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Entrée sur l’allée d’honneur



Cour d’Honneur de 850 m2, utilisée pour les cocktails



Façade Est
L’orangerie donne sur le parc qui comporte des allées, des fontaines et des statues



L’Orangerie du château
Capacité: 250 personnes assises



Aile ouest donnant de plein pied sur 
la cour d’honneur

Salle des Arts 
Salle des Chevaliers où s’abriter en cas de besoin 
lors du cocktail dans la cour d’honneur

©©



Les réceptions
• Tarif de la location : La location des espaces et les accès pour la semaine (le week-end plus les jours utiles aux préparatifs et à la désinstallation, donc du 

mercredi au lundi) est un forfait de 1880 euros en hiver, printemps ou automne, 2280 euros en mai et septembre, puis 2480 euros en juin, juillet, août.  
Vous disposez de près d’une semaine pour installer puis désinstaller vos décorations en toute tranquillité sur place et apporter vos affaires.

• Le choix du traiteur et du DJ sont libres, mais nous disposons d’une liste en cas de besoin. Il n’y a pas de droit de bouchon.

• Le nombre de personnes présentes au cocktail n’est pas facturé. 

• La location des tables puis des chaises plus les housses de chaise en tissu blanc, y compris le pressing, revient en tout à 5 euros par personne assise lors du 
diner. 

• Capacité et matériels correspondants :

• Nous disposons d’une capacité de 300 personnes au cocktail dans la cour d’honneur du château et 250 personnes assises dans l’orangerie lors du diner 
face au château.

• Les tables, chaises et housses de chaises sont en nombre suffisant et nous disposons de 12 plans de travail en Inox pour les traiteurs.

• Chauffage : l’orangerie dispose d’un dispositif de chauffage autonome par air pulsé, utilisable en cas de besoin.

• Groupe électrogène de secours : en cas de coupure d’électricité et afin de permettre à la réception de se dérouler, nous disposons d’un groupe 
électrique électrogène autonome de 12,5 KVa, 10 KW.

• Office traiteur : il est attenant à l’Orangerie et comporte les prises de courant normalisées en triphasé pour les traiteurs qui réchauffent leurs plats avec 
leurs étuves. Il est équipé de tables traiteurs en inox et d’une chambre froide. 

• Horaires

• Nous ne programmons qu’un seul mariage par semaine et offrons de la souplesse aux clients qui souhaitent commencer à apporter des affaires dès le 
mercredi et ne débarrasser que le lundi.

• Entre le mercredi et le lundi : pour préparer les lieux de 9h à 18h. 

• Samedi la cour d'honneur et la salle des chevaliers, cocktail au centre du château de 9h à 20h, puis la grande Orangerie donnant sur le château pour 
diner et danser toute la nuit sans horaire limite. Dimanche de 10h à 17h. 

• Rangements : une grande salle de 80 m2 face à l'orangerie permet les rangements (matériels, vestiaires…).

• Hébergements : au pied du château, le village offre de nombreux gîtes et chambres d’hôtes (liste disponible à la mairie d’Evran). Une prairie proche du 
parc est mise à disposition pour les tentes. Il y a aussi de nombreux hôtels à 10 mn. Evran dispose d’un camping.

• Ménage :  Offrir une prestation de qualité et conserver le standing des lieux est important. Plusieurs ménages sont réalisés : un ménage complet de façon 
à ce que vous disposiez de locaux propres lors de votre retour dimanche matin après votre soirée du samedi, un ménage après votre départ (et bien-sûr un 
ménage avant votre arrivée), le tout pour 350 euros. 

• Le parc du château : avec une surface de 3 hectares, il comporte plusieurs allées bordées de massifs, de statues ou de vases Médicis, ainsi que des bancs 
puis des balançoires pour les enfants.



Réceptions et accès

• RECEPTIONS ET MARIAGES

Le château est ouvert toute l’année. 

Conditions de location au 06 20 49 26 84 et 06 83 36 16 55

fabrice.constantin@mailHEC.com

• VISITES

Période

Visites sans rendez-vous lors de journées européennes du patrimoine.

Visites toute l’année sur rendez-vous. Tarifs: Droit d’entrée de 7,5 euros

• ACCES

- En provenance de Rennes : suivre la direction de Saint-Malo / Dinard (N137, 4 voies). 
Prendre la sortie Evran (D39) et suivre Plesder. 

- En provenance de Dinan : suivre la direction d'Evran via la D2.

- En provenance de Dinard/Saint Malo : suivre la direction de Rennes (N137, 4 
voies). Prendre la sortie Evran (D39) et suivre Plesder. 
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Architecture

• Après la destruction de l’ancien château fort du 13ème siècle, Beaumanoir a été reconstruit 
en 1628, sous les directives de Thomas Poussin, ingénieur et architecte du roi.  

• C’est un des rares châteaux de pur style Louis XIII. 

• Il a été classé Monument Historique en 1925 et 1965. 

• Son corps de logis principal est encadré par deux ailes de communs ponctuées de gerbières à 
arc en plein cintre, et forme un rectangle parfait selon les canons architecturaux de l’époque. 
La porte monumentale, de style Renaissance comporte des pilastres à bossage se terminant 
en chapiteau de style ionique.

• La corniche est ouvragée. Le fronton arrondi est surplombé d’un « putto » dominant le globe. 
Des personnages d’inspiration antique sont sculptés au pied des pilastres et sur le linteau. 
Enfin, les toitures sont en carène de bateau renversé.

• Pour en savoir plus : 

"BEAUMANOIR, huit siècles d'histoire d'une baronnie" de Christian Martin. BEIY, 2002



Historique du château de Beaumanoir

• La famille de Beaumanoir remonte au 13ème siècle. Après la mort du Duc de Bretagne Jean III 
en 1341, une guerre de succession éclate, entre les partisans de Jean De Montfort, soutenu 
par le roi d’Angleterre Edouard III, et Charles de Châtillon-Blois, neveu du roi de France 
Philippe VI de Valois. Jean III de Beaumanoir, scandalisé par les exactions du gouverneur 
anglais Richard Bemborough, organise un combat de trente chevaliers français contre trente 
anglais le 27 mars 1351 et gagne ce combat. Jean IV de Beaumanoir, compagnon d’arme de 
Bertrand du Guesclin (fait prisonnier au château de Beaumanoir par les anglais), fut marié à 
sa nièce Tiphaine du Guesclin du Plessis Bertrand. 

• A partir de 1576 débutent les guerres de la Ligue pendant lesquelles le château fut détruit. 
François Peschart, gentilhomme à la Chambre du Roi et Conseiller au Parlement de Bretagne, 
racheta la seigneurie de Beaumanoir en 1619 et fit construire l’actuel château avec l’aide du 
célèbre architecte Thomas Poussin: Beaumanoir est un des rares représentants de pur style 
Louis XIII en Bretagne. 

• Tous les propriétaires du château de Beaumanoir furent membres du Parlement de Bretagne: 
La famille Langle, devenue Langle-Beaumanoir racheta la baronnie en 1700, et donna à la 
Bretagne de nombreux conseillers au Parlement, militaires et hauts responsables religieux. 
Elle conserva Beaumanoir pendant 4 siècles. Le château  de Beaumanoir fut racheté par 
Fabrice Constantin qui a une expérience des rénovations et a réalisé plusieurs remises en état 
de Monuments Historiques.




