
Conditions
Une prestation accueil et intendance 
accompagne le  groupe lors de son séjour. 
Le groupe s’engage à respecter le site.

Situation
Grésillon est situé dans la commune de 
Baugé-en-Anjou, petite cité de caractère, à 
250 km de Paris dans la région des 
châteaux de la Loire.

Accès
Baugé-en-Anjou est aux embranchements 
Angers-Tours (D766) et Le Mans-Saumur 
(D 838).
Autoroutes : A11 sorties 10
(via la Flèche), 11 (via Durtal) 
ou 12 (via aéroport Angers-Loire). 
En train jusqu’à Angers ou Saumur puis 
bus/voiture (compter 30 min.).

Le domaine
Le domaine de Grésillon accueille le 
public dans son espace de 18 ha (château, 
forêt, prairie, étang). Vous y trouverez des 
dépendances avec des salles pour 
organiser cours, conférences, loisirs 
(danse, théâtre, jeux etc…). Vous  
découvrirez des sentiers balisés et la voie 
verte reliant Baugé à la Flèche.

Le domaine accueille toute l’année des 
activités diverses. Les locaux sont agréés 
«Jeunesse et Sports». Locations aux groupes 

- Événements (familiaux, 
professionnels, associatifs…)

- Séminaires

Séjours divers 
- Tourisme, 
- Randonnées…

Au cœur de l’Anjou, un château pour 
se détendre, s’instruire, se divertir
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Organiser des activités
Le Château dispose d’un accès WiFi, 
vous y trouverez un salon, une 
bibliothèque, (possibilité de louer un 
vidéoprojecteur).

Dans les annexes :
☛ salle de réception & conférence 
(jusqu’à 80 personnes)
☛ 2 salles de cours ou d'activités 
☛ atelier de reliure

Le parc
☛ espace tennis de table couvert

    ☛ espace volley-ball
☛ sentier de promenade

      Hébergement
Le château et ses dépendances offrent 25 
chambres (1 chambre pour personne à 
mobilité réduite) pour accueillir jusqu’à 
soixante personnes. 

Les chambres sont équipées de lavabos, 
avec toilettes et douches à proximité.

L’espace campeurs  dispose d’un bloc 
sanitaire.

Selon le niveau de confort souhaité et la 
taille du groupe vous pouvez louer la 
totalité ou une partie du château.

Restauration
La cuisine du château et les deux salles à 
manger permettent d’accueillir jusqu’à 
70 personnes.

Profitez du domaine pour 
Événements familiaux

Un mariage, un anniversaire, une retraite, une 
communion, une cousinade… pour un 
week-end, une semaine ou plus !
Le parc offre un magnifique terrain de jeux aux 
enfants ainsi qu’un cadre idyllique pour vos 
photos.

Séjours touristiques  et séjours nature
Pour une découverte de la région et de ses sites 
les plus prestigieux.
Pour un bain de nature et des randonnées à 
pied ou à bicyclette (avec ou sans guide 
accompagnateur).

L’artisanat
Le château de Grésillon encourage l’artisanat.
☛ Land Art : art de la décoration des extérieurs
☛ Reliure 

Exemples de séjours que nous proposons :
☛ 2 jours-1 nuit (découverte par thème)
☛ 1 semaine (ensemble des ateliers, visites 
touristiques et/ou randonnées)
☛ stages d’apprentissage de la langue espéranto

Vous souhaitez plus d’informations ?
Trouver nos disponibilités ?

Venir visiter ?

Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir 
de répondre à vos demandes.

gresillon.org/location 

http://www.gresillon.org/location

