
Domaine de Thil 
Bourgogne 



Le Domaine de Thil 

 

Niché au sud du Morvan, entre Beaune et Nevers, le Château de 

Thil est situé au sud-ouest du village de Poil, le long de la voie 

protohistorique des "foires du Beuvray", et commandait 

historiquement le col entre le Mont Dône et Manizot, passage 

historique de la Bourgogne au Nivernais. 

 

Conservant des traces du XIIème siècle avec ses meurtrières, ses 

caves voûtées et ses parois en torchis, le domaine a été remanié au 

XVème siècle puis transmis de génération en génération dans la 

famille de Méru. 

Laissé à l’abandon au début du XXème siècle, le domaine fut 

repris par les propriétaires actuels qui s’attachent à le restaurer 

dans son style originel. 

 

 

 

Les espaces de réception 
 

Pour vos réceptions, le Domaine de Thil peut mettre 

à votre disposition une grande terrasse avec vue sur les 

monts du Morvan, un parking, un gîte et deux granges 

récemment restaurées et dédiées aux dîners et soirées 

de mariage. 

 

 La capacité d’accueil peut varier de 80 

 à 500 personnes selon la formule que 

 vous choisirez. 

 

 Le Domaine bénéficie d’une très 

 grande flexibilité et peut s’adapter à 

 toute demande pour répondre au 

 mieux à vos attentes. 
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Prestations 

 
Le Domaine de Thil offre une capacité de réception exceptionnelle et 

modulable selon les besoins :  

 

 La « terrasse des remparts » avec splendide panorama: capacité 500 

personnes debout  

 

 La grange principale: 230 places assises  

 

 La grange secondaire: 30 places assises/70 places debout  

 

 3 caves voûtées communicantes (possibilité de cocktail): 150 places 

assises/300 places debout  

 

 Un gîte: capacité d’hébergement 12 personnes  La grange principale 

L’intérieur de la 

grange principale 

La terrasse des remparts 



En voiture, le Domaine de Thil et se situe à: 

 

 340km de Paris, 250km de Genève, 200km 
de Lyon 

 100km de Dijon, 85km de Nevers, 70km 
de Beaune 

 

Accès en train ou en avion: 

 

 Gare du Creusot-TGV à 30 minutes (1h20 
depuis Paris et 40 minutes depuis Lyon) 

 Aéroport Lyon Saint Exupéry à 200km en 
voiture ou 40 minutes en train 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation/Accès 

 
Le domaine de Thil est idéalement situé au centre de la France, en 

Bourgogne. 

Contact/Partenariats 

 
Les gérants du Domaine de Thil ont un large réseau de partenaires dans la 

région et peuvent vous proposer des professionnels reconnus pour vous aider 

dans l’organisation de votre événement. 

Certains d’entre eux ont déjà travaillé au Domaine de Thil et ont été très 

appréciés: traiteur, loueur de matériel, DJ et photographe. 

 

Pour toute question ou demande de devis, 

n’hésitez pas à nous contacter: 

 

  M. Ladislas Roche 

  Thil, 58170 Poil 

  06 58 11 95 12 

  domainedethil@gmail.com  
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Vue aérienne du Domaine de Thil 
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