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Le Domaine de Varye est un ensemble original qui séduit 
par son authenticité. Situé en lisière de la commune de 
Saint-Doulchard, il offre aux visiteurs un espace privilégié, 
alliant un cadre naturel préservé, à des structures d’accueil 
idéales pour des expositions, des manifestations culturelles 
ou de loisirs, des séminaires ou réunions.

Cet ensemble harmonieux et chaleureux, ouvert et 
accueillant, avec son château, son parc, son théâtre de 
plein air, sa grange, son gîte, comblera petits et grands, 
amoureux de la nature et promeneurs, curieux et amateurs 
d’art.

Le domaine offre des possibilités d’hébergement et de  
location de salles pour des réunions familiales, associatives,   
professionnelles.

Présentation générale



Au cœur du Domaine,
le Château de Varye, très belle

maison de maître datant de 1870,
a été entièrement restauré pour devenir 

aujourd’hui le nouveau lieu culturel de
la commune de Saint-Doulchard.

Alliant harmonieusement une 
architecture ancienne et une architecture 

contemporaine. Le Domaine accueille 
tout au long de l’année, avec simplicité 
et chaleur, de nombreuses expositions, 

animations, et convie aussi à des 
séminaires ou réunions professionnelles. 

Le Château
Expositions • Accueil Associations 

Location de salles aux professionnels
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: 450 m
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Le rez-de-chaussée et le 1er étage
proposent chacun 2 salles d’expositions,

soit une superfi cie totale de plus de 250 m2.

> Expositions
ouvertes à tous les publics.

Au 2e étage, 2 salles sont utilisées pour
les activités artistiques des associations
et ateliers culturels de Saint-Doulchard.

150 personnes viennent ainsi
chaque semaine y exercer leurs talents.

L’association "l’Atelier", l’Association des
Dessinateurs et Peintres Amateurs (ADPA),
l’association Phidéas, l’atelier municipal de

dessin-peinture-aquarelle et l’atelier municipal
de Point de Croix.

Consultez la programmation culturelle, artistique et 
événementielle sur : www.mairie-saintdoulchard.fr

CULtURE - EXPOSItIONS

> INFORMAtIONS PRAtIqUES :

Ces salles sont louées niveau par niveau ;
il est également possible de réserver

simultanément les 2 niveaux en fonction de
l’espace souhaité. Mise à disposition

de chaises et tables sur demande.

Pour des séminaires, des conférences,
des assemblées générales, vous

pouvez louer les salles du Château
(en dehors du calendrier établi

pour la programmation culturelle).
 

> N’hésitez pas à vous renseigner !

2 salles de 35 m2,
soit jusqu’à 20 personnes assises, 

2 salles de 62 m2, soit 50 personnes
assises, ou 100 personnes debout.

LOCAtION - PROFESSIONNELS

Échanges culturels

Exposition de Corinne Meunier



A proximité du Château,
la Grange du Domaine de Varye, 

entièrement réhabilitée,
est une salle accueillante

et lumineuse.

Sa charpente en bois,
une vue splendide

sur le parc et sur le Château, 
donnent à cette salle

un caractère indéniable.

La Grange
Conférences • Formations  

Concerts acoustiques • Vins d'honneur…

• Salle de
 73 m

2

• Jusqu’à 
110 person

nes debout
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nnes en co
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n "confére

nce" 
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nnes en co

nfiguratio
n "formati

on"
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ectrique e

xtérieur
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Rencontres & débats

Dans le cadre de la programmation
municipale, la Grange accueille des :

> expositions,
> cafés littéraires, rencontres…
> salons artistiques,
> concerts acoustiques,

et autres événements organisés avec divers 
partenaires et associations.

CULtURE - ANIMAtIONS

La Grange, avec son charme intimiste,
est un site propice à l’organisation de
manifestations telles que :

> séminaires,
> conférences,
> assemblées générales,
> réunions,
> journées de formation,
> vins d’honneur,
> buffets.

Vos invités, collaborateurs, ou partenaires, 
peuvent également profi ter du superbe parc 
et des expositions organisées au sein 
du Château.

LOCAtION - PROFESSIONNELS

> INFORMAtIONS PRAtIqUES :

Mise à disposition de chaises et tables sur 
demande. Poste électrique extérieur pour 
branchement d'un véhicule réfrigérant ou 
d'une étuve.

> aux associations,
> aux particuliers,
> aux privés.

LOCAtIONS SPÉCIFIqUES



Les amoureux de la nature 
trouvent dans ce grand parc 

boisé un espace privilégié pour 
les promenades en famille, 

entre amis, en solitaire.

Le Parc
Promenades • Animations • Jeux pour enfants 

Espace naturel protégé

• Parc de 
2 hectares

• Aire de 
jeux sécur

isé pour e
nfants

• Parc rés
ervé aux p

iétons

• Zone nat
urelle (LP

O)

• Ouvert t
ous les jo

urs de l’a
nnée,  

de 8h30 à 
22h
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Les allées aménagées du Parc, 
agrémentées de bancs, permettent de  

flâner, au gré des saisons, d'admirer  
la grande variété d'essences naturelles,  

de haies et plantes vivaces, du sous-bois.

Au rythme de vos pas, vous découvrez  
l’architecture fin 19e siècle du Château,  
s’alliant harmonieusement à quelques 

touches contemporaines, la Grange  
entièrement réhabilitée, ainsi que  

le théâtre de verdure, lieu d’animation 
(théâtre, concert, etc…). De la scène  

ou des gradins à ciel ouvert, la vue  
sur l’ensemble du Domaine est unique.

Le parc du Domaine de Varye présente  
aussi un bel espace naturel protégé 

à découvrir, espace où trouvent refuge 
de très nombreuses espèces d’oiseaux 

(gestion en partenariat avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux - LPO).

Les chemins ombragés conduisent 
à la fontaine aux oiseaux, qui trouve

naturellement sa place dans cet espace 
boisé. La fontaine est alimentée par 

l’eau de pluie recyclée en circuit fermé 
dans le souci de la préservation de 

nos ressources naturelles. 

Les enfants de 2 à 8 ans bénéficient en toute 
sécurité de l’aire de jeux à l’entrée du Domaine.

UN PARC À DÉCOUVRIR

Souff l
e d

'air  
pur> INFORMAtIONS PRAtIqUES :

Par respect pour l’aménagement paysager  
et la tranquillité des promeneurs, les vélos,  

scooters, rollers, skate-boards…  
sont interdits. Seuls sont acceptés  

les tricycles et les petits vélos  
pour les enfants de moins de 5 ans.

Les chiens, même tenus en laisse,  
ne sont pas admis.

théâtre de verdure

Fontaine aux oiseaux

Aire de jeux



En lisière du parc,  
le gîte du Domaine de Varye,  

ancien corps de bâtiment  
restauré, accueille toute l’année 

les groupes et les particuliers, 
jusqu’à 15 personnes.

• Location
 à la jour

née ou le 
week-end.

• Location
 intégrale

 - 15 couc
hages

• 1 chambr
e 4 coucha

ges

• 1 chambr
e 2 coucha

ges

• 1 dortoi
r 9 coucha

ges

Le Gîte
tourisme • Hébergement familial 

Accueil de groupes

F I C H E  T E C H N I Q U E



Différentes formules de location sont  
proposées :

> pour une nuit (de 18 h à 10 h le lendemain)
>  pour un week-end  

(du vendredi soir 18 h au lundi matin 10 h)
>  pour une semaine complète  

(du lundi soir 18 h au lundi suivant 10 h)
>  en Mid-Week  

(du lundi soir 18 h au vendredi matin 10 h).

Dans un cadre verdoyant, le gîte bénéficie 
de son propre parc, ainsi que d’une entrée 
indépendante au Domaine.

Loué dans son intégralité,  
ce site d’hébergement est aménagé  
sur 2 niveaux :

Au rez-de chaussée : 

> un espace salon
> une salle de restauration de 35 m2

>  une cuisine entièrement équipée  
(réfrigérateur-congélateur, cuisinière, four, 
hotte, four micro-ondes, cafetière…)  
et assortie de toute la vaisselle nécessaire

>  des sanitaires et douches, accessibles  
aux personnes à mobilité réduite

>  1 chambre de 4 couchages (19 m2) 
(2 lits individuels et 2 lits superposés)

à l’étage : 

>  1 chambre de 2 couchages (11 m2)  
(2 lits individuels)

>  1 dortoir de 9 couchages (36 m2) 
(1 lit individuel et 4 lits superposés)

> sanitaire

LOCAtION PARtICULIERS  
Et GROUPES

> INFORMAtIONS PRAtIqUES :

Les lits sont équipés d’alèses, oreillers
et taies d’oreillers. Possibilité de réserver :
draps housse, draps, couettes et housses
de couettes, à l’unité, ou forfaitairement 
(pour les 15 couchages).
Attention : afin de préserver la tranquillité  
du site et du voisinage, la diffusion de  
musique est interdite.
Un emplacement barbecue extérieur est mis 
à disposition.
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Informations et Réservations

tél. 02 48 23 59 86
 

contact@mairie-saintdoulchard.fr
www.mairie-saintdoulchard.fr 

Heures d'ouverture du bureau
Du lundi au vendredi, 
8 h 30 à 12 h - 14 h à 17 h 30

Heures d'ouverture du parc
tous les jours de 8 h 30 à 22 h
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PLAN D'ACCÈS Domaine de Varye - Route de Varye - SAINt-DOULCHARD

Courrier à adresser à : Hôtel de Ville - Avenue du Général de Gaulle - 18230 SAINt-DOULCHARD


