariages,

anniversaires…

Les différents espaces possibles

La salle du Caveau : 130m² - 140 personnes assises maximum
Cette salle est située sous la voûte de l'ancien Pressoir du XIe
siècle, au rez-de-chaussée du château. 

La salle du Parlement : 130m² - 140 personnes assises maximum
Située au premier étage, cette salle de réception est conservée dans
sa configuration d'origine du XVe siècle.

La tente : 200m² - 200 personnes assises maximum
Située dans le parc du château, la tente donne sur le Mail, un lieu idéal pour un
cocktail avec vue sur le château et le reste du parc.

Le parc de 15 hectares qui borde le château

Recevoir 



Le château offre différents types de décors : 
 

2 pont-levis en état de fonctionnement

Un chemin de ronde

Des douves en eau

Des prisons

Des extérieurs du XVe siècle

Des intérieurs du XVe au XIXe siècle

Un environnement naturel, de bois et de champs
De nombreux locaux pour la technique et la régie
ainsi que des espaces "hors champ" permettant le
montage de barnums (loges, restauration, etc.)

Tourner

Du fait de son architecture préservée et emblématique, le Plessis-Bourré est le
cadre idéal pour les tournages de films ou de documentaires. 

 

- Peau d’Âne de Jacques Demy en 1970

- Le Bossu de Philippe de Broca en 1997

- Fanfan la Tulipe de Gérard Krawczyk en 2003

- La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier

en 2010

- La guerre des trônes (série France 5) présenté par

Bruno Solo et Vanessa Pontet en 2018

 

Parmi les tournages réalisés au château, on retrouve :



Adulte

Visite libre Visite guidée

Enfant (7 à 17 ans)

Réduit (Etudiant, Carte Cézam,
Partenariat 5 châteaux)

Forfait famille (2 adultes et 2 enfants)

Forfait groupe (à partir de 10 personnes)

Visite guidée privée (25 pers max)

10€

7€

8€

12€

9€

10€

30€ + 5€/ enfant
supplémentaire

9€ 11€

45€

35€ + 5€/ enfant
supplémentaire

Tarifs

Anniversaire : activité 45€

Entrée enfant à partir de 5 ans 5€

Horaires
 

Février, Mars, Octobre, Novembre : Ouvert au public du
mercredi au dimanche
o Visite libre de 14h à 17h. 
o Pas de visite guidée sur cette période.

Avril, Mai, Juin, Septembre : Ouvert au public du mardi au
dimanche
o Visite libre de 10h à 18h.
o Visite guidée à 15h 

Juillet, Août : Ouvert au public tous les jours
o Visite libre de 10h à 18h.
o Visite guidée à 11h et 15h

Ouvert le 18 avril, le 1er, 8, 26 mai, 6 juin, 14 juillet, 15 août 2022.
Fermetures exceptionnelles : 15, 18 juillet, 8 août et 2 septembre
2022.

Venir

Partenariat des 5 châteaux : Le Lude,
Montgeoffroy, Serrant, Brissac, 

Le Plessis-Bourré

1 ticket plein tarif acheté dans l'un des 5
châteaux = tarif préférentiel dans les autres

châteaux partenaires



Paris-Angers en 1h30 par TGV

Aéroport Angers-Marcé à 15 min

20 min d'Angers
1h de Saumur
1h30 de Tours

NOUVEAUTÉ

Visite famille à 15h30 
tous les mercredis

Un parking gratuit est à disposition des visiteurs à l'entrée du château

ACCÈS

Visites groupes
Pour les scolaires
Une visite du château et un large choix d’activités sont
proposés.
Pour les groupes
Différentes formules de visites sont proposées, avec la
possibilité de cibler une thématique spécifique ou de
déjeuner sur place : cocktails, buffets, menus à table. 

VISITES



CONTACT
 

Château du Plessis-Bourré, 49 460 ECUILLE
Téléphone : 02 41 32 06 72

Mail : contact@plessis-bourre.com
Site Internet : www. plessis-bourre.com

 

mailto:contact@plessis-bourre.com

