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Châteaux les plus proches :
Saint-Saturnin (8 km) et Busséol (17 km).

CHÂTEAU ET JARDINS
DE LA BATISSE XIIIe-XVIIIe-MH

PUY-DE-DÔME I LIMAGNE

63450 CHANONAT
Tél. 04 73 26 02 00 I contact@chateaudelabatisse.com

www.chateaudelabatisse.com

 C hâteau familial XIIIe-XVIIIIe meublé. 
Beaux jardins réguliers, rares plans 

d’origine, cascades. 
Reconstitution historique animée.
Visite du château, des jardins et 

cascades, visites thématiques, visites 
animées, spectacle Son et Lumières… 

Nombreuses nouveautés 2022. 
Laissez-vous conter l’histoire du 

Château et de ses jardins par nos 
comédiens costumés.

Visites animées, partez à la 
découverte du Château au travers 
de diff érentes périodes historiques. 

Des Gaulois à la Renaissance 
en passant par le Moyen-Âge. 

Spectacle équestre compris dans 
la visite.

Visites thématiques : cette visite est 
un condensée de la visite animée 

avec la présence de quelques 
comédiens en costume.

Visites guidées : pour les puristes.
Escape Game Outdoor : une 

aventure à partager en famille sur 
l’ensemble des 18 ha de jardins et 
forêts du château de la Batisse.

Spectacle nocturne « Son et 
Lumières », revivez l’histoire 

romancée des Girard de 
Chasteauneuf.

Durée 1 h. En plein air, bien se couvrir. 
Réservation obligatoire.

Voir calendrier, tarifs et horaires 
directement sur le site internet.

Visites groupes (+25 p.) sur réserv.
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CHÂTEAU ET JARDINS DE LA BATISSE

FR. Au pied du célèbre plateau de Gergovie, niché dans son vallon, le 
château de La Batisse se laisse découvrir dans son écrin de verdure 
baigné d’une charmante rivière.
Les jardins à la française dessinés par l’école de Le Nôtre jouent 
de cette eau abondante : bassins de toutes tailles, cascades 
majestueuses, grottes en rocaille, labyrinthe de verdure et jardins en 
terrasse font du parc un ensemble unique et harmonieux.
Autrefois gîte étape pour les pèlerins de St-Jacques-de- Compostelle, 
simple tour de défense au Xllle siècle, puis château fort au XlVe siècle, 
la Batisse devint au XVIIIe siècle le château au charme très méridional 
que l’on connaît aujourd’hui.

EN. At the foot of the famous Gergovia plain, nestling in a deep valley, 
you suddenly discover La Batisse castle in its beautiful park and its 
charming bouncing torrent.
The ”à la française” gardens, laid out by a member of the well-known Le  
Nôtre school, widely profit from the abundance of water. Various 
ornamental basins, fountains, majestic cascades, rocky grottoes, 
a labyrinth and terraced gardens turn this park into a unique and 
harmonious entity.
In days of yore, a stopover for the Santiago de Compostela (the Way 
of Saint James) pilgrims, a XIIIth century defence tower, then a fortress 
in the XIVth, La Batisse turned into the charming meridional castle we 
see today in the XVIIIth century.
Animated by Sire Gauthier, his lady fair and his captain, the visit will 
revive the XIIIth century. You will be invited to share and enjoy over an 
hour of the daily existence of the period and of the deep Middle Ages.


