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Un lieu enigmatique,
une visite incontournable...
Le château de Brézé oﬀre la possibilité aux visiteurs de découvrir une élégante demeure encore
habitée ainsi qu’un extraordinaire site souterrain ! Sous le Château bâti se cache l’une des merveilles, encore méconnue, des Châteaux de la Loire, un ensemble rupestre unique au monde !

La forteresse souterraine:
un Château sous un château...

Présentation

L’univers des souterrains se visite ici comme un véritable livre d’histoire gravé dans
le tuﬀeau. On y voit l’ancienne demeure seigneuriale fortifiée dite «Roche de Brézé» avec ses silos et son puits de lumière, les anciens chemins de rondes creusés, le
pont-levis troglodytique, les celliers seigneuriaux, les pressoirs souterrains, la cuisine et son fournil, la glacière et autres tunnels creusés. Cet univers minéral étrange
ouvre sur les plus profondes douves sèches d’Europe, atteignant 18m de profondeur !

Le Château XVIème - XIXème
Une élégante demeure encore habitée...
Bâti entre les XIème et XIXème siècles, le château oﬀre aux visiteurs l’occasion de découvrir une
demeure «Renaissance», restaurée au XIXème siècle par le célèbre architecte angevin René Hodé.
On y découvre les appartements de Richelieu, ainsi que les magnifiques pièces classés « Monuments
Historiques» de Monseigneur de Dreux-Brézé, descendant des célèbres Grands Maîtres des Cérémonies du Roi !
Venez apprécier la «vie de château» depuis la cuisine avec sa somptueuse batterie de cuivres jusqu’à
la Grande Galerie, où les châtelains autrefois recevaient leurs convives. Merveilleusement restaurée,
cette ancienne salle de réception est désormais consacrée aux ancêtres de l’actuel propriétaire, Jean
de Colbert, héritiers des Marquis de Dreux-Brézé.
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Découverte du Château de Brézé
et de sa forteresse souterraine
Dix siècles d’Histoire ont fait de Brézé un château hors du commun.

Un Château sous un Château

Une visite libre ou guidée vous emmènera à travers diﬀérentes salles où plane encore une
atmosphère unique. Par la suite vous pourrez découvrir les douves sèches les plus profondes
d’Europe et l’ensemble du réseau Troglodytique où hommes, femmes et soldats ont vécu depuis près de 500 ans
Découvrez ainsi une boulangerie souterraine, une ancienne magnanerie où l’on élevait le ver
à soie ainsi que les salles de vinification utilisées depuis le Moyen Age jusqu’au milieu des
années 70.
La visite du Château de surface vous permettra de découvrir la vie du château, du XVIème
siècle jusqu’à nos jours.

9€ visite libre (10€ guidée, 10€ avec dégustation)
1h30 environ (2h guidée)
Oui
Partiel
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Plongez dans la culture Angevine
Brézé, un site et des prestations qui s’adaptent...
L’équipe du Château de Brézé se tient à votre disposition pour l’organisation de chasses au trésor, visites nocturnes, animations médiévales, dîners à thème et autres manifestations. Brézé
vous oﬀre la possibilité de personnaliser votre visite!
Visite insolite des souterrains
Nous allumons sur demande les fournils souterrains dans les douves du Château. Vous assistez à la cuisson du pain et retrouvez ainsi les saveurs d’antan !
... et après-midi dansant
Au sein d’une superbe salle en tuﬀeau, voûtée, à l’acoustique idéale, et après un repas partagé
dans la convivialité, venez vous divertir sur des airs d’accordéon et de musette.

La visite sur mesure

Pour les entreprises...
Les salles «Condé» accueillent vos réunions, séminaires, dîners de gala ou toute autre réception. Des «complots souterrains» propulsent vos collaborateurs ou votre équipe dans un jeu
d’aventure historique et fédérateur ( dossier «Complots souterrains» disponible sur demande.)
...comme pour les amis
Entrez le temps d’une journée dans les traditions angevines en découvrant la boule de fort.
Cette activité atypique est encore largement pratiquée par des passionnés faisant ainsi perdurer les us et coutumes qui font les fondements de ce jeu.
Un bref historique et une initiation vous seront proposés par deux joueurs chevronnés et
sociétaire.

Selon choix
0h30 - 3h
Oui
Partiel

Des saveurs à dévorer
dans un cadre d’exception
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C’est dans les anciennes écuries de Louis II de Bourbon Condé, construites en 1650 et converties en salle de réception, que nous vous accueillons pour découvrir les saveurs de la région.
De nombreuses formules sont proposées selon votre budget et vos exigence, d’un repas marché/saveurs à un service gastronomique en accord avec les célèbres vins du château.
A vous de choisir !

Formule Terroir
Visite

- Buﬀet froid Selection de salades composées

(Lentilles aux rillauds angevins, Coleslaw au saumon fumé, Salade niçoise aux gambas, salade Millenium façon Sainte
Marthe )

********
Charcuterie et viandes froides

(Terrine de l’océan, Assortiment de 3 viandes froides et condiments)

Menu

Les formules repas

Visite libre ou guidée + Déjeuner

********
Plateau de 3 fromages
********
Déssert au choix

(Charlotte aux fruits rouge*Croustillant au chocolat*Tarte Normande)

********
Pain et Beurre
********
Café
Vin

1:’4 bouteille par personne:
Saumur rouge

Formules à partir de 25 participants payants
Option dégustation, 3 vins du domaine: 1,80€/personne

29,90 €/personne

Des saveurs à dévorer
dans un cadre d’exception
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Un moment convivial, pour les amoureux de bonnes chairs...
A vous de choisir !

Formule Condé

- Menu Condé L’assiette Saumuroise
(Champignons, rillons, tomate, maïs, oeuf, carottes, emmental, concombre)

Menu

Les formules repas

Visite

Visite libre ou guidée + Déjeuner

ou
Croustade et crevettes
ou
Terrine des douves et sa ravigote (spécialité du château)
*******
Cuisse de poularde à la pomme tappée
ou
Palette de porc au vin rouge
ou
Filet de merlu meurinière à l’Armoricaine
(Accompagnement : gratin dauphinois et tomate persillée)
********
Toast toède Marie Harel sur Salade de saison
ou
Gâteau Basque
********
Café
Vins

1/4 bouteille par personne
Saumur blanc et Saumur rouge

Formules à partir de 25 participants payants
Option dégustation, 3 vins du domaine: 1,80€/personne

35,90 €/personne

Des saveurs à dévorer
dans un cadre d’exception
Formule Dreux-Brézé
Visite
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Visite libre ou guidée + Déjeuner

- Menu Dreux-Brézé -

(Saumon fumé maison, salade aux pointes d’Asperges, Tomates et Ecrevisses)

Menu

Les formules repas

Kir angevin au cassis
********
L’assiette de la Loire
ou
Duo de terrine et rillettes maison sur mesclun de salade et pain grillé
********
Cuisses de Canard confites, sauces des douves
ou
Pavé de Cabillaud à l’oseille
(Accompagnements: Gratin dauphinois et tomates persillées)

ou
Joue de porc en capilotade, sauce au Saumur Rouge
********
L’assiette de deux fromage sur Salade
********
Baccara au caramel et Crème Anglaise
ou
Croustillant chocolat et son coulis de fruit rouge
********
Café
Vin

1/4 bouteille par personne
Saumur Blanc et Rouge

Formules à partir de 25 participants payants
Option dégustation, 3 vins du domaine: 1,80€/personne

39,90 €/personne
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Dates et horaires d’ouverture
aux groupes en 2014
Tous les jours de 9h45 à 18h
Fermé du 1er janvier au 18 janvier, les 24 et 31 décembre
Les visites guidées et les tarifs s’entendent
à partir de 20 personnes minimum

Informations pratiques

Location de l’espace «Condé»
pour seminaires et repas d’entreprises.
Capacité d’accueil de 250 personnes
(Tarifs de location sur demande)
Le château de Brézé est situé à proximité
immédiate de Saumur, Fontevraud
et Montreuil-Bellay...

Parking et accès cars aménagés
Contactez-nous
pour tout renseignement
Tél: 02 41 51 60 15 - Fax: 02 41 51 65 15
visite@chateaudebrese.com
www.chateaudebreze.com

