
 

  
 

 

 

 

A Piré-Chancé, le 26 septembre 2022 

 

Ouverture d’un nouveau Centre de Séminaires au cœur du Château 

des Pères 

Après la construction d’une grande Orangerie, d’un Hôtel-Spa 4* et de deux restaurants, le Domaine du Château des 

Pères annonce l’ouverture d’un nouveau Centre de Séminaires au cœur du Château historique  pour cette fin d’année 

2022. 

Sept nouvelles salles, entièrement pensées et équipées pour accueillir les entreprises dans les meilleures conditions, vont 

ouvrir courant octobre au cœur de la bâtisse du XVIIIème siècle. 

 

UN CENTRE DE SEMINAIRE POUR COMPLETER L’OFFRE DU DOMAINE 

Avec sa grande Orangerie pouvant accueillir jusque 1200 personnes, l’ouverture récente d’un nouvel Hôtel-Spa à 

l’architecture audacieuse, et l’élargissement de son offre de restauration avec un restaurant gastronomique, une rôtisserie, 

et un service sur-mesure dans les Salons du Château, le Domaine s’est doté progressivement de toutes les prestations 

nécessaires à l’accueil de grands événements en prestation tout inclus. L’ouverture d’un Centre de Séminaires au cœur du 

Château s’est ainsi imposée comme une continuité logique de ces projets, pour permettre l’accueil d’événements de plus 

petite envergure. 

Sept nouvelles salles, de 30 à 70 m² vont ainsi voir le jour courant octobre et pourront accueillir séminaires, réunions 

d’équipe, Comités de Direction ou autres rencontres professionnelles dans des conditions privilégiées. 
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Ce projet, comme un point final de cette année riche en nouveautés, vient compléter l’offre du Domaine et permet 

d’assurer la même qualité d’accueil et de confort sur l’ensemble des événements, quelle que soit leur envergure. Les 

entreprises peuvent ainsi se projeter au Château des Pères pour une simple journée de formation comme pour un séminaire 

résidentiel, avec hébergement, restauration et activités de loisir sur place. 

 

7 NOUVELLES SALLES AU COEUR D’UNE BÂTISSE DU XVIIIème siècle  

Après sept mois de travaux, le deuxième étage de la bâtisse principale du Château accueillera donc d’ici fin octobre sept 

nouvelles salles aux prestations haut de gamme.  Il s’agit là des derniers gros travaux de restauration du Château dans sa 

partie intérieure depuis son rachat en 2011. 

Les travaux ont rapidement permis de faire apparaitre des moulures anciennes qui se situaient au-dessus des faux plafonds. 

Véritables témoins de l’architecture du Château au XVIIIème siècle, ces moulures ont ainsi tout de suite fait partie intégrante 

du projet d’aménagement intérieur. Souvent très abîmées, elles ont été restaurées avec soin quand cela était encore 

possible et cohabiteront avec une décoration chic et contemporaine, habilement imaginée par l’agence Wunder Architectes. 

 

UN AMENAGEMENT SUR-MESURE POUR UN CONFORT MAXIMAL 

Les 10 ans d’expertise du Château dans le Domaine du Séminaire ont permis de penser et d’organiser ces futurs espaces de 

réunion et de détente sur-mesure, selon les besoins ressentis et exprimés par les entreprises ces dernières années. 

Des petites salles permettront ainsi d’accueillir des réunions intimistes tel que des Comités de Direction ou des formations 

en petit nombre ; des salles plus spacieuses permettront par ailleurs de recevoir des séminaires sous différentes 

configurations. Il sera possible d’y organiser des réunions conventionnelles en classe ou en u par exemple et d’autres 

espaces seront aménagés de façon à permettre des échanges moins formels : dans une ambiance chaleureuse et cosy, les 

collaborateurs pourront s’installer dans des salons avec canapés, tapis et tables basses, imaginés comme des lieux 

d’échange, de réflexion ou de convivialité.   

Vue sur la cour et l’Orangerie d’un côté, vue sur la prairie et la forêt de l’autre côté, chaque salle sera dotée de grandes 

fenêtres laissant passer la lumière du jour et offrant aux entreprises un panorama verdoyant. 

Equipée de moquettes et mobilier hauts de gamme, d’une connexion internet de très haut débit et d’écrans tactiles à 

affichage dynamique de 75’’ à 86’’, ces nouveaux espaces de réception proposeront ainsi aux entreprises des outils de 

dernière génération pour favoriser le confort et l’interactivité en réunion. 
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AUGUSTE, ERNEST, GUSTAVE …DES SALLES A L’HONNEUR DES PERES QUI ONT HABITE LE CHATEAU 

Ces 7 nouvelles salles prendront place, au sein du Château, dans l’ancien dortoir des Pères Spiritains qui habitaient le 

Château avant son rachat en 2011. 

Le Château des Pères leur fait déjà honneur à travers son nom et a souhaité prolonger leur mémoire en nommant ces 7 

nouvelles salles avec les prénoms des Pères qui ont habité les lieux et qui reposent actuellement dans le cimetière situé 

dans le Parc. 

Un petit clin d’œil qui permettra aux entreprises qui réservent une salle dans ce nouveau Centre de Séminaires de 

s’interroger sur l’histoire du Château ! 

 

 

 

 
LE CHATEAU DES PERES   

Situé à Piré-Chancé, à 25 minutes de Rennes (35), le Domaine du Château des Pères appartient à la famille Legendre depuis 2011 qui l’a entièrement fait 

rénover par le Groupe Legendre. Au cœur d’un Parc de Sculptures de 31 hectares, le Château des Pères est un lieu d’Art, de culture et de gastronomie, au 

service de l’événementiel et du tourisme. 

Ouvert au public, le Parc du Château des Pères se positionne comme un lieu touristique de référence en Bretagne.  Avec plus de 60 000 visiteurs par an, il 

est le 4ème espace naturel le plus fréquenté en Ille et Vilaine (35), après la Pointe du Grouin, la Garde Guérin et l’étang de l’Abbaye à Paimpont. Le visiteur 

y découvre un parc de 31 ha, entre prairies et forêts, et une balade de 2km ornée d’une exposition permanente de sculptures monumentales.  

Le Domaine du Château des Pères, avec une démarche artistique forte, a pour ambition de valoriser le travail manuel à travers l’Art et de rendre ce dernier 

accessible à tous. Cinq ateliers d’artistes sont ainsi installés sur place et proposent toute l’année des stages de découverte de la sculpture, du modelage 

ou la poterie. Le Parc accueille également très régulièrement des expositions, en accès libre. 

Ce site privilégié se développe par ailleurs autour de l’accueil d’événements grand public ou professionnels, de mariages ou de réceptions privées. Le 

Domaine est ainsi doté d’une grande salle de réception de type Orangerie pouvant accueillir jusque 800 personnes pour des événements privés ou 

professionnels, et désormais de 7 nouvelles salles dans un centre de séminaires aménagé au cœur du Château.   

Son restaurant gastronomique, La Table des Pères, qui propose une table aux saveurs créatives et avant-gardistes, est déjà reconnu dans la région. 

Un café-Restaurant, le Re-Père, a également ouvert ses portes fin 2021 pour proposer aux visiteurs une offre culinaire traditionnelle et familiale.  
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Pour compléter son offre et s’affirmer comme un acteur majeur du tourisme, le Domaine a ouvert en septembre 2022 un hôtel-spa 4* de 42 

chambres à l’architecture atypique, rappelant que même un bâtiment hôtelier peut s’observer avec un regard artistique. 

Projet familial avant tout, le Château des Pères est aujourd’hui géré par Julien Legendre qui exprime ses talents de développeur sur un Domaine en 

évolution permanente, qui promeut des valeurs de transmission, de convivialité, de bien-être et d’innovation, valeurs qui lui tiennent particulièrement à 

cœur de défendre pour faire grandir ce lieu hors du commun. 

www.chateaudesperes.fr 
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