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Le château de Serrant en quelques mots
Dernier des grands châteaux de la Loire en
descendant le fleuve royal, Serrant est bâti à
partir du XVIème siècle par la famille Brie.
Elle fait appel à un architecte angevin
spécialiste de la Renaissance, Jean Delespine.
Malheureusement, des déboires financiers
conduisent à l’arrêt des travaux et à la vente du
château. Il est finalement racheté en 1636 par
Guillaume Bautru qui poursuit la construction
en respectant scrupuleusement les plans
originaux.
Guillaume II Bautru

C’est également le fondateur de la
bibliothèque du château, qui s’est depuis
constamment enrichie. Le chantier continue tout
au long du XVIIème siècle, mené par ses enfants
et petits-enfants. Ils ajoutent entre autres une
majestueuse chapelle, fruit du travail conjugué
des artistes versaillais Hardouin-Mansart,
Lebrun et Coysevox. Le château est enfin terminé
vers 1720, 200 ans après le début des travaux.
Le château en 1695

Serrant offre à ses visiteurs un témoignage unique de la vie d’un château
et de celle des personnes qui y ont vécu et travaillé amoureuses de
l’histoire,et qui se sont employées à le conserver Encore aujourd’hui
nous sommes heureux de partager ce patrimoine et d’inviter le visiteur à
un véritable voyage dans le temps
La Princesse de Merode
www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno & Geoffrey Chevalier - 06 23 65 08 54 –
contact@chateau-serrant.net
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En 1749, le domaine est vendu entièrement meublé à une famille
d’origine irlandaise, les Walsh. Ces derniers, bientôt anoblis Comtes de
Serrant, préservent le château de la Révolution Française. En 1820,
Théobald Walsh de Serrant crée l’actuel parc à l’anglaise. Par son mariage avec
Valentine Walsh, le Duc de La Trémoïlle hérite du château. Son fils
entreprend d’importants travaux dans les années 1890 : nouvelle distribution
des salles, installation du confort moderne (chauffage central, électricité, salles
de bain, …). La décoration intérieure est repensée mais le mobilier d’origine
est conservé.
Aujourd’hui, Serrant est toujours habité par les descendants des La
Trémoïlle, le Prince et la Princesse de Merode, qui continuent à œuvrer pour
la préservation de ce patrimoine exceptionnel. Le château conserve ainsi
aujourd’hui une des plus importantes collections privées de mobilier et
d’objets d’art entièrement classée aux Monuments Historiques. La
bibliothèque de 20 000 ouvrages anciens constitue également un des trésors
de Serrant, classée à son tour en 2001.

www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno & Geoffrey Chevalier - 06 23 65 08 54 –
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Sept bonnes raisons de visiter le château de Serrant
1

Pour admirer sa collection de mobilier, une des plus complètes de France dans le domaine

privé, et entièrement classée Monument Historique.

2.

Pour son architecture Renaissance, mêlant la

pierre de tuffeau blanche, matériau emblématique
des châteaux de la Loire, et le schiste ardoisier
brun, typique de la région angevine.

3

Pour découvrir une bibliothèque de rêve !

20.000 ouvrages minutieusement alignés en font
un décor parfait pour un instant de réconfort.

4.
5.

Pour découvrir un Downton Abbey à la

6.

Pour s’amuser en famille toute l’année, de

française ! Salle à manger du personnel, lingerie,
cuisine et chambre de bonne permettent de
retrouver l’ambiance de la série britannique !

Pour expérimenter la vie de château ! Le

temps d’une visite, tous les aspects d’une
demeure familiale s’offrent à vous : cuisines,
salles des domestiques, chambres d’apparat,
salon de réception, … avec de nombreux objets
évoquant la vie quotidienne.

nombreuses animations sont organisées :
Halloween, Nocturnes Belle Epoque, chasses au
trésor, Journées du Patrimoine, …

7.

Pour profiter d’une parenthèse hors du temps :

dans les salles meublées ou dans le parc paysager, la
promenade à Serrant apparait comme intemporelle,
sur un domaine intact depuis plus de 100 ans.

www.chateau-serrant.net
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Le château de Serrant en images
Visitez à votre rythme
A travers une dizaine de salles meublées, vous
découvrirez à votre rythme une demeure
authentique et préservée. Des informations
détaillées sont présentes pour vous aider à la
découverte des intérieurs.

L’escalier Renaissance
Construit à partir de 1539, l’escalier présente les
caractéristiques du style Renaissance : plafond à
caissons, colonnes et chapiteaux ornés de feuilles
d’acanthe. Il était, à l’origine, composé de loggias :
des galeries ouvertes sur l’extérieur à chaque
palier, ne comportant ni porte ni fenêtre.

L’antichambre
L’antichambre est un lieu de passage conçu
par le Duc de la Trémoïlle en souvenir de
Guillaume II De Bautru et de son fils
Guillaume III, dont les portraits ornent les
murs. La pièce contient des meubles
remarquables tel qu’un bureau Mazarin en
marqueterie Boulle.

La chambre du
Prince de Tarente
À partir de 1890, les chambres sont
redécorées et des salles de bains y sont
installées. Restaurée en 2013, on peut
admirer
ici
plusieurs
meubles
remarquables tels que deux encoignures
en bois de violette d’époque Régence.

www.chateau-serrant.net
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La chambre de
la Princesse de Tarente
Ornée d’une voûte à caissons de tuffeau
et de tentures dorées qui confèrent à
cette pièce une ambiance confortable,
elle possède un mobilier du XVIIIème
siècle très complet : cartonnier,
commode, lit à baldaquin, guéridons,
secrétaire, etc.

Les appartements Louis XV
Au XIXème siècle, dans l’idée des « period
rooms », deux chambres et leur salle de bain on
été aménagées dans le style Louis XV.
On y a installé des boiseries créées par JeanBaptiste Ledoux au XVIIIème siècle qui étaient
destinées, à cette époque, au salon des Walsh
remplacé au XIXème siècle par des chambres.
Ces pièces sont riches d’un beau mobilier Louis
XV (lit à la turque, secrétaire estampillé
Fromageot, commodes, etc.).

Le grand salon

Salle d’apparat et de réception, le
salon forme un ensemble grandiose et
confortable à la fois. Le cabinet est un
meuble d’ébène extraordinaire, qui
révèle des marqueteries somptueuses,
un théâtre miniature et des tiroirs
secrets. Les tapisseries de Bruxelles
datent
du
XVIème
siècle
et
représentent des combats d'animaux.
De nombreux objets d’art rappellent
l’histoire familiale et la vie d’un
château habité..

www.chateau-serrant.net
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La salle à manger
La pièce contient des tapisseries
d’Audenarde (Flandres), une table
Empire signée Jacob surmontée d’un
centre de table et de flambeaux en
bronze de Pierre-Philippe Thomire
ainsi que plusieurs biscuits de Sèvres
représentant des scènes de chasse.

La cuisine
Située aux sous-sols, la pièce
présente les vestiges de l'ancienne
forteresse médiévale : voûtes sur
croisées d'ogives et murs épais.
Transformée en cuisine au
XVIIIème siècle, elle possède
encore de nombreux équipements
tels qu'un fourneau, une rôtissoire,
deux éviers, et plus de 200

ustensiles en cuivre.

Le réfectoire des domestiques et
la lingerie
Le réfectoire a été reconstitué en 2016
dans le but d’offrir un aperçu de la vie
du personnel travaillant au château.
Un espace invitant à découvrir d’une
autre façon la vie de château, qui ne se
conçoit pas sans ses domestiques.
Il s’ouvre sur la lingerie, également
reconstituée pour présenter les tâches
accomplies par les domestiques
pendant des siècles avant l’arrivée des
technologies modernes.

www.chateau-serrant.net
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La chapelle
Dessinée par Jules HardouinMansart, la chapelle a été érigée
par Marguerite de Bautru en
mémoire de son mari. Il a fallu 28
ans pour achever cette chapelle
dont la hauteur est vertigineuse.
Elle est composée d'un autel, copie
d'une œuvre de Murillo, et du
superbe tombeau en marbre du
Marquis de Vaubrun, mort au
combat en 1675.

Le parc paysager
Au XIXème siècle, les jardins à la
française sont remplacés par un immense
parc à l'anglaise où la nature semble
reprendre ses droits : pièces d’eau,
arbres majestueux, fleurs sauvages,
lignes irrégulières et sentiers sinueux
dessinent alors le parc de Serrant. Ce
parc
paysager
présente
encore
aujourd'hui le même aspect.

L’Orangerie
Construite au XVIIIème siècle, l’Orangerie
du château servait à accueillir les espèces
fragiles (arbres fruitiers principalement)
pendant la période hivernale pour les
protéger du gel. On imagine la grandeur de
ces arbres en observant l’impressionnante
hauteur de la porte principale.
Restaurée en 2016, elle dévoile une cour
extérieure surplombée d’une esplanade
offrant une vue superbe sur la campagne
environnante.
Cette Orangerie est désormais destinée à
l’organisation de réceptions, mariages,
ateliers
et
autres
événements
professionnels.

www.chateau-serrant.net
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Visite guidée : appréciez l’authenticité d’un château habité
Accompagné d’un guide, vous pourrez accéder à des salles fragiles mais incontournables. Ici aussi,
l’atmosphère d’un château vivant se ressent grâce aux nombreux meubles et objets.

La bibliothèque
L’odeur du cuir, l’atmosphère feutrée,
le couleurs des reliures… voici le
trésor du château ! 12 000 livres
datant du XVème jusqu'au XIXème
siècle sont minutieusement alignés
sur les étagères en chêne. Elle
constitue le témoignage des centres
d'intérêt des différentes familles
propriétaires de Serrant. Parmi les
pépites, il y a la première édition
complète de l'Encyclopédie de Diderot
et D'Alembert, les Fables de la
Fontaine illustrées par Oudry ou
encore la Description de l’Egypte.

La chambre Empire
Chambre intime et féminine, elle
rappelle la venue de Napoléon et
Joséphine à Serrant en 1808, reçus
par la Comtesse Walsh de Serrant.
Les meubles en acajou et les objets
de bronze dorés se côtoient ici sous
une splendide voûte à caisson. Les
portraits de femmes ayant vécus à
Serrant et la délicatesse des étoffes
de soie confèrent à cette chambre
une ambiance unique.

www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno & Geoffrey Chevalier - 06 23 65 08 54 –
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La chambre de la Duchesse
Le Duc de la Trémoïlle offrit à son
épouse une somptueuse chambre
dans les tons jaunes et dominée par
une rare tapisserie d’inspiration
chinoise datant du XVIIIème siècle. La
pièce est complétée par un élégant
mobilier
contemporain
de
la
tapisserie : bureau plat, secrétaire à
pente, bonheur-du-jour, fauteuils,
chaise longue, … Une des chambres les
plus prestigieuses du château qui
accueillit en ses murs la Reine-Mère
d’Angleterre en 1981.

Le salon d’habillage
Le salon d’habillage de la duchesse de
la Trémoïlle, situé dans la tour sud, est
baigné d’une douce lumière venant
des larges fenêtres ouvrant sur le parc.
Les boiseries peintes en blanc
dissimulent des penderies et placards.
Ce pièce, reflet du confort de la Belle
Epoque, est équipée d’une des
premières salles de bain installées au
château en 1920.

www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno & Geoffrey Chevalier - 06 23 65 08 54 –
contact@chateau-serrant.net

9

Visiter le château de Serrant
Pour apprécier au mieux le charme de cette demeure habitée, la visite du
château se déroule en trois temps :

1)

VISITE NON-GUIDÉE :

Profitez à votre rythme des salles ouvertes
en visite non-guidée telles que les cuisines,
les
salles
des
domestiques,
les
appartements Louis XV ou encore le
majestueux Grand Salon.
Des fiches explicatives et des commentaires
audio sont disponibles dans chaque salle
afin de découvrir les secrets du riche
mobilier et des innombrables objets d’art.
Durée : environ 40 minutes

2) VISITE GUIDÉE :
Accompagnés d’un guide, vous pourrez
pénétrer dans les espaces les plus
fragiles et somptueux du château : la
Bibliothèque aux 12 000 ouvrages, la
Chambre Empire et la Chambre de la
Duchesse.
Durée : 50 minutes

3) PROMENADE DANS
PAYSAGER :

LE PARC

Pour terminer la découverte de Serrant, il ne
faut pas manquer la Promenade de la Duchesse,
un pittoresque chemin qui serpente entre les
bosquets d’arbres centenaires et les étangs du
parc paysager, aménagé en 1820 et qui offre une
balade romantique en toute saison.
Pique-nique autorisé dans le parc, tables et
chaises à disposition, boutique souvenir et salon
de thé
1,5 km aller-retour, environ 40 minutes.
www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno & Geoffrey Chevalier - 06 23 65 08 54 –
contact@chateau-serrant.net
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Visiter le château de Serrant
Pour les familles :
La découverte du château et de son parc
en famille est propice à un moment
d’apprentissage ludique.
Un petit jeu d’observation est proposé
toute l’année pour découvrir les détails
des œuvres d’art exposées le long du
parcours, qui parfois échappent à l’œil
des plus jeunes.
Tout au long de l’année, des animations
destinées aux familles sont organisées :
- Chasse aux œufs de Pâques
- Chasses aux trésors durant l’été
- Visites théâtralisées
- Jeu de piste du style « Cluedo »
pendant les vacances de la Toussaint

Pour les amateurs d’art :
Le château étant réputé pour sa
collection
d’œuvres
d’art
entièrement classée Monuments
Historiques, il attire des visiteurs
férus d’art et d’historie.
Nous proposons une journée
spéciale autour des « Arts
décoratifs et du mobilier » de 23
mai, avec des visites guidées
approfondies pour découvrir les
chefs d’œuvre de la collection.

www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno - 06 23 65 08 54 - serrant.jessie@yahoo.fr
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Visiter le château de Serrant
Pour les groupes :
Visite « A votre rythme »
Visite libre des sous-sols
(cuisines), du rez-de-chaussée
et d’une partie du 1er étage
(Grand salon) ; accès à la
chapelle et au parc à l’anglaise.
Durée 1h.
A noter ! Cette visite ne permet pas

de voir toutes les salles.

Visite « Découverte d'un
château princier »

Visite « Arts décoratifs
et mobilier »

Visite guidée du 1er étage
(Grand salon, Bibliothèque et
chambres) et des sous-sols
(cuisines) ; accès libre du rezde-chaussée et du parc à
l’anglaise.
Durée 1h30.

Visite guidée de l'ensemble
des pièces du château, avec
une accentuation sur le
mobilier et les objets d’art ;
accès libre du parc paysager.
Durée 2h.

Visite « A votre
rythme »

Visite « Découverte
d'un
château princier »

Visite « Arts
décoratifs
et mobilier »

Adulte (>20 personnes
+ 2 gratuités)

8,00€

9,00 €

12,50 €

Enfants/Scolaires (>20
personnes)

5,50€

5,50 €

8,00 €

Tribu (de 11 à 19
personnes)

8,00€

9,00 €

12,50 €

TARIFS
(par personne)

A noter : au-delà de 40 personnes, nous divisons le groupe en deux pour un meilleur confort de visite.

Forfait repas & visite :
Dans le cadre d’une visite en groupe (20 personnes minimum), nous proposons une prestation
traiteur pour un déjeuner servi dans un cadre somptueux. L’Orangerie de Serrant datant du XVIIIe
siècle, accueille les groupes pour prolonger la parenthèse historique.
Devis
personnalisé
sur
groupes@chateau-serrant.net

demande

à

service-

Forfait repas + visite à partir de 32,40€ TTC par personne.
Nos forfait incluent la visite guidée, le déjeuner, les eaux,
le café, les condiments et pain et le service. Possibilité
d’ajouter en option un apéritif et les vins.

www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno & Geoffrey Chevalier - 06 23 65 08 54 –
contact@chateau-serrant.net
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Le château de Serrant en 2021

Calendrier des Animations
Dates

Nom

Contenu

Dimanche 4 Avril de 14h30 à
16h30

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

Chasse aux œufs organisée dans
le parc paysager pour les
enfants de 3 à 11 ans

Samedi 17/04 & 23/10

MURDER PARTY

Dimanche 30 Mai à 15h et 16h

JOURNÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU
MOBILIER

Résolution de l’énigmatique
« Affaire Serrant ».
Visites guidées inédites pour
découvrir les trésors de la
collection du château

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Promenade au fil des sentiers du
parc paysager, entre bois et
étangs

Les vendredis du 9 juillet au 20
août à 15h30

VISITE THÉÂTRALISÉE AVEC MLLE
POULAIN

L’intendante, Mlle Poulain, vous
emmène dans les préparatifs
d’une réception au château en
1910.

Les mercredis du 12 juillet au
18 août à 15h

CHASSE AU TRÉSOR « LES BIJOUX DE
LA PRINCESSE DE TARENTE »

Les mercredis 4 et 11 août à
20h

NOCTURNES BELLE EPOQUE

Revivez le temps d’une soirée le
faste de la vie de château au
début du 20ème siècle

Samedi 18 et Dimanche 19
septembre de 10h à 18h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

(Re)découvrez un château
meublé et habité – tarifs réduits
pour l’occasion

27, 28, 29 et 30 octobre à 18h

HALLOWEEN À SERRANT

Oserez-vous pénétrez dans les
sombres couloirs du château ?

Vacances de la Toussaint de 10h
à 17h15

JEU DE PISTE « MEURTRE À
SERRANT »

Enquête à mener autour de la
mort d’un des invités au cours
d’une soirée au château…

1er weekend de Juin de 10h à
17h15

Intégrez l’équipe de jeunes
enquêteurs pour retrouver les
bijoux dérobés – réservé aux
enfants de 7 à 11 ans

Escape-game: Disparition dans les flammes
9 décembre 1933 : le jeune Duc de la Trémoïlle meurt dans l’incendie d’un manoir en Angleterre.
Vous avez 1h pour perquisitionner ses appartements au château et éclaircir les circonstances de ce
drame…
Animation sur réservation uniquement, tous les weekends à 16h30 de mai à octobre
* Sous réserve de modifications

www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno & Geoffrey Chevalier - 06 23 65 08 54 –
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Informations pratiques
H ORAIRES D ’ OUVERTURE

AU PUBLIC

VACANCES D’HIVER 2021 ET NOVEMBRE

BASSE SAISON 2021

Du 20/02 au 07/03
et du 3/11 au 14/11

Du 20/03 au 30/05
et du 20/09 au 1/11
Le château est ouvert du mercredi au dimanche

Le château est ouvert du mercredi au dimanche
Les ponts et jours fériés
de 10h à 11h30
et de 14h à 16h15.

Les ponts et jours fériés
de 9h45 à 17h15.
Les départs pour les visites guidées sont à
10h30 – 11h30 – 14h15 – 15h15 – 16h15

Les départs en visites guidées sont à
10h30, 11h30, 14h15 et à 16h15.

Fermeture le lundi (sauf 5/04 & 24/05)
et le mardi.

Fermeture le lundi (sauf 1/11) et le mardi.

ETÉ 2021
Du 31/05 au 4/07 et du 30/08 au 19/09
Le château est ouvert tous les jours
de 9h45 à 17h15.
Les départs en visites guidées sont à 10h30 – 11h30 – 14h15 – 15h15 – 16h15

Du 5/07 au 29/08
Le château est ouvert tous les jours
de 9h45 à 17h15.
Les départs en visites guidées sont à 10h15 – 11h15 – 12h15 – 14h15 – 15h15 – 16h15

TARIFS
VISITE LIBRE DU PARC ET DU CHÂTEAU

VISITE GUIDÉE

Cuisines, rez-de-chaussée, Grand Salon et
appartements Louis XV – durée 1h30

Bibliothèque et chambres de prestige –
durée 45 min
(En supplément de la visite non-guidée)

GROUPES**

INDIVIDUELS

Fiches descriptives dans chaque salle
ADULTES

REDUIT*

ENFANTS

GRATUIT

ADULTES

(De 8 à 16 ans)

10 €

7,50 €

(- 7 ans)

5,50 €

MODE TRIBU

FORFAIT FAMILLE

(Groupe de 11 à 19 personnes)

(2 adultes et 2 enfants ou plus entre
7 et 15 ans)

8 €/personne

33 €

Adulte (À partir de 20 personnes)
8 €/personne
Scolaire (À partir de 20 personnes – visite pédagogique 1h30)
5,50 €/élève

2€

ENFANTS
(De 8 à 16 ans)

2€

GRATUIT
(- 7 ans)

FORFAIT FAMILLE € *TARIF REDUIT :

Étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes en
situation de handicap

INCLUS

Adulte (À partir de 20 personnes – visite guidée
complète 1h30)

9 €/personne
**GROUPES
Accueil toute l’année sur réservation

www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno - 06 23 65 08 54 – jessie@chateau-serrant.net
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Informations pratiques,
NOUS CONTACTER
ACCUEIL DU CHÂTEAU
02 41 39 13 01 (uniquement pendant les horaires d’ouverture)
contact@chateau-serrant.net
ou service-groupes@chateau-serrant.net

CONTACT PRESSE : Jessie Eveno & Geoffrey Chevalier
06 23 65 08 54
Nous restons à votre écoute pour toutes demandes d’informations
complémentaires.

SUIVEZ-NOUS !

www.chateau-serrant.net
Jessie Eveno - 06 23 65 08 54 – jessie@chateau-serrant.net
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