
 
 

 
 

 
Annexe 1 

HEBERGEMENT  
 

Le Château des pères à Piré-Chancé 
 

 
Ancien site religieux, le Château des Pères s’est réincarné en domaine événementiel et lieu de 

création artistique, serti d’un magnifique parc de sculptures monumentales. 

Longtemps, le splendide édifice du 18e siècle a abrité la 

congrégation des Pères du Saint-Esprit qui en fit d’abord un 

centre de formation pour ses missionnaires puis une 

maison de retraite. D’où son nom. Façonné dans la brique, 

le schiste et la pierre de taille, rénové dans les règles de 

l’art, le domaine s’est transformé en écrin patrimonial 

hôtelier avec restaurant gastronomique, calibré pour les 

mariages et les séminaires d’entreprise. Mais le château 

accueille aussi des expositions d’artistes à demeure. Il 

encadre également un riche programme d’ateliers et de 

stages où l’on vient travailler le bois, l’argile ou le métal. Dans son grand parc arboré (31 ha), 

une quarantaine de sculptures monumentales contemporaines incarne le nouvel esprit des 

lieux, convertis à l’art, au travail de la matière et à la transmission des savoir-faire. L’accès est 

libre. L’art, aussi.  

 

 A savoir :  

Toute la semaine, le château vit au rythme des séminaires, déambulations de promeneurs dans 

le parc, créations des artistes en résidence toute l’année. Le soir, le lieu se vide, n’y dorment 

alors plus que le couple de gardiens. Le week-end, place aux mariages ou autres réceptions 

dans l’Orangerie du château. 

 

Selon le calendrier de disponibilité du château, 

l’auteur.e - illustrateur.trice sera logé(e) dans une 

chambre du château ou dans un appartement situé au 

rez-de chaussée.  

 

Il (elle) disposera : 

 

 

▪ Pour l’appartement :  

- D’une chambre à coucher équipée de 2 lits simples  

- D’un bureau 

 



- D’une cuisine équipée avec vaisselle 

et tout le matériel nécessaire pour 

les petits déjeuners, déjeuners et 

dîners.  

- D’une salle de bains (Douche, 

lavabo, WC) 

- D’un accès wi-fi (à tester, à défaut, 

accès wi-fi possibles dans d’autres 

pièces du château). 

- Le linge de lit, de toilettes ainsi que les torchons seront fournis sur place. 

 

▪ Pour la chambre : 

- D’une chambre à coucher équipée de 2 lits simples  

- D’un bureau 

- D’un accès à la cuisine commune 

de l’équipe, équipée de vaisselle et 

tout le matériel nécessaire pour les 

petits déjeuners, déjeuners et 

dîners.  

- Le linge de lit, de toilettes ainsi que 

les torchons seront fournis sur 

place. 

▪ Possibilité de laver son linge sur place 

(machine à laver située dans la laverie du château)  

 

 

 Si l’inspiration vient à manquer, le(a) résident (e) 

aura tout le loisir de flâner dans le parc du château, 

voire de s’y poser pour écrire et/ou dessiner. 

Lors de l’acquisition du Château des Pères 

en 2011, la création d’un parc de 

sculptures ouvert au public, s’est tout de 

suite imposée aux propriétaires. La 

sculpture est un art qui intègre le partage, le savoir- faire, le travail de la matière. Des artistes 

reconnus, de jeunes pousses, des hommes et des femmes, projetant des œuvres 

monumentales ou discrètes, composent la collection qui s’étend sur l’ensemble du Domaine. 

 

 
 

Toutes les informations et photos du domaine sur https://www.chateaudesperes.fr 

 

 

 

 


