
 
LE CHATEAU DE LA BALLUE 
en Ille et Vilaine 
9 mai 2021 

 

Mille Ans d’Histoire… 



 

Les Gens/ Les Lieux : il était un château-fort aux marches de Bretagne… 
Début XVIIème, on efface tout et on construit un nouveau château très 
moderne pour l’époque. C’est un marquisat jusqu’à la Révolution. Sa 
renaissance, il  la doit à Claude Arthaud, éditrice, propriétaire du domaine 
pendant dix-neuf ans, qui fit revivre la noble bâtisse. 



 

Elle embellit les jardins, pensés à l’origine comme des jardins baroques 
italiens avec des chambres de verdure, des pierres sculptées. Le 
romantisme affleure au fil des allées, en contraste avec les perspectives 
classiques et les topiaires élancés face au château d’ou la vue s’envole sur 
les vallons de Bretagne. 
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Vivre et Dormir : pas de révolution de style pour cette vaste demeure, 
inscrite dès le XVIIème dans son paysage et dans ses jardins. Beaucoup 
de lumière et des ambiances différentes autant pour les chambres aux 
tentures soigneusement choisies, pour les salons en enfilade en rez de 
jardin. Là des boiseries, ici un salon bleu soyeux, un salon de thé aux 
nuances et fleurs de roses délicates, beaucoup de tapis, d’agréables 
perspectives, une salle à manger de toute beauté.  
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Une chambre bleue est dédiée à Florence Arthaud, la célèbre navigatrice 
qui était la nièce de  l’éditrice. Une autre chambre est tendue d’une belle 
persane couleur pivoine. Mention particulière pour la chambre de Diane 
aux délicates tonalités de bleus tendres. Marie-Françoise, la nouvelle 



propriétaire cultive le charme du passé tout en l’inscrivant dans un 
XXIème siècle harmonieux et stylé.  

 



Le + : Florence Arthaud aimait beaucoup séjourner au château de sa 
tante, y organiser des fêtes avec ses copains navigateurs comme celle 
mémorable qui précéda la célèbre Route du Rhum qu’elle remporta…  

 

Fiche Technique : 

Château de La Ballue 

35560 Bazouges-la-Pérouse 

Tel : 02.99.97.47.86 

www.laballue.com 

château@la-ballue.com 
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4 chambres : 230€, pdj : 20€ 

1 Suite : 350€ 

Piscine chauffée privée dans un jardin de la propriété. Balnéo. 

Château XVIIème et Jardins Remarquables, classés Monuments 
Historiques 

Visiteurs : adulte : 9,50€. Enfants : gratuit jusqu’à 10ans 

Ouverts de 10h. à 18h.30 du jeudi au dimanche soir jusqu’à fin mai, tous 
les jours de fin mai à fin septembre, à la Toussaint, Pâques et événements 

Salon de thé. Piscine. 
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Animations, concerts en saison. 

Photos : Y. Monel/ T. Borredon/ L.Moisant/ S. Boursier et Guillaume de 
Laubier 
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