Les Journées du Patrimoine ?
Chez Les Castels, c’est toute l’année !
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Le « camping au château » fut une idée révolutionnaire voire sacrilège pour
certaines familles aristocrates à la création des bien-nommés « Castels »… Mais
certainement pas pour les 24 châtelains pionniers qui dès 1959 ont mis au
cœur des impératifs de la chaîne l’objectif d’offrir à leurs hôtes un cadre
architectural et naturel d’exception. Tous voulaient incarner l’art de
l’hospitalité à la française dans des demeures et vieilles pierres chargées
d’histoire et sites remarquables. Les Castels ont ainsi donné des lettres de
noblesse à l’hôtellerie de plein air en ayant initié de nombreuses révolutions
douces, dont celle de la valorisation d’un patrimoine d’exception.
Chez Les Castels, les « Journées du Patrimoine », c’est en fait toute l’année ! Chacun des 35 domaines donne
l’occasion à ses hôtes de faire escale dans un autre temps. Plutôt forteresse millénaire ou châteaux et manoirs,
moulins, forges ou fermes… ? Le vacancier se trouve plongé tantôt dans un décor de cape et d’épée du Moyen-Age,
tantôt dans le raffinement de vieilles pierres du Grand Siècle ou celui des Lumières – et à chaque fois dans des
paysages magnifiques de domaines historiques et naturels appartenant à l’histoire collective.
Chez Les Castels, plusieurs générations se succèdent souvent aux commandes de l’entreprise familiale. La dimension
affective est très importante pour les propriétaires qui ont souvent une pléthore d’anecdotes pour leurs hôtes afin
de partager ce patrimoine culturel et naturel bien vivant !
Quelques découvertes au hasard d’un tour de France parmi les 35 domaines des Castels…
•

Proche du Mans, le Château de Chanteloup est un riche ensemble qui héberge notamment ses hôtes en gites
aménagés dans un manoir du 15ème. Les emplacements de campings font face au château 1815 agrémenté d’une
belle ferme également du XIXème. Aux confins de la propriété – surprise - les hôtes peuvent de retirer du monde
dans un étonnant Marabout de style mauresque sans doute aménagé voici plus d’un siècle par un nostalgique
revenu des colonies…

•

En Bretagne, entre son golf, centre équestre, téléski nautique ou encore labyrinthe végétal, Les Ormes Domaine
& Resort cache un secret en son château : une chapelle du XVème avec de remarquables plafonds à caisson,
tapisseries et statue du Christ en bois – le tout classé aux Monuments Historiques !

•

Dans le Gers, l’histoire s’impose majestueusement dans le Camp de Florence qui dispose d’une vue absolument
époustouflante sur la Collégiale de la Romieu inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le chemin de St
Jacques qui traverse le village conduit aux Jardins de Coursiana aux 350 rosiers. Un must classé « Jardin
Remarquable ».

•

Dans le golfe du Morbihan, le Manoir de Ker An Poul datant du XVème et aujourd’hui propriété du marquis de
Gouvello de Keriaval est aussi classé aux Monuments Historiques. D’une roulotte, d’un mobil-home ou
barbotant dans le parc aquatique, c’est une partie de l’histoire de la Bretagne qui se présente aux hôtes…

•

En Vendée, les descendants de la famille Kerautem organisent des promenades-découvertes du camping de La
Garangeoire pour dévoiler l’histoire de ce château de style Directoire édifié en 1842 dont l’origine du domaine
remonte à l’époque gallo-romaine… Un véritable voyage dans le temps !

•

Le Domaine de l’Orangerie de Lanniron présente autour de son château de XVIIème de sublimes jardins
historiques aménagés en terrasse. Un zeste de paradis de l’ancienne résidence des évêques de Quimper…

Régis de Lussac, Président de la chaîne Les Castels et les 35 propriétaires des domaines sont à votre disposition
pour toute interview sur leurs belles histoires de valorisation de patrimoine au service du plaisir des vacanciers.
En savoir plus ? Téléchargez notre DOSSIER de PRESSE « Les Castels, incubateurs de révolutions douces »
en cliquant sur l’une de ces images

À propos de la chaîne Les Castels :
Premier groupement d’hôtellerie de plein air réunissant des campings indépendants 4 et 5*, la chaîne Les Castels rassemble 35 domaines haut de gamme en
France, tous situés dans des sites d’exception où luxe rime avec espace. Les Castels cultivent depuis 1959 l’art de vivre « à la française » et valorisent
l’hospitalité, le confort de haut standing ainsi que la promotion des traditions locales. Dans un cadre patrimonial et environnemental unique, Les Castels font
perdurer leur supplément d’âme. L’innovation et la créativité permanente de ses membres par le développement d’offres ‘glamping’ et insolites renouvellent
l’excellence de l’expérience client en matière d’hébergement de plein air.
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