
Construit du milieu du XVe siècle jusqu’à la Renaissance 
(1525), le château de Fougères-sur-Bièvre est un exemple 
de demeure seigneuriale fortifié de la fin du Moyen-Âge.
Avec sa courtine d’entrée à mâchicoulis, sa poterne 
fortifiée et son donjon, il est l’illustration parfaite  
de l’art de bâtir du terroir.

Au XVIe siècle, une galerie à arcades, inspirée de celle 
du château de Blois signe l’essor de la Renaissance.
Le charme du monument se prolonge dans le jardin 
potager d’inspiration médiévale.

Traversé par la Bièvre, cet ensemble élégant vous invite 
à la flânerie et se prête idéalement à vos événements.

Château de  
Fougères-sur-Bièvre

Centre Val de Loire
Loir-et-Cher

Laissez-vous charmer
par la représentation  

d’un château fort idéal



Renseignements pratiques

www.monuments-nationaux.fr
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n   Location  
Toute l’année

n  Réceptions  
Cocktails, dîners, mariages, anniversaires, 
événements et fêtes d’entreprises, réunions, 
séminaires…

n  Capacité d’accueil  
>  Salle du rez-de-chaussée : 

120 personnes en tables rondes 
90 personnes attablées en U 
300 personnes pour un buffet

 >  Cour (530 m²) et galerie couverte (70 m²) 
120 personnes assises, 300 personnes debout

 >  Jardin encadré d’une rivière

n   Services et équipements
 >  Sanitaires
 >  Chapelle (25 m²) à usage de vestiaire
 >  Espace traiteur
 >  Éclairage intérieur et extérieur en permanence

n  Contact 
Centre des monuments nationaux 
Château de Fougères-sur-Bièvre 
1, rue Henri Goyer - 4120 Fougères-sur-Bièvre 
tél. / fax 02 54 20 27 18

 
 >  Gilles de Langsdorff, administrateur 

tél. 02 37 94 02 91 - fax. 02 37 94 02 94 
gilles.de-langsdorff@monuments-nationaux.fr

 >  Rytsalandha Sinradsvong - gestion des locations 
domaniales 
tél. 02 54 81 05 63 - fax. 02 54 81 02 80 
rytsalandha.sinradsvong@monuments-nationaux.fr

n  Situation géographique et accès 
 Depuis Blois (21 km), par la levée de la Loire  
rive sud, Chailles, Les Montils puis Ouchamps ;  
ou direction Limoges-Châteauroux, à Cellettes  
direction Fougères




