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style manifestations

Donnez du

à vos

s

Au service

des professionnels

À 15 min de Saint-Étienne et 1 h de Lyon, entre
vallée du Rhône et Massif Central, le Château de
Bouthéon offre un cadre enchanteur et exceptionnel pour tous vos événements professionnels.
Riche d’une histoire de huit siècles, ce domaine
unique dans la Loire a été restauré avec soin par
la Ville d’Andrézieux-Bouthéon pour accueillir
vos séminaires, congrès, colloques, expositions,
cocktails, réceptions ou dîners de gala.

Le domaine du Château de Bouthéon est également un lieu de visite qui abrite un aquarium
dédié au fleuve Loire, un parcours-découverte du
Forez, des expositions temporaires ainsi qu’un
parc animalier et botanique. Autant d’espaces
permettant d’agrémenter votre évènement.

— 2 —

S O M M AIRE

— 3 —

Séminaires

p. 4

Réceptions

p. 7

Manifestations

p. 11

Un cocktail d’activités

p. 12

Lieu d’exception

p. 14

Plan d’accès

p. 16

Séminaires

d’entreprises

Vous êtes à la recherche d’un lieu original pour
l’organisation de votre séminaire ? Le Château de
Bouthéon est le lieu privilégié pour l’organisation
de vos assemblées générales, colloques ou symposiums, dans des conditions alliant qualité de
travail et environnement exceptionnel.
Le Château de Bouthéon
propose à la location :
– 10 salles de séminaires de 18 à 36 places.
– 1 amphithéâtre de 100 places tout équipé.
Pour vos locations à la journée ou à la demi-journée, le café d’accueil et/ou la collation sont offerts.
Blocs-notes, stylos et rafraîchissements n’attendent
plus que le début de votre réunion de travail.
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Un parti pris

d’élégance
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Réceptions

au Château

Le Château de Bouthéon met à votre disposition
ses salons de réception pour l’accueil de vos
banquets, galas, déjeuners de travail. Une vaste
cuisine équipée permet aux traiteurs de répondre
à tout type de restauration.
Donnez une tonalité prestigieuse à votre événement en prolongeant votre réception sur notre
esplanade ou cour d’honneur, ainsi que dans
nos salons de réception. Organisez vos cocktails
dînatoires ou dîner, expositions, présentations de
produits ou remises de prix.

Le Château de Bouthéon
propose à la location :
– Deux salons de réception, jusqu’à 150 places
en service à table et 300 places en cocktail.
– Une esplanade de 400 m².

Des

ambiances raffinées
pour recevoir

vos partenaires et clients
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Un
cadre

féérique
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Manifestations

en grande pompe

Le Château de Bouthéon accueille vos évènements professionnels dans un espace de qualité
aux multiples possibilités (salons privés, assemblée générale, dégustation œnologique …).
Le parc botanique offre un cadre enchanteur à
vos manifestations extérieures.
Le Château de Bouthéon, le site d’exception au
service de votre évènement !

— 11 —

Un cocktail

d’activités

En journée, vous avez accès à la visite libre du

V IS IT E G U ID ÉE

domaine : salles historiques du château, aquarium

Une visite originale qui vous invite à découvrir

du fleuve Loire, centre d’interprétation du Forez,

l’histoire du château par l’observation de son

parc animalier et botanique. Vous pouvez éga-

architecture. Notre guide saura conduire votre

lement agrémenter votre manifestation par des

regard et susciter des interrogations afin de vous

activités originales et variées conçues par nos

dévoiler les secrets de cette ancienne demeure

soins ou par des prestataires de votre choix.

des Bourbon et des Gadagne.

Diverses animations peuvent être organisées dans
l’enceinte du château ou aux abords du site :

V IS IT E D ES A Q U AR I UMS

– activités de pleine nature telles que course

Notre guide vous racontera l’histoire du mil-

d’orientation, V.T.T. ou randonnée sur les bords
de Loire, grimpe d’arbres, gyropode, jeux en bois,
jeux de ballons, olympiade, pétanque , etc.
– activités en intérieur telles que soirée casino,
karaoké, concert, mentaliste, magicien, humoriste, baby-foot géant, etc.

lier de kilomètres parcouru par la Loire, depuis

e n q u ê te au c hâteau

le Mont Gerbier de Jonc jusqu’à l’Océan

A la suite d’une visite, notre guide vous propose un jeu de

Atlantique. Vous traverserez des milieux emblé-

piste dans les salles du château. Retrouvez les indices qui

matiques du fleuve : les sources, les gorges, les

vous permettront, peut-être, de résoudre l’énigme qui plane

plaines, les villes et l’estuaire de Saint-Nazaire.

sur le domaine de Bouthéon. L’un des propriétaires du châ-

Vous rencontrerez leurs habitants aquatiques,

teau est accusé de meurtre… A vous de déjouer les ruses

bien vivants : truite, ombre, barbeau, perche,

de chacun de ces hôtes pour mettre la main sur le coupable.

anguille …
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A N IM AT I O N J AC Q U A R D

G O LF 9 T RO U S « P ITCH & PUTT »

Une démonstration de tissage sur un métier

Situé sur un espace de huit hectares dans le

Jacquard vous est proposée par une jeune pas-

parc de loisirs des Bords de Loire au pied du

sementière. Après avoir travaillé 10 ans au sein

château, le parcours permet aux débutants de

de l’entreprise familiale, Stéphanie vous fait

s’exprimer et offre aux joueurs expérimentés

désormais partager sa passion, son expérience

les meilleures conditions pour s’entraîner. Il est

personnelle ainsi que son savoir-faire au sein du

intégré aux filières fédérales de progression du

Château de Bouthéon.

golf (obtention du drapeau vert, de la carte verte
et ses compétitions permettent d’atteindre un
index jusqu’à 26,5). Il est également accompagné d’un practice.

BA L A D E E N C ALÈC H E
Au pas de notre cheval de trait Auxois, partez
pour une échappée écologique et insolite
dans les ruelles de Bouthéon ou dans le parc
du Château lors de vos cocktails ... Installezvous confortablement et laissez-vous aller à la
flânerie !
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Lieu

d’exception

Le service séminaires & réceptions du Château de
Bouthéon apporte à chaque demande une réponse
rapide et créative pour des prestations sur-mesure.
Au Château de Bouthéon, rien n’est imposé. Vous
organisez votre événement avec les prestataires de
votre choix.
Le service séminaires & réceptions est à votre
disposition pour vous accompagner dans la
conception de vos évènements professionnels.
Poussez les portes du château et venez découvrir
cet incroyable monument !

La location des espaces permet de financer
le fonctionnement du Domaine.
L’entreprise qui choisit ce lieu s’inscrit
dans une démarche citoyenne puisqu’elle
participe alors à la valorisation d’un patrimoine
et au développement local d’un territoire.
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Durable

par nature

Le domaine s’inscrit dans la démarche de
développement durable de la Ville d’AndrézieuxBouthéon :
– établissement culturel et touristique,
– production de légumes certifiés bio pour le
restaurant scolaire,
– conservatoire de races domestiques,
– valorisation de la traction animale,
– mais aussi, produits locaux en boutique,
diminution des déchets, gestion de l’énergie,
limitation

des

pesticides,

coupure

de

l’éclairage nocturne, etc.
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