Vallon en Sully

Peufeilhoux

Mai 2015

Epoque : XVI°-XVII°
Protection : MH (?)
Visite : Oui.
Propriétaire : Monsieur Claude Thévenin
Dates et horaires :
le 5 et 6 avril visite à 15 h30, du 12 avril au 10 mai visite à 15 h30
Les week-ends de mai et jours fériés visite à 15H30. Les après-midi de juin, juillet et août visites à 14h30 et 16h30
Les week-ends de septembre et octobre visite à 15h30, du 8 novembre au 11 novembre visite à 15h
Prévoir 2 heures de visite guidée
Tarifs :
Adulte : 8€ Enfants : (gratuit jusqu’à 3ans) 5 € jusqu’à 12 ans
Groupe : (à partir de 20 personnes) : 6€
Contact :
Château de Peufeilhoux
03190 Vallon en Sully
Tel : 04 70 05 20 24
Mob : 06 61 64 16 68
Site internet : www.chateaudepeufeilhoux.fr

______________________________________________________________________________
Situation
Vallon en Sully est situé à 25 km au nord de Montluçon
Le Château de Peufeilhoux est situé à 4 km au nord du bourg

Histoire - Description
Perché sur un éperon rocheux entouré de bois et dominant la
vallée du Cher et la vallée de l’Aumance, le château dispose
d’une façade de grès jaune de style Renaissance Périgourdine
avec une double rangée de fenêtres à meneaux. L’édifice est
flanqué de cinq tours rondes et de quatre tours carrées.
Peufelioux fut un fief non justicier des XVIe et XVIIe siècle, possédé par la famille de Pierrebrune. Vers 1675, il
passa à Gilbert Jehannot seigneur de Pallières, époux de Catherine de Murat. Il semble être resté pendant plus de
deux siècles dans la même famille, puisqu'en 1914 il est la propriété de Villatte de Peufelioux, comte d'Oultremont.

Cet élégant château, édifié en grès coloré jaune et rouge des
carrières proches de La Grave, dresse sa silhouette élancée sur le
sommet d'une colline boisée de conifères. Le manoir des Villatte fut
entre les deux guerres, modifié et surélevé par un architecte de
talent, sous les ordres de M. Machard, riche banquier et inspecteur
des finances. Peufelioux comprend une façade de style renaissance
avec double rangée de fenêtres à meneaux, des tours, des tourelles,
des cheminées et à l'angle sud ouest une chapelle ornée de vitraux
du XVIe siècle, ainsi qu’un orgue en fonction. Des cheminées
monumentales des XVe et XVIe siècles habillent les pièces de
réception qui courent sur 50 mètres, au rez-de-chaussée.
Les visiteurs seront ainsi transportés du Moyen-Age à la Belle Epoque
à travers 12 pièces meublées d’époque.
Les lambris, tissus et papiers peints revêtant les murs, proviennent de
la manufacture Zuber, fondée en 1790. A voir également le Cabinet
des curiosités.
La Salle du Grand Meaulnes donnant sur la cour d’honneur est
l’ancienne salle des gardes, devenue entrepôt de calèches et
reconvertie depuis en salle de réception.
La visite extérieure comprend le parc et le jardin, avec l’antre de
la sorcière.
Rouvert au public depuis 2013, le château de Peufeilhoux a été restauré
par Claude Thévenin, passionné d’histoire et de patrimoine local.
Le château de Peufeilhoux serait le château du Grand Meaulnes, le
roman d’Alain-Fournier. Une visite autant historique que littéraire dans
la Sologne Bourbonnaise.

Les environs

Forêt de Tronçais (8 km au nord-est)
Prieuré Saint Mayeul – Le Brethon (13 km à l’est)
Château du Creux –Vallon en Sully (6 km à l’est)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

