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Description
Située en pleine Champagne berrichonne, la terre de Bouges est passée depuis le XIIIe siècle
entre de nombreuses mains dont celles de Catherine de Médicis, qui délaissa la maison forte.
Vers 1765, un riche maître de forge nommé Leblanc de Marnaval fait bâtir l'actuel château à
l'italienne. Le prince de Talleyrand y résida par la suite. D'un classicisme pur et altier, le
château trouve d'emblée sa vocation d'élégante et confortable demeure, inattendue au cœur du
paysage indrois. Entouré d'un somptueux parc à l'anglaise tracé par les Duchêne, père et fils, il
bénéficie aujourd'hui de l'héritage de ses derniers propriétaires. Henry Viguier, directeur du
Bazar de l'Hôtel de Ville, et son épouse y ont laissé un mobilier du XVIIIe siècle d'une unité
exceptionnelle.

Château de Bouges (à 20 min). Château de Bouges. Cette demeure Louis XV évoque le Petit
Trianon de Versailles. Construit en 1765 par la famille Leblanc de.
Construction à l'italienne, le château de Bouges, bâti sous le règne de Louis XV, évoque le
petit Trianon. Il possède un mobilier de qualité exceptionnelle, une.
Le charme d'une demeure meublée et de son parc paysager. De construction à l'italienne, le
château de Bouges, en Berry, fut bâti sous le règne de Louis XV et.
100 % des campings autour de BOUGES LE CHATEAU. Trouvez votre location ou votre
emplacement de camping autour de BOUGES LE CHATEAU.
1 avis pour Château de Bouges "Château de Bouges Château de Bouges n'est certes pas le
chateau de Versailles mais en contre partie à l'occasion de.
25 Nov 2016 - 12 min - Uploaded by AnticStoreConstruit en 1759 en place d'une maison forte,
la silhouette néo-classique du château de .
La Petite Auberge, Bouges-le-Chateau: See 25 unbiased reviews of La Petite Auberge, rated 4
of 5 on TripAdvisor.
66 chambres d'hôtes à partir de 50 € à Bouges-le-Château et ses environs. Comparez et
réservez sur Charme & Traditions grâce à 594 photos et 330 avis.
Château de Bouges : La certitude d'un séjour agréable dans un hotel à proximité de LE
POINCONNET.
Le C.P.J.F, le Comité des Parcs et Jardins de France vous présente le jardin 'PARC ET
JARDINS DU CHATEAU DE BOUGES'
Château fermé aux individuels de décembre à février. Gratuit pour les moins de 26 ans
ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS LE 1ER.
École publique. Code école : 0360193P. 25 Route de Levroux 36110 Bouges-le-Château Tél.
02 54 35 89 84. Logo de l'académie d'Orléans-Tours Cette école
https://www.tousvoisins.fr/bouges-le-chateau
9 sept. 2017 . L'Agence de développement touristique de l'Indre dresse un bilan positif pour les sites et monuments. Plus 40 % à Bouges et plus
21 % au.
Bouges Le Château was built in 1975. Originally, Bouges was a rural lordship with a fortified castle. It belongs to historical monuments. It is part of
the.
Bouges dévoile un trésor grâce aux multiples styles de jardins existants qui y sont représentés. Ce parc réunit à la fois, jardins à la française, jardin
bouquetier,.
Vous pourrez vous détendre autour de la piscine durant la belle saison, et profiter de la situation idéale de la propriété, à Bouges-le-Château dans
l'Indre, pour.
Bouges le Château Bouges le Château Administration Pays France Région Centre Département Indre.
Ce joyau du XVIIIe siècle, situé dans l'Indre, a retrouvé sa splendeur grâce à ses propriétaires qui ont sillonné l'Europe entière pendant 50 ans afin
de dénicher.
Vous êtes ici : Accueil Découvrir le pays Châteaux et Parcs Château de Bouges . château est entouré d'un jardin à la française, labelisé Jardin
Remarquable,.
Bouges-le-Château - Découvrez Château de Bouges et vivez une veritable expérience avec Le Guide Vert Michelin - Retrouvez les infos pratiques
et les.
Itinéraire Condé - Bouges-le-Château ViaMichelin. Les itinéraires Michelin : un savoir-faire mondialement reconnu pour un calcul d'itinéraire
rapide et précis.
À la recherche de l'hôtel parfait à Bouges-le-Château ? Découvrez les 10 meilleurs hôtels de Bouges-le-Château d'Hotels.com. Cumulez 10 nuits,
pour en.
Bouges-le-Château est un petit village du centre de la France. Le village est situé dans le département de l'Indre en région Centre. Le village de.
https://m.ticketmaster.fr/fr/./chateau-de-bouges-billet/./393345

Dans le cadre de son marché fermier et artisanal au château de Bouges, le Centre des monuments nationaux organise plusieurs concerts, le
dimanche 23.
Le Château de Bouges est un des Châteaux de la Loire. Il est situé dans la ville de Bouges-le-château dans l'Indre.
Tourisme dans l'Indre : Le château de Bouges rappelle étrangement le petit Trianon, le refuge versaillais de Marie-Antoinette. Situé près de
Valençai, il illustre.
Une réplique du Petit Trianon de Versailles ? En 1759, Charles-François Leblanc de Manarval, maître de forges et directeur de la Manufacture
royale de draps.
Le Monument Historique Château de Bouges, référence PA00097284, est situé D2 36110 Bouges-le-Château.
Nos propriétaires vous accueillent à Bouges-le-Château en gîtes, chambre d'hôtes, city break, camping. Réservez votre location vacances sur
mesure avec.
18 juil. 2017 . Le Centre des monuments nationaux présente les activités éducatives de l'été au château de Bouges, au domaine de George Sand à
Nohant.
Le Château de Bouges fût construit peu avant la Révolution mais est resté intact au fil des propriétaires de ce lieu, monument historique.
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX Bouges le Château Musées : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et informations sur le
professionnel.
En pleine campagne Berrichonne se trouve l'étonnant château de Bouges, réplique du Petit Trianon de Versailles. Cette maison à l'italienne en
pierres de taille.
Goûtez au charme du château de Bouges et de son atmosphère du XVIIIe siècle. . royale de draps de Châteauroux, fait édifier ce château en
pierre de taille.
COMMUNE DE BOUGES LE CHATEAU (MAIRIE). L'établissement COMMUNE DE BOUGES LE CHATEAU, est installé à Bouges Le
Chateau (LE BOURG).
Venez observer la nature au Château de #Bouges et réalisez un dessin végétalisé . Le Château de #Bouges vous invite le 22 octobre à découvrir
un spectacle.
Jeu de Piste au Château de Bouges. Publié par Mairie de Rouvres-Les-Bois à 11:35. Aucun commentaire: Enregistrer un commentaire.
Book tickets for CHATEAU DE BOUGES , at CHATEAU DE BOUGES in BOUGES LE CHATEAU FR.
1 janv. 2017 . Chateau De Bouges se produira à Bouges Le Chateau du 1 janv. 2017 au 31 déc. 2018, réservez vos places avec le plan de salle
interactif,.
Étonnante réplique du Petit Trianon de Versailles en Berry, le château de Bouges illustre toute l'élégance du XVIIIe siècle. Édifié au cœur d'un
magnifique parc.
L'immobilier à Bouges-le-Château. Acheter dans cette villeLouer dans cette ville. Bouges-le-Château est une commune située dans le département
de l'Indre.
Une élégante demeure du XVIIIe siècle - Situé dans la commune de Bouges-le-Château, au coeur de la campagne berrichonne, le château de
Bouges, aux.
11 Jul 2017 . Parc et Jardins du Chateau de Bouges, Bouges-le-Chateau Picture: Bassin fleuri dans le jardin du château de Bouges (36) - Check
out.
Horaires d'ouverture de Château de Bouges - Du 1er Novembre Au 30 Novembre ➤ - Château de Bouges, 36110 Bouges-le-Château ☎
Numéro de téléphone.
30 sept. 2015 . L'heure de quitter ce paradis approche, je suis vraiment triste et je me promets de revenir un jour… Heureusement, le château de
Bouges nous.
Le château est une réplique du petit Trianon de Versailles. Le jardin à la française, le jardin bouquetier, le grand parc à l'anglaise forment un
mélange.
https://billetterie.auchan.fr/fr/./chateau-de-bouges-billet/./393345
Pour la deuxième édition du marché de Noël, le Centre des monuments nationaux ouvre les portes du château de Bouges à Jardin d'Ombres et
Campagne en.
Nous arrivons au lieu de la réception : Le château de Bouges. Ce sont les anciens propriétaire du BHV qui habitaient ici, aujourd'hui le château est
classé.
À travers les exemples des collections du château de Bouges (collections d'Henri Viguier, président du Cercle de l'Étrier) et du château de
Maisons (collection.
2017 - Louez auprès d'habitants à Bouges-le-Château, France à partir de 17€ par nuit. Trouvez des hébergements uniques auprès d'hôtes locaux
dans 191.
25 mars 2017 . BOUGES LE CHÂTEAU - Samedi 25 mars 2017. CHÂTEAU DE BOUGES, SALLE DE L'ORANGERIE - 20H00 - Entrée :
6€, gratuit moins de 15.
La commune de Bouges-le-Château est située au sein du département de l'Indre (36) et de la région Centre. 36110 (Code Insee: 36023) est le
code postal de.
Vous recherchez la carte ou le plan de Bouges-le-Château et de ses environs ? Trouvez l'adresse qui vous intéresse sur le plan de Bouges-leChâteau ou.
Domaine du Château de Bouges le château (Indre). Serre de 1890 de 160 m2. Restauration en atelier. Vitrage à neuf façon 1900 en écailles de
tortue.
Châteaux de style italien a l'intérieur ces jolie mais sa ce dégrade un peu ces dommage , jardins a la française avec broderie de buis , sont jardins
florales avec.
36110 Bouges-le-Château. Horaires d'ouverture : Du mardi au jeudi : 9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00. Vendredi : 9h00 à 12h30 - 13h30 à
16h00. Samedi : 9h00.
11 Jul 2017 . Parc et Jardins du Chateau de Bouges, Bouges-le-Chateau Picture: Vue sur le jardin fleuri du château de Bouges (36) - Check out

TripAdvisor.
Situé dans la commune de Bouges-le-Château dans le département de l'Indre. La demeure est en pierre de Villentrois et a été construit en 1765
pour Claude.
Parc et Jardins du Chateau de Bouges, Bouges-le-Chateau Picture: Le jardin de fleurs du château de Bouges (36) - Check out TripAdvisor
members' 80 candid.
Chambres d'hôtes Le Petit Château de Sainte-Colombe, chambres Bouges le Château dans l'Indre, campagne Berrichonne.
www.francebillet.com/./BOUGES-LE-CHATEAU-CHATEAU-DE-BOUGES-BOUG3.htm?_.
https://www.leclercbilletterie.com/fr/./chateau-de-bouges./393345
7 août 2017 . En pleine campagne Berrichonne se trouve l'étonnant château de Bouges, réplique du Petit Trianon de Versailles. Cette maison à
l'italienne.
https://www.gites.fr/tourisme_proximite_chateau-de-bouges_bouges-le-chateau_9417.html
Chambre d'hote en location à Bouges-le-chateau : 12 personnes maximum, DAQUEMBRONNE MARIE-ANTOINETTE. Dans un cadre de
verdure, petit château.
Le Centre des Monuments Nationaux compte parmi son riche patrimoine en Berry le château de Bouges dont le parc et les jardins sont classés
remarquables.
14 h PARC & CHATEAU de BOUGES LE CHATEAU Après la visite du Château, réplique du PETIT TRIANON, vous pourrez découvrir les
jardins. Un parc à.
Château de Bouges-le-Château. Bouges-le-Château (Indre - 36). Architecte en charge. JEANNEAU François · Mentions Légales · Documents ·
Partenaires.
Situé à 2h30 de Paris, étonnante réplique du Petit Trianon de Versailles, le. Château de Bouges, situé au Coeur du Berry, illustre toute l'élégance
du.
Le Petite Chateau de Sainte Colombe is a 15th century chateau French Bed and Breakfast located in the Indre department close to Chateauroux /
Bouges Le.
Météo Bouges-le-Chateau - Centre ☼ Longitude : 1.67333 Latitude :47.0394 Altitude :128 ☀ La Région Centre est la 4ème plus grande région
française par sa.
A quelques kilomètres du château de Valençay, en pleine Champagne berrichonne, le château de Bouges, demeuré privé jusqu'en 1967, se laisse
découvrir.
Le château de Bouges est un château français situé dans la commune de Bouges-le-Château dans le département de l'Indre et la région Centre-Val
de Loire.
23 juil. 2017 . En savoir plus www.chateau-bouges.fr. Palais Jacques Coeur. Crypte et tour. Château de Bouges Domaine George Sand. En juillet
dans les.
3 juin 2006 . Monumental souhaite vraiment vous parler du château de Bouges. Pour beaucoup, il est inconnu est c'est franchement dommage. Il
s'agit d'un.
12 juil. 2015 . Cet étonnant château,. réplique du Petit Trianon de Versailles en Berry,. est l'œuvre de Charles François Leblanc de Manarval qui
acquiert les.
Code postal de Bouges le Chateau (Indre) : département, adresse, nom des habitants, code insee, altitude, population, chômage, logement,
impôts.
L'étape touristique que je vous propose de suivre à présent, vous fait découvrir au coeur de la campagne berrichonne le château de Bouges à
travers quelques.
25 juin 2017 . Château de Bouges Domaine George Sand. En juin dans les monuments nationaux en Berry. Exposition «Bouquet de fresques» de
Nathalie.
16 juin 2015 . D'abord château-fort, c'est en 1765 que Bouges, alors propriété d'un riche maître de forges, est devenue une maison à l'italienne .
Mais,.
À quelques kilomètres du château de Valençay, en pleine Champagne berrichonne, le château de Bouges, demeuré privé jusqu'en 1967, se laisse
découvrir.
Château de Bouges. 536 J'aime · 23 en parlent · 124 personnes étaient ici. Construction à l'italienne, le château de Bouges fut construit sous le
règne.
https://www.cybevasion.fr/tourisme-chateau-de-bouges-bouges-le-chateau-l9417.html
Horaires d'ouverture de La Poste Bouges Le Chateau, 5 Rue Du Chateau, 36110 Bouges-le-Château (Services / Poste) samedi que les semaines
paires.
Au cœur de la Champagne berrichonne, goûtez au charme du château de Bouges et de son atmosphère raffinée du XVIIIe siècle. Après avoir
longé l'allée.
Construit en 1759 en place d'une maison forte, la silhouette néo-classique du château de Bouges contraste dans un Berry à l'architecture
communément.
Retrouvez le calendrier des vacances scolaires 2017-2018 pour la ville Bouges-le-Château.
Château de Bouges - [object Object] : l'avis du Guide Vert Michelin, infos pratiques, carte et calcul d'itinéraire pour votre voyage [object Object]
Bouges le château, Centre des Monuments Nationaux.
Bouges-le-Château (36 - Indre). Si le domaine de Bouges existe depuis au moins le 10e siècle, le château qui s'y dresse de nos jours est une
construction de la.
En 1759, Charles François Leblanc de Marnaval acquiert les terres de Bouges. Il fait édifier le château. L'actuelle demeure rappelle singulièrement
le Petit.

Connexion. France Météo · Bouges-le-Château, France. Météo. 2°C . Villes proches. +-. Conditions météo pour Bouges-le-Château - Villes
proches. Aize · -3°.
Les parcs et jardins qui entourent le Château de Bouges forment, sur 80 hectares, un ensemble plein de charme, harmonieux. Depuis les fenêtres
du château,.
Parc et Jardins du Chateau de Bouges, Bouges-le-Chateau Picture: le jardin - Check out TripAdvisor members' 72 candid photos and videos of
Parc et Jardins.
Château de Bouges - Bouges-le-Château : avec Concert And Co, consultez la liste des prochains concerts, et les derniÃ¨res critiques de concert.
Situé dans le département de l'Indre, le Château de Bouges est un lieu unique pour convier votre famille et vos proches à votre grande soirée de
mariage.
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