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Pierre de Montfaucon, seigneur du Château de Saint Mesmin, le fait construire 
aux alentours de 1370. La seigneurie dépend alors de Guillaume Larchevêque, 
seigneur de Parthenay. À cette époque, le château est entouré de douves en 
eau, alimentées par la rivière (encore existante) “ le Sevreau ”. Au XVe siècle, la 
famille Montfaucon le fortifie en y ajoutant l’imposant donjon de 28 mètres. Bien 
que défensif, il sert principalement de lieu de résidence.

Quatre familles s’y succèdent durant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles : les 
Duplessis, Vaudrey de Saint Phal, Petit de la Guierche et Vasselot. Cette 
dernière l’abandonne en 1766.

Le château de Saint Mesmin n’a jamais connu de faits de guerre au  
moyen-âge. Le seul siège avéré a lieu durant les Guerres de Vendée. En effet, 
en février 1796, durant quatre jours, une quarantaine de vendéens royalistes 
s’y réfugient. Le château est vendu comme bien national en 1798.

La famille Proust l’achète avec son domaine en 1818. Il sert d’hôpital militaire 
durant la Première Guerre mondiale. Propriété d’une association de 1990 
à 2003, le château est classé Monument Historique en 1993. Aujourd’hui, 
il appartient à une collectivité territoriale : le Syndicat Mixte du Château de 
Saint Mesmin, qui en assure la restauration et l’animation. 
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AU FIL DES VACANCES...
DE PRINTEMPS

HOMME D’ARMES AU CHÂTEAU

ARMOIRIES DE CHÂTEAU

MUSIQUE AU CHÂTEAU

HORTUS DU CHÂTEAU

4 et 5 avril

11 et 12 avril 

18 et 19 avril 

25 et 26 avril

AU FIL DES VACANCES...
D’HIVER

Adulte : 6 €Adulte tarif  réduit : 4,5 €Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
14h30 à  18h30

Des rénovations sont nécessaires au château, on recherche de la main 
d’œuvre pour le futur chantier ! Le tailleur de pierre est arrivé, la roue carrier 
est en action, la construction d’une clef  de voûte est au programme. La corde 
à 13 nœuds sera bien utile… Déjà, on entend le bruit métallique du marteau 
sur l’enclume qui façonne clous, charnières et divers outils.
Machina Silente

Être châtelain au moyen-âge, c’est un savant jeu d’équilibre entre fonction 
militaire, économique et juridique ! En tant que gardien et défenseur de château, 
le quotidien de l’homme d’armes est à l’honneur tout comme celui de Pied Gras, 
l’intrépide valet dont les occupations, certes, sont beaucoup moins enviables…
Machina Silente

BÂTISSEURS DE CHÂTEAU8 et 9 février

Dans « les dits d’antan », autour des contes et fabliaux, Hoël jongle avec les 
mots et les personnages, en racontant des récits empruntés aux auteurs du 
XIIIe siècle tels les clercs, poètes ou jongleurs. A vocation satirique et morale, les 
fabliaux prêtent toujours à rire en associant ruse, grivoiserie ainsi que comiques 
des gestes et des mots. Le répertoire est si vaste qu’Hoël saura bien les choisir 
pour son auditoire.
Hoël le Janglëur

Au moyen-âge, l’identification d’une personne passe par l’héraldique appelée 
science des blasons ou des armoiries. Ainsi, de la découverte des blasons à la 
mise en pratique par la généalogie, il suffit de mener l’enquête pour reconstituer 
arbres généalogiques de familles, le tout, aboutissant à la remise d’un diplôme 
de généalogiste « en herbe » pour les enfants.
Atelier Pigments et Vermeil

CONTES AU CHÂTEAU15 et 16 février 

On s’apprête à organiser, en l’honneur du châtelain, un grand banquet dans 
le logis seigneurial. Occasion festive avant tout, c’est, aussi, un temps fort 
pour le maître-queux du château, le Chef  Graillou. Alors, pour ce haut moment 
gastronomique, tous en cuisine à la découver te des multiples préparatifs 
culinaires, sans oublier les règles de bienséance en salle. Galopin d’un jour, 
maître-queux confirmé ou grand chambellan ?
La Lune d’Ambre

Le châtelain aime à se divertir, en écoutant musique instrumentale profane et 
sacrée, jouée dans la rue ou à la cour. Au moyen-âge, on distingue, alors, les 
« hauts » instruments de musique à sonorité forte et les « bas » à sonorité plus 
douce. Qu’ils soient à vent, à cordes ou percussion, près de 70 instruments 
constituent l’instrumentarium médiéval de Saltabraz présenté au château pour le 
bonheur des oreilles des enfants comme des adultes.
Saltabraz

CUISINE DE CHÂTEAU22 et 23 février

Dame Aénor dévoile quelques recettes historiques sur l’hygiène corporelle 
(savons, produits de soin) mais aussi sur l’entretien vestimentaire (lessive 
naturelle). Elle ouvre ses flacons pour faire sentir les essences comme la 
lavande, rose, violette, menthe, sauge… Elle montre quelques accessoires  
parfois surprenant : furgeoir, peigne et propose la fabrication d’un « dentifrice » 
médiéval.
Les Temps d’Aénor

Dame Aénor est herboriste, cuisinière, savante et un peu commère…Grâce au 
jardin dit « hortus médiéval », place à l’histoire des plantes qui nourrissent, qui 
soignent, qui teintent et qui embellissent, sous forme d’anecdotes, de secrets 
de bonne femme et de recettes historiques à refaire à la maison. En humant 
des pots mystères renfermant des herbes sèches et fraîches, en participant à la 
cuisson au chaudron, en froissant les plantes, toutes les fragrances s’y révèlent.
Les Temps d’Aénor

HYGIÈNE AU CHÂTEAU29 février et 1er mars

Adulte : 6 €Adulte tarif  réduit : 4,5 €Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
14h30 à  18h30
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AU FIL DES MOIS... 
JUIN

AU FIL DES VACANCES... 
D’ÉTÉ

EXPOSITION

Les petites briques sont à l’honneur au château ! Des dioramas 

appartenant à des collectionneurs LEGO®, sur le thème 

du moyen-âge et des univers associés,  prennent place 

au château. Pour laisser libre cours aux envies des 

petits et des grands, des espaces LEGO®  

et DUPLO®  sont à disposition. À retenir 

aussi, un concours de construction de 

château fort en LEGO®. 

Brickouest 

Que l’on parle de maréchal-ferrant, serrurier, taillandier, haubergier, 
chaudronnier, l’atelier s’organise toujours autour d’une forge mobile ou fixe, 
alimentée au charbon de bois et ventilée aux soufflets. Avec enclume, marteaux 
et pinces, comment tout découvrir sur la transformation des métaux en objets 
de la vie quotidienne comme les couteaux, bougeoirs, pointes de flèches, etc... 
C’est bien en forgeant que l’on devient forgeron…
La Forge de l’Histoire

FORGE DU CHÂTEAU12 juin 

4 et 5 juin 

Même en période de trêve, la menace de l’ennemi reste omniprésente dans 
l’esprit de l’homme médiéval. Assurer la défense du château, se préparer à 
partir en campagne, s’entrainer sont les activités obligatoires des hommes 
d’armes au service du châtelain. Recrutement, manœuvres, combats demeurent 
les préparatifs de guerre essentiels où règnent, avant tout, discipline et rigueur.
Alliance des Lions d’Anjou

L’amour courtois, appelé aussi « Fin Amor » au moyen-âge, désigne les sentiments 
partagés d’un chevalier et de sa dame de cœur, à la cour. Qui n’a pas entendu 
parler du Roman de la Rose, Tristan et Yseut, Lancelot du Lac ! Illustré par les 
règles de l’amour courtois, ce spectacle musical se présente, à la fois, comme un 
divertissement poétique et une initiation à la musique médiévale. À écouter avec 
courtoisie…
Volutes

PRÉPARATIFS DE GUERRE AU CHÂTEAU

AMOUR COURTOIS AU CHÂTEAU 

19 juin

26 juin

CHÂTEAU DE BRIQUES LEGO  R

Adulte : 6 €Adulte tarif  réduit : 4,5 €Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
14h30 à  18h30

Le maître-queux est le cuisinier en chef  qui a pour mission de nourrir 

le châtelain et sa maisnie. Il est chargé de concevoir et goûter les mets, 

de maintenir l’ordre, la propreté et d’assurer l’approvisionnement. En 

s’inspirant de traités culinaires et de recueils médiévaux, des mets d’hier 

reviennent d’actualité, mélangeant épices et senteurs, le tout ponctué 

d’histoires de chasse, pêche et braconnage…

Le maître à danser est un amoureux des arts. Il voue sa vie toute entière à 

la distraction du châtelain. Poésie, littérature, musique et danses n’ont aucun 

secret pour lui. D’ailleurs dans le château, aucun secret ne lui résiste. Faire 

connaissance avec lui, c’est entrer dans son univers. Une vraie initiation au 

« fin amor » avec démonstration de branles simples et doubles, découverte 

des instruments de musique et odes aux grands poètes et troubadours de 

son temps…

Le maître d’armes est l’entraîneur particulier du châtelain et de tous les hommes 

d’armes du château. Chevalier, il a mis sa personne au service du seigneur et 

s’évertue chaque jour au maintien de l’ordre et de la sécurité. C’est une savante 

formation qui permet au chevalier adoubé de devenir maître d’armes. Ces étapes 

nécessaires demandent grandes connaissances sur l’héraldique, les armes et 

armures, en y associant entrainement physique mais aussi distractions comme 

les tournois.
TO

US
 LE

S J
OU

RS

MAÎTRE-QUEUX 

MAÎTRE À DANSER 

MAÎTRE D’ARMES 

Adulte : 8 €Adulte tarif  réduit : 6,5 €Enfant (6 à 14 ans) : 4 €10h30 à  13h0014h00 à  19h00

Animations quotidiennes proposées aux visiteurs, en complément d’une visite guidée.« LA VIE DE CHÂTELAIN »DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT

Adulte : 6 €Adulte tarif  réduit : 4,5 €Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
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Adulte : 8 €Adulte tarif  réduit : 6,5 €Enfant (6 à 14 ans) : 4 €10h30 à  13h0014h00 à  19h00

Adulte : 8 €Adulte tarif  réduit : 6,5 €Enfant (6 à 14 ans) : 4 €10h30 à  13h0014h00 à  19h00

Les murs du château résonnent sous les cliquetis d’outils. Artisans et 
compagnons se sont installés avec leurs échoppes dans la basse-cour et 
s’apprêtent à commercer avec le châtelain.  Sur les étals, on y vend, cuir, 
pierre, bougies, cottes de maille, tissus, mais on fabrique aussi….pour que le 
seigneur des lieux passe commande. La vie du château bat son plein et tout 
est négociable car il n’y a pas de petits profits !
Les Tard-Venus

Des saltimbanques se produisent de château en château, espérant aller à la 
capitale présenter leur spectacle à la cour du Roi… Mais la route est bien 
longue : marre du pavé ! Entre mélange d’envies de grandeurs, de talents 
inexistants, de querelles de clocher, de déclarations maladroites, tout est 
dirigé par un chef  autoritaire et mythomane. Grand moment burlesque de 
jongle, de danse et de musique par des troubadours en tournée !
Les Compagnons de l’Aurore

Le maître d’armes initie les enfants à l’art de jouer à la guerre et leur donne 
« leçon d’équitation ». A la façon des jeunes écuyers, les enfants, à cheval 
sur leur monture de bois à roulettes, s’adonnent aux jeux équestres. Puis 
sous forme d’un « tournoi des écuyers », revêtus d’une cotte d’armes, ils 
concourent à une série d’épreuves. Aussi, pour épater la galerie, place aux 
prouesses grâce aux jeux d’adresse, de stratégie et de hasard présents dans 
la basse-cour.
Hoël le Janglëur

Rien ne va plus sur le domaine seigneurial car brigandages, révoltes et 
insécurité règnent. Le châtelain, après une longue absence, doit reprendre 
les choses en main. Une gestion domaniale et militaire s’impose pour rétablir 
l’équilibre. Bien que vaquant à ses occupations, il assure la justice, le 
prélèvement des taxes, l’entraînement, la revue des hommes d’armes et le 
paiement des soldes… 
La Maisnie Penthièvre

En cas de guerre, au moyen-âge, la basse-cour du château reste le refuge de 
la population villageoise. Elle accueille, aussi, des animaux car le ravitaillement 
d’un château n’est pas une mince affaire ! Volailles, moutons, chèvres, âne, 
lapins et cochons, élevés et consommés sur place, constituent une base 
importante de l’alimentation médiévale. Petits et grands pourront rentrer 
dans les enclos sans aucun danger pour y flatter et cajoler ces animaux.
Ferme itinérante du Chaineau

Attention, Château en vue ! Bérangier, maître bâtisseur, 
dévoile les secrets des grands chantiers du moyen-âge.  
Comment ainsi mesurer à l’aide du corps humain, de la 
corde à 13 nœuds et des théorèmes mathématiques 
revisités ? Des techniques à la pratique, des 
tracés aux dessins, de la carrière à la 
construction, de l’architecte au simple 
manœuvre, les bâtisseurs ont 
plus d’une tour dans leurs 
sacs !
Bérangier le Bâtisseur

MUSIQUE ET BOUFFONNERIE 

INTENDANCE AU CHÂTEAU

CHÂTEAU EN CHANTIER

6 et 7 août

13 et 14 août

20 et 21 août

AU FIL DES VACANCES... 
D’ÉTÉ > les weekends de juillet

AU FIL DES VACANCES... 
D’ÉTÉ > les weekends d’août

MILLE ET UN MÉTIERS À LA COUR16 et 17 juillet

JEUX ET TOURNOIS À L’HONNEUR 23 et 24 juillet

30 et 31 juillet BASSE-COUR EN EFFERVESCENCE 
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DANSES DE COUR AU CHÂTEAU

HERBORISTERIE AU CHÂTEAU

4 septembre

11 septembre 

AU FIL DES MOIS...
SEPTEMBRE

AU FIL DES VACANCES...
DE LA TOUSSAINT

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Adulte : 6 €Adulte tarif  réduit : 4,5 €Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
14h30 à  18h30

Adulte : 6 €Adulte tarif  réduit : 4,5 €Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
14h30 à  18h30

« Là où il y a danse, il y a diable » indiquait un Docteur de l’Eglise au moyen-âge. 
Même si la danse est formellement interdite, le seigneur châtelain souhaite 
organiser un grand bal à danser au château. Piètre danseur, il engage un 
maître à danser accompagné de quelques compagnons. Les rudiments de la 
danse médiévale tels pavanes, branles et farandoles sont accessibles à tous, 
il suffira simplement d’avoir un peu de rythme !
La Volte Gaillarde

Savoir domestiquer les plantes sauvages, tel est le métier de l’herbier ou de 
l’herboriste au moyen-âge. Chef  Graillou, galopant entre cuisine et jardin du 
château, évoque l’art de la cueillette, les utilisations culinaires, médicinales 
et thérapeutiques des plantes. Graines, feuilles, fleurs, racines en infusions, 
décoctions, élixirs et onguents sont au menu. Tout semble, de nos jours, 
retrouver sa place dans les assiettes et armoires à pharmacie.
La Lune d’Ambre

PAS D’ARMES ET JOUTES AU CHÂTEAU

17 et 18 septembre

Le châtelain organise un pas d’armes à pied dans 

l’enceinte du château de Saint Mesmin. Ce véritable 

exercice de joute consiste à défendre un « pas » ou 

passage ou place. Les preux chevaliers de « l’Alliance 

des Lions d’Anjou » prennent part à cet affrontement 

sportif, prouvant ainsi leur bravoure et leur courage. 

La dimension théâtrale de cette confrontation n’en fait 

pas oublier l’organisation militaire mûrement réfléchie et 

anticipée.
Alliance des Lions d’Anjou

Adulte tarif  réduit : 4,5 €Enfant (jusqu’à 18 ans) : gratuit
10h30 à  12h3014h30 à  18h30

Les Playmobil® s’installent au château ! Sous forme 
de dioramas présentant partie de chasse, 
banquet, chantier de construction, récolte 
des impôts, bataille, le château se remplit 
de ces figurines légendaires. Avec une 
reconstitution du château de Saint 
Mesmin, revisitée façon Playmobil®, 
c’est un retour à l’histoire et 
aux souvenirs d’enfant…
Play-Original

« Figurines issues de collections privées avec l’aimable autorisation de Playmobil® France. »
« Cet événement n’est ni organisé, ni sponsorisé par Playmobil® »

PLAYMOBIL® AU CHÂTEAU

EXPOSITION 
DU 22 OCTOBRE AU 1

er
 NOVEMBRE

Adulte tarif  réduit : 4,5 €Enfant (jusqu’à 18 ans) : gratuit



JEUX EN FAMILLE

PLAN D’ACCÈS

Fait le ....../.....
./......

 Je confirme avoir pris connaissance et accepté les conditions d’accueil.

Cachet + signature

à ............
.............

.............
.............

.............

Les Herbiers

NANTES CHOLET

POITIERS

LA ROCHELLE

La Roche sur Yon

Fontenay le comte

Bressuire

Château

de St Mesmin

Parthenay

Niort

www.chateau-saintmesmin.fr

Un Château "fort"en animations

Groupe enfants 2016

Commune de Saint andré Sur Sèvre - 79
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       CONTACT
Château de Saint Mesmin 

Lieu-dit La ville  

79380 Saint André sur Sèvre

chateau.saintmesmin@nordnet.fr

05 49 80 17 62

www.chateau-saintmesmin.fr

AU FIL DU TEMPS AU FIL DU TEMPS

BUFFET

Savourez des plats médiévaux (buffet froid ou chaud) : salade 

de fèves aux gésiers, terrine de truite, cuisse de poulet au 

citron et son riz engoulé et ses carottes au miel, brie aux 

herbes, douillon aux pommes.

Selon la saison, des jeux en bois, d’adresse, de réflexion et de stratégie sont à disposition (lancers 
d’anneaux, mérelles, quilles, jeu du pot, etc.). De salle en salle, un parcours-jeu sur le moyen-âge est 
proposé aux enfants.

À l’issue de la visite du château, prenez place à la table et 

délectez-vous de plats médiévaux lors d’un buffet ou banquet 

ponctué de divertissements.

Plusieurs animations médiévales peuvent être envisagées : 

musique, danse, jonglerie...

Différents espaces sont disponibles pour les associations 

et les professionnels. Nous contacter.

BANQUET

BANQUET ANIMÉ

Les tables sont dressées et les convives sont attendus pour 

découvrir des recettes du moyen-âge telles que : brouet de 

Savoie (bouillon au persil), frigousse bourguignotte et ses 

lentilles aux épices, jonchée (fromage en faisselle), tarte de 

Taillevent.

POUR DES REPAS MÉDIÉVAUX

À LA LOCATION

22€ / pers. 30 à 80 pers. 1h30

SORTIES EN GROUPE

Qui n’a jamais rêvé d’être un jour « chevalier ou princesse » !

Le temps d’un après midi, replonge au moyen-âge avec tes amis pour 

fêter ton anniversaire. 

Tous ensemble, enfilez un costume et partez à l’assaut du château-fort. 

Confectionnez, au choix, un bouclier, hennin, château, bourse en 

cuir. Puis, amusez-vous pendant le jeu et avec un peu de chance 

retrouvez le trésor. Dévorez le goûter d’anniversaire et 

terminez l’après-midi en frappant une pièce de monnaie.

Des photos numériques immortaliseront ce grand 

moment…

FÊTE TON ANNIVERSAIRE 

AU CHÂTEAU !
Mercredi et samedi après-midi (sauf juillet et août)

ANNIVERSAIRE

12 13

Enfant (à partir de 6 ans) : 7 €
6 enfants minimum
«sur réservation»

14h30 à  17h00

25€ / pers.> 3 plats

30€ / pers.> 5 plats
30 à 80 pers. 1h30

à partir de 
46€ / pers.

base 50 pers.
avec une animation

3h00

Groupe enfants,

demandez la brochure



AU FIL DES ENVIES

Un accès gratuit toute l’année au château de Saint Mesmin.
Une réduction de 20% sur les produits de la boutique et e-boutique.

CARTE INDIVIDUELLE : 
 Adulte 15 € / Enfant (6-14 ans) 8 €

CARTE FAMILLE :  
40 € (2 adultes et 5 enfants maximum)

LA CARTE PRIVILÈGE

Pour les habitants de Saint André sur Sèvre et Saint Mesmin, une 
entrée achetée, un accès gratuit et illimité au château pendant l’année 
en cours.
Les adultes accompagnant les détenteurs de cette carte profitent du 
tarif  réduit applicable selon les saisons.

Carte 

AMBASSADEUR

www.chateau-saintmesmin.fr

UN ACCÈS GRATUIT
AU CHÂTEAU !

ACHETEZ VOTRE 
CARTE PRIVILÈGE

LA CARTE AMBASSADEUR

Le Château de Saint Mesmin offre 
une réelle autonomie aux personnes 
à besoins spécifiques : auditif, mental, 
moteur et visuel.

Stationnement réservé à proximité de 
l’accueil, fauteuils roulants à disposition, 
audio/visioguides, vidéo de présentation, 
signalétique braille, boucle magnétique 
et tout un programme d’animations 
accessibles à tous.

Vocalisation du site internet par :

ACCESSIBILITÉ

BOUTIQUE

E-BILLETTERIE

• SUR PLACE, disponible aux horaires 
d’ouverture du château, accès libre.

En vente des articles pour enfants et 
adultes, liés au château de Saint Mesmin et 
au moyen-âge : jeux, musique, costumes, 
papeterie, livres… 
Espace détente (TV, café,…) et espace 
jeux pour les enfants. 
Point restauration rapide en juillet et août.

• SUR INTERNET, 

Pour acheter toute l’année 

www.chateau-saintmesmin.fr

Pour éviter les files d’attente, 
rendez-vous sur

www.chateau-saintmesmin.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE DU CHÂTEAU

 jours avec animations  jours sans animations  jours fermés

14h30 - 18h30 

Adulte : 6 €
Adulte tarif  réduit : 4.5 €
Enfant (6 à 14 ans) : 3 €

10h30 - 13h et 14h - 19h 

Adulte : 8 €
Adulte tarif  réduit : 6.5 €
Enfant (6 à 14 ans) : 4 €

TARIFS
HORAIRES

MAI
 L M M J V S D

AOÛT

 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31 

 L M M J V S D

SEPTEMBRE

    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

 L M M J V S D

OCTOBRE / NOVEMBRE

      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31 1

 L M M J V S D

JUIN
 L M M J V S D

JUILLET

     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

 L M M J V S D

AVRIL

     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

 L M M J V S D

FÉVRIER

 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28
 29

 L M M J V S D

MARS

  1 2 3 4 5 6  
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

 L M M J V S D

       1  
 2 3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31 

   1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30

Du 10/07 au 28/08  Du 08/02 au 09/07 et du 29/08 au 01/11 

Visite guidée ou libre. Temps de visite : de 1h30 à 2h30 selon saison.

15

billet valable pour 1 journée



NANTES

CHOLET

POITIERS

LA ROCHELLE

La Roche sur Yon

Fontenay le comte

Bressuire

Château
de St Mesmin

Parthenay

Niort

Pouzauges

Les Herbiers

PLAN D’ACCÈS

Château
de St Mesmin
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       CONTACT
Château de Saint Mesmin 

Lieu-dit La ville  
79380 Saint André sur Sèvre

chateau.saintmesmin@nordnet.fr

+33 (0)5 49 80 17 62
www.chateau-saintmesmin.fr

N° de licences d’entrepreneur du spectacle
1-1061182 / 2-1061183 / 3-1061184


