Château

s Thibault

re ses portes

ou guidées gratuites
heures à partir de 14h30
manches et jours fériés

En 1925, le Château de Bois-Thibault est classé
Monument Historique. Abandonné par ses anciens propriétaires,
le château est racheté par la commune de Lassay-les-Châteaux
en 1988 et, à l’époque, l’association « Bois-Thibault passé et
avenir » entreprend d’importants travaux d’entretien.

Aujourd’hui, l’association culturelle de Lassay
a repris le flambeau et un groupe de bénévoles
œuvre pour maintenir ces ruines impressionnantes
en l’état et faire découvrir ce site magnifique aux
touristes et promeneurs de plus en plus nombreux.
En plus des visites guidées et gratuites, différentes
manifestations sont régulièrement proposées au public pour
ouvrir le plus souvent possible les portes de ce royaume.
« Chasse au trésor, repas insolite dans les caves, marchés
de producteurs du terroir » raviront petits et grands.
En
2015,
l’inauguration
d’un
sentier
d’interprétation réalisé par le Parc Naturel Régional
Normandie Maine et la Commune de Lassay-les-Châteaux
vient compléter cette offre touristique et permet de
relier le Château de Bois-Thibault au cœur de la ville.
Ce sentier vous fera découvrir les mystères de la
Légende Arthurienne et la vie trépidante de Lancelot
du Lac et des célèbres Chevaliers de la Table Ronde.
Plus de 1000 ans d’histoire s’offrent à nos yeux
et rien ne serait possible sans l’action quotidienne
des bénévoles.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou nous soutenir.
Siege Social : Mairie de Lassay-les-Chateaux - 53110
Retrouvez-nous sur notre page Facebook
& sur www.lassayculturel.jimdo.com

Le Châ

De Bois T

vous ouvre s

Visites libres ou gui
Départ toutes les heures
Les samedis, dimanche
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Château primitif (XIè s.) construit
par Geoffroy II comte d’Anjou,
sur une ligne de défense contre les
Normands.
Tour à tour possédé par les familles
De Logé, Du Bellay, Du Matz de
Brossay, De Tournely et De St Paul
de Lingeard.
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Façade extérieure imposante
avec porche ogival surmonté des
blasons des familles De Logé et
Du Bellay. Pont levis détruit au
XVIIIè s.
Logis du XVè s. avec petit escalier
sur encorbellement.
Bâtiment remanié au XVIè s. :
tour d’escalier à vis avec balcon à
accoudoir couvert.
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Cuisine avec cheminée monumentale et four à pain. À l’étage, se
trouvaient les chambres et pièces
d’apparat.
Vestiges les plus anciens :
Ancien puits / Anciens fours
(XVè s.) / Traces de l’ancien mur
rempart.
Tour du XIIIè s. avec cheminée encastrée ornée d’une fleur de lys et
d’un visage sculpté. Elle servit de
pigeonnier au XVè s.
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Logis du XVIè s. à l’origine sur 3
étages avec fenêtres à meneaux.
Tour octogonale avec escalier en
spirale à pente douce qui permettait aux chevaux d’accéder au
grenier.
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Salle de réception avec deux
cheminées datant du XVIIIè s.
À l’origine, elle était pourvue de
deux cheminées monumentales
similaires à celles du dernier étage
(XVIè s). On compte pas moins de
29 cheminées dans tout le château !
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Brèche causée par la famille De
Tournely qui vendit les pierres de
taille des fenêtres pour amortir les
frais de restauration (XVIIIè s.).
Dessinée par Victor Hugo en 1836.
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Pièce réservée aux hommes de
garde avec un accès au chemin de
ronde. Seconde Brèche.
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Anciens fours

Puits
Ancien perron
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Dessin de V. Hugo
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Latrines : fosses reliées aux douves

X

Tours du XVè s. réhaussées
au XVIè s. présentant une base
circulaire et une élévation interne
carrée.
Tours pourvues de latrines.

Caves
voutées
en
double
série d’arcades supportées par de
gros piliers ronds, surmontés de
chapiteaux (XIVè-XVè s.).

Ancien emplacement du linteau
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