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Le Château de Saint Mesmin 

 

 

Localisation 
 

    

   Le château de Saint Mesmin est situé sur la commune de Saint André sur 

Sèvre au Nord/Ouest du département des Deux Sèvres (79).  

 

Néanmoins, ce château porte le nom d’une commune du département de la Vendée (85) 

située à moins de deux kilomètres : Saint Mesmin. La limite entre ces deux départements et 

deux régions (Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire) est le ruisseau qui coule au pied du 

château « le Sevreau », un affluent de la Sèvre Nantaise. 

 

Situation géographique du château : 

- 10 min de Pouzauges 

- 20 min de Bressuire 

- 30 min du Puy du Fou 

- 35 min de Cholet 

- 1 h de la Roche Sur Yon et Niort 

- 1h30 de Nantes, Poitiers et Angers 

- Environ 1h30 de la côte 

 

 



 

 

 

  

 Le Château de Saint Mesmin 
 

Les grandes dates 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

 
 

Le Château de Saint Mesmin 
 

  
 

Le Syndicat Mixte pour la mise en valeur et l’animation du Château 
de Saint Mesmin 
 

Le Syndicat Mixte du Château de Saint Mesmin est créé le 18 mars 2002 avec pour 

objectif la mise en valeur et l’animation du site. 

 

Le syndicat mixte du Château de Saint Mesmin est une structure publique composée de 

collectivités territoriales comprenant : le Conseil Départemental des Deux Sèvres, le Conseil 

Départemental de la Vendée, la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais (79) et 

la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges (85). 

 

Un conseil syndical de 12 membres assure sa gestion : 4 délégués du Conseil 

Départemental des Deux Sèvres, 4 délégués du Conseil Départemental de la Vendée, 2 

délégués de la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais et 2 délégués de la 

Communauté de Communes du Pays de Pouzauges, ainsi qu’un bureau de 7 membres : un 

président, 2 vice-présidents, un délégué de chaque membre constitutif. 

 

Il a en charge les investissements se rapportant au Château et ses dépendances, leur 

exploitation ainsi que le fonctionnement de l’ensemble de ces biens à savoir : animations 

scolaires, animations estivales, anniversaires au château, accueil de groupes, location de 

salles, gestion d’une boutique… 

 

Les investissements sont, en majorité, liés aux travaux de restauration du site. Depuis 

2002, plusieurs chantiers ont vu le jour avec l’aide des partenaires : Europe, Etat, Régions 

Poitou-Charentes et Pays de la Loire, Départements Deux-Sèvres et Vendée. 

Principaux travaux : 

2006 à 2008 : restauration et aménagement de l’aile nord du corps de ferme  

2008 / 2009 : restauration du châtelet d’entrée 

2010 à 2012 : restauration des toitures de l’aile principale du corps de ferme  

2012 : restauration de l’escalier du donjon 

2012 / 2013 : restauration des toitures de l’aile sud du corps de ferme 

2021/2022 : restauration Office Nord et Tour Nord/est du Château 

 

Afin d’assurer ses missions le syndicat mixte emploie deux salariés à plein temps : 

Caroline Torres Frometa, attaché administratif, directrice et Eric Nicolas, adjoint territorial 

d’animation, animateur et du personnel saisonnier. 

 



 

 

         Programmation 2023 : 

                                         « Fantastiques animaux » 

 
Au fil de l’année 

   Tout au long de l’année, le château abordera la  « Drôle de guerre »  

 
Faire la guerre au moyen âge, c’est une question de stratégie, de techniques et de batailles rangées 

pour attaquer et faire un siège de villes, de places fortes ou de châteaux forts. Le recrutement opéré, mieux 

vaut être bien équipé et entrainé pour devenir soldat.  

Ainsi, les corps d’armées sont au premier rang et en vagues successives, la cavalerie, les archers, les 

arbalétriers l’infanterie contribuent au bon déroulement des opérations militaires. Les récits des 

chroniqueurs sont nombreux, cruels et parfois cocasses afin d’embellir et glorifier ces batailles épiques.  

En l’absence de cartes d’état-major et pour parfaire les armées, les services secrets jouent un rôle 

primordial en pratiquant espionnage, négociation, rançons, empoisonnement…de quoi s’immiscer au final 

dans une drôle de guerre…. 

 

Alors, le temps d’une visite estivale, tous les jours, au château, plongez dans l’univers d’une drôle de 

guerre à la rencontre d’un sergent recruteur, d’un chroniqueur et d’un espion. 

 

• Dans la basse-cour, entre guerre et entrainement, préparez-vous aux opérations militaires !  

 

• Dans le logis, entre guerre et tactique, prenez-en plein les yeux !  

 

• Dans la chapelle, entre guerre et diplomatie, ouvrez-bien grand les esgourdes !   
 

D’agréables moments à partager en famille tout au long de l’année : 

      Les dimanches en mai, juin et en septembre  

     Pendant les vacances de Pâques (8 avril au 1er mai) 

      Weekend de l’ascension : Au château les enfants 

Tous les jours du 9 juillet au 30 août 

Lesb2 weekends autour du 14 juillet et 15 août 

Lors des vacances de la Toussaint, du 21 octobre au 5 novembre. 

 

NOUVEAUTE 2023 : Un Landscape game : son nouveau grand jeu à énigmes « Haro sur 

l’empoisonneur », un moment ludique à faire en famille ou entre amis, à destination des adultes et des 

enfants pour partir à la découverte du château tout en jouant. Tels de vrais aventuriers, il s’agira de mener 

l’enquête afin de démasquer l’espion qui a empoisonné Pierre de Montfaucon, le seigneur du château. Par 

équipe de 2 à 5 personnes, l’enquête se déroule dans le château et nécessite un temps de jeu minimum 

d’une heure pour tenter de percer le mystère de l’empoisonnement… 

 

 



 

La programmation en détails 

      dans notre documentation :  

 

 
 

 

 

          

 

Programme des animations 
 
 

 
 

   
 
 



 

Un accueil adapté aux différents publics 

  

L’accueil des personnes  
en situation de handicap 

 

 

 

Le Château de Saint Mesmin, labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps, en février 2014 et 

renouvelé en 2021 pour 5 ans, offre une réelle autonomie aux personnes à besoins spécifiques : 

auditif, mental, moteur et visuel. 

 

Un stationnement réservé 

Un stationnement privilégié leur est réservé. Doté d’une, voire deux places, il permet d’accéder très 

facilement aux portes d’entrée du site. 

 

 

 

 

 

 HANDICAP AUDITIF  
Pour les visiteurs sourds et malentendants, dès l’accueil, une boucle magnétique de comptoir offre une qualité 

d’écoute et d’échange avec le personnel du château. Une vidéo de présentation du château et de ses animations est 

présentée en langue des signes sur un écran TV, grand format, dans l’espace détente/boutique, non loin de l’accueil. 

La visite peut s’effectuer au moyen de :  

• Audio/visioguides en langue des signes, avec insertion de photos pour présenter le château  

• Guide/interprète (sur réservation avec un nombre minimum de participants) 

Vidéo sous-titrage en langue des signes. 

 

 HANDICAP MENTAL  
Pour les visiteurs en situation de handicap mental (groupe ou individuels, adulte ou jeune public), le personnel du 

château de Saint Mesmin sait et peut s’adapter. 

En amont : préparation de la venue avec réunion de concertation, visite du site, sécurité, etc … 

Le jour de la visite : 

Avec accompagnement personnalisé : 

• Accueil en costume. 

• Présentation du parcours de visite à l’aide du plan tactile du château. 

• Visionnage de la vidéo de présentation du château : architecture mais aussi animations médiévales. 

• Accompagnement guidé et sécurisé pendant la visite du château (ex. : rampe d’accès sur l’ensemble des 109 

marches de l’escalier du donjon) 

Sans accompagnement : 

• Parcours libre du château : utilisation d’un plan imagé du château avec numérotation des salles et présence de 

fiches explicatives dans chaque salle du château. 

• Participation aux animations estivales développant les cinq sens en fonction de la thématique annuelle retenue. 

 

 



      

     Un accueil adapté aux différents publics 
          (Suite) 

 

L’accueil des personnes  
en situation de handicap 

  
  HANDICAP MOTEUR 

Pour  Les visiteurs à mobilité réduite, le cheminement entre le stationnement spécifique et l’entrée principale du 

château de Saint Mesmin est repérable par une signalétique adaptée. L’accès à l’accueil / billetterie du site est de plain-

pied, tout comme les sanitaires. La banque d’accueil est abaissée afin d’accueillir les personnes en fauteuil, de petite 

taille ou celles qui souhaitent tout simplement s’asseoir.  

Des fauteuils roulants, ainsi que des fauteuils pliants sont à la disposition des publics sur simple demande à l’accueil.  

Une vidéo de présentation du château et de ses animations est présentée sur un écran TV, grand format, dans l’espace 

détente/boutique, non loin de l’accueil. 

L’accès au château s’effectue au moyen d’un élévateur, repéré par une signalétique. Il permet ainsi l’accès sur la quasi-

totalité du rez-de-chaussée. Les étages du donjon restent non accessibles du fait des 109 marches de l’escalier. En 

revanche, un parc d’audio/visioguides est mis à leur disposition pour découvrir l’architecture des étages supérieurs, 

non accessibles. 

Il est possible de s’installer dans la basse-cour du château pour pique-niquer. Des tables en bois sont installées avec des 

bancs amovibles. Les produits de la boutique sont eux aussi à portée de main et accessibles en fauteuils. 

 

 

   HANDICAP VISUEL  
Pour les visiteurs mal et non-voyants, l’ensemble de la signalétique extérieure et intérieure du château est en gros 

caractères et doublée en braille : entrée, accueil, basse-cour et chaque salle du château. Le braille se retrouve, aussi, 

gravé sur les poignées de porte des sanitaires du site. Les contrastes sont apportés par la présence de stickers 

positionnés sur les murs d’entrée, sur les portes vitrées, sur les interrupteurs et accessoires colorés dans les sanitaires.  

Un plan tactile de situation du château de Saint Mesmin (relief et braille) est installé en extérieur, près de l’élévateur. 

La visite peut s’effectuer avec un guide/animateur mais aussi au moyen de : 

• Livret braille thermo gonflé (10 pages de présentation architecturale et historique) 

• Fiches de salle en gros caractères (6 par salle) en français et anglais 

• Audio/visioguides avec la présentation du château en audio description et repères spatiaux intégrés. 

• Un ouvrage sur le Moyen Age en langue des signes (Collection Lexsignes, édition du patrimoine) 

 

La programmation des animations du château de Saint Mesmin à destination des visiteurs tient compte de tous les 

types de publics en variant les modes d’approche et de découverte du site médiéval (animations de rue, animations 

pédagogiques, ateliers de création, visite commentée adaptée, etc…). Tout accueil des publics spécifiques donne 

naissance au préalable à un projet de visite conçu selon les attentes énoncées. 

Prix reçus : 

 

 

 

 

 
  

2014 : 1er prix du concours 

Patrimoine pour Tous du 

Ministère de la Culture et de la 

Communication 

2014 : Top Tourisme et Handicap des Tops du 

Tourisme de l’Agence départementale de 

Développement Touristique des Deux Sèvres et La 

Nouvelle République 

2012 : Prix 

Encouragement de la 

Région Poitou 

Charentes 



 

 

 

L’accueil des groupes d’adultes 
 
 
 
 

 

Sorties en groupes : Pour CE, séminaire, association, tribu, enterrement de vie de garçon ou jeune fille. 

 

Visite commentée : Tout au long de l’année, le château de Saint Mesmin accueille des 

groupes d’adultes pour une visite commentée.  

La réservation est obligatoire. 

 

Escape game : Le temps est compté, 60 minutes chrono c’est la durée définie pour sortir de 

l’enceinte du château de Saint Mesmin. 

A mi-chemin entre un cluedo grandeur nature et un jeu video adapté du monde réel, c’est 

une immersion garantie au cœur d’une histoire. 

Cette version diffère de l’escape room classique souvent limité à un ou deux espaces de jeu 

avec un nombre de joueurs restreint 

 

Au château, replongez à la fin du Moyen-Age : 
 

1 Mission pour vous échapper du château 

1 heure 15 de jeu. 

Jusqu’à 10 équipes en simultané (soit environ 60 joueurs). 

1 espace original : Tout un château médiéval !!! 

 

La location d’espaces pour les professionnels et les associations : 

 

Dans le cadre exceptionnel du château, une location d’espaces est proposée aux 

professionnels et aux associations. 

 

Une location adaptée aux besoins : séminaires, réunions, conférences, cocktails, fêtes locales, 

marchés, foires, randonnées… 

De septembre à juin uniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Conférence Ecole Rectangle Cocktail 
 

30 
personnes 

 

 
90  

personnes 

 
30  

personnes 

 
28  

personnes 

 
100 personnes 

 

 

 

 

 

   

 



 
 

 

L’accueil des groupes d’enfants 
 

 

 

 

Toute l’année, le château de Saint Mesmin accueille des classes et centres de loisirs 

avec des prestations adaptées aux enfants de 3 à 14 ans ou plus.  

 

Selon le temps de présence sur le site, le nombre de participants ainsi que leur âge et 

leur niveau, un programme en accord avec les organisateurs est établi, il peut comporter 

plusieurs activités. La réservation est obligatoire. 

 

Les enfants, costumés pour la journée, plongeront dans l’univers du moyen-âge grâce 

aux différentes activités proposées : 

 

 
Visite du château :  

          visite commentée 

          escape game collégien 

          visite estivale Spécial « centre de loisirs »  

 

Des jeux : 

jeux du moyen-âge sur un plateau 

jeu des bâtisseurs de château-fort 

jeu de l’oie 

jeu des blasons 

jeu creuse-galerie 

jeu le moyen-âge dans tous ses sens 

 

Des ateliers : 

bouclier heaume hennin couronne 

bourse en cuir 

frappe de monnaie 

lettre ornée 

mon premier blason 

 

             Des P’tits ateliers 

            blason, vêtement, hygiène, construction 

            Jeux et jouets, salle d’armes, table de banquet… 

 

 

Des ateliers avec intervenants :  

promenade contée 

initiation musique 

initiation calligraphie 

 

 

 

Toutes les informations dans 

notre brochure  

« Groupe enfants » 
 



 

  
 

Le Bocage des enfants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château de Saint Mesmin fait partie d’un réseau local de prestataires touristiques 

(sites et hébergements) appelé « Le Bocage des Enfants ». Toutes les structures sont 

reconnues d’intérêt pédagogique ou labellisées.  

Ainsi, ce réseau propose aux groupes d’enfants, des séjours, de la demi-journée à la 

semaine. 

 

« Porter un regard neuf et curieux sur le monde qui nous environne est l'objectif du Bocage 

des Enfants au travers des séjours :  

Partir à l’assaut d’un château fort, défier le mercenaire, découvrir le tranchoir et les épices, 

chercher un trésor... 

Retourner à l’école d’autrefois, revêtir blouse noire et sabots de bois, écrire à la plume 

Sergent Major... 

Vivre au plus près des animaux, connaître la vie des autruches et de ses cousins, se 

transformer en fermier en herbe... 

Enfiler la panoplie de l'écuyer et bichonner sa monture 

Se rapprocher de la nature et laisser libre cours à sa créativité 

Aiguiser ses papilles lors d'un atelier du goût ou devenir cuisinier d'un jour. » 

Autant d’expériences à vivre qui vous sont proposées par le Bocage des Enfants pour 

enrichir les apprentissages et stimuler l'acquisition des connaissances et des compétences 

des enfants. » 

Source : Site internet de l’office du tourisme du Bocage Bressuirais 

 

La diversité des partenaires permet de proposer des activités différentes et variées sur 

les thèmes de la nature, l’environnement, le développement durable, la culture, le 

patrimoine, le sport et la détente. Les groupes peuvent alors construire leur séjour selon leurs 

envies et sur des thèmes spécifiques. 

 

Ce réseau est porté par l’Office de Tourisme du Bocage Bressuirais (coordonnées dans 

Les partenaires, ci-contre). 

Les séjours proposés sont à découvrir sur leur site internet 

 

 

 

 

 

 



 

  Informations pratiques 

Les partenaires 
 

Le château de Saint Mesmin travaille en collaboration avec de nombreux 

partenaires, il est ainsi présent dans plusieurs documents promotionnels. 

 
 

 Les services départementaux du Tourisme : 
 

• Tourisme Deux-Sèvres 

Maison du Département Mail Lucie Aubrac CS 58880 

79028 Niort cedex 

Tél. : 05 49 77 87 79  

Email : tourisme@deux-sevres.fr / Site Internet : www.tourisme-deux-sevres.com  

 Opération : présentoirs et fiches. 

• En Vendée 

33 rue de l’Atlantique 

CS 80 206 

85005 La Roche sur Yon Cedex 

Tél. : 02 51 47 88 20  

Email : info@vendee-tourisme.com / Site Internet : www.vendee-tourisme.com  

 Opération : présentoirs et fiches 

 Les offices de tourisme 
 

• Office de Tourisme du Bocage Bressuirais 

Place de l’hôtel de ville 

79300 Bressuire 

Tél. : 05 49 65 10 27  

Email : info@tourisme-bocage.com / Site Internet : www.tourisme-bocage.com  

 Guide du Bocage Bressuirais 

• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges 

30 place de l’Eglise 

85700 Pouzauges 

Tél. : 02 51 91 82 46  

Email : accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr  / Site Internet : www.tourisme-

paysdepouzauges.fr  

 Guide du Pays de Pouzauges 

 Autres Structures 
 

• Vendée Vallée 

2 rue Jules Verne 

85 250 Saint Fulgent 

Tél. : 0820 321 315 

Email : contact@vendeevallee.fr / Site Internet : www.vendeevallee.fr  

 Opération Carte / Pass 

 



 

 

 Informations pratiques 
 

 
 

Récapitulatif horaires et tarifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARTE PRIVILEGE : carte annuelle permettant, une fois achetée, de revenir gratuitement 

visiter le château tout au long de l’année : 

Carte famille (2 adultes + 5 enfants maximum) : 65 € / Carte adulte : 25 € / Carte enfant : 

15 € 

Le bonus : une réduction de 20% sur les produits de la boutique et e-boutique (sauf livres 

et produits soldés) 

 

CARTE AMBASSADEUR : (réservée aux habitants de Saint André Sur Sèvre et Saint 

Mesmin) Pour une première entrée achetée (selon tarifs de billetterie en vigueur), un 

accès gratuit et illimité au Château au cours de l’année civile en cours. 

Le bonus : Les personnes accompagnant les détenteurs de cartes « ambassadeur 

enfant/adulte » profiteront d’un tarif réduit applicable selon les saisons. 

 
 

 



 

Informations pratiques 
 

Les services 

 

 

La boutique :  

 

Le Château de Saint-Mesmin offre l'opportunité de conclure la visite avec l'achat d'un 

“souvenir” !  

Sont proposés dans la boutique :  

Des articles spécifiques pour les enfants : pour jouer, pour se costumer en princesse ou en 

chevalier, pour décorer, pour dessiner ou pour lire. 

Mais aussi des articles pour les adultes : de la papeterie, des spécialités culinaires 

médiévales, des jeux de société, des livres, des CD et des produits d'hygiène 

Ainsi que des produits griffés Château de Saint Mesmin : Monnaie de Paris, cartes postales, 

porte-clés, stylos, crayons de papier, deniers tournois... 

Sans oublier une sélection d’articles liés au thème de l’année. 
 

La boutique est d’accès libre et est ouverte selon les horaires d’ouverture du Château. 

 
La e-boutique :  

 

Il est également possible d’effectuer ses achats sur internet grâce à la boutique en ligne 

(https://www.chateau-saintmesmin.com/eboutique/fr/). 

Une sélection de plus d’articles autour du Moyen Age est proposée à la vente.  

Le règlement des achats se fait par carte bancaire via un logiciel sécurisé.  

Les internautes ont ensuite la possibilité de choisir la livraison par La Poste, en relais ou de 

venir retirer leurs articles, sur rendez-vous, directement au château de Saint Mesmin. 
 

La e-boutique est ouverte toute l’année, 24H/24. 

 

La e-billetterie :  
 

Les visiteurs ont la possibilité d’acheter leur billet en ligne via le site internet du Château et 

une plateforme de paiement sécurisée (www.chateau-saintmesmin.com/ebilletterie).  

Le billet sera valable pour une date unique, son détenteur pourra se rendre directement à 

l’accueil (billet coupe-file) pour faire valider son billet et accéder au site. 

 

La location du Château pour le tournage de film :  
 

Le Château de Saint Mesmin peut servir de décor pour le tournage d’un film (court ou long 

métrage) 

Tarifs : 
- pour un film avec un budget de moins de 150 000 € : 350 € / demi-journée de tournage 

- pour un film avec un budget de 150 000 à 500 000 € : 700€/ demi-journée de tournage 

- pour un film avec un budget de plus de 500 000 € : 1 000 € / demi-journée de tournage 

Pour toute autre demande merci de nous contacter 

 



        
        Contacts 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caroline 

TORRES FROMETA 

Responsable du site 

06 87 36 05 90 

Eric 

NICOLAS 

Animateur 

06 81 86 71 95 

 

 

 

 

 

Syndicat mixte pour la mise en valeur et l’animation  

du Château de Saint Mesmin 

 

Lieudit La Ville 

 

79 380 SAINT ANDRE SUR SEVRE 

 

 

 

05 49 80 17 62 

 

contact@chateau-saintmesmin.com 

 

www.chateau-saintmesmin.fr 

 

 

 

 
 

 

 


