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PRIX VMF

- GROUPE IMMOBILIER

MERCURE

CHÂTEAU DE MONTMURAN (ILLE-ET-VILAINE)
Lauréats : M. et Mme Olivier de La Villéon - 5000 €

LES ENTRAILLES D’UNE TOUR DU XIIe SIÈCLE
xvui'-xv"). Ce dernier, qui fonctionne
encore, est l’une des grandes attrac
tions touristiques du site.
Olivier de La Villéon, qui a grandi à

de vue technique, c’est hyper intéres
sant. On a vraiment hâte d’entrer dans

Coligny comptent parmi les plus

du château

illustres propriétaires de cette for
teresse achevée en 1036. Dans sa

de Montmuran
et de sa chapelle
(à gauche).

les entrailles des murs du xne siècle !
Et il reste plein de choses à imaginer

cinquième génération, chacune

dans cette partie du château. Nous

ayant essayé d’apporter sa pierre à

envisageons notamment d’ouvrir la

l’édifice. En 2022, cela fera dix ans

Vue d'ensemble

propriétaire est confiant : « D’un point

en 2012. Il y habite avec sa femme et

vivre le château. « On représente la

t

cette partie médiévale. Mais le jeune

Montmuran, l’a repris à son compte

ses enfants, et se démène pour faire

Bertrand du Guesclin et l’amiral de

immobilier Mercure, et dont la plus
grosse difficulté sera l’échafaudage de

chambre médiévale du connétable à la

qu’on a repris, et ce sera le gros

visite et en chambre d’hôte, et pour

œuvre ! En début d’année, j’hésitais

quoi pas de programmer des laser-

entre la partie nord et le pont-levis.

game. .. » D’idées, les La Villéon n’en

Mais un problème de mérule s’est

manquent pas : « Ma femme est cava

déclaré dans la toiture de la tour

lière et nous avons aussi le projet d’ins
taller un gîte équestre dans les com

configuration actuelle, le château

nord, et une grosse poutre est tom

consiste en une tour du xne siècle au

bée. Nous n’avons plus le choix : si on

nord, une partie centrale des xvne-

ne fait rien, ça va s’écrouler... »

xvme, rattachée au sud à un châtelet

Le chantier est lancé, auquel viendra

nécessité de se diversifier. Il faut qu’on

de défense et à un pont-levis (xive-

contribuer le prix VMF - Groupe

se réinvente!»
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muns. Durant le confinement, nous
avons réellement pris conscience de la

A. F.
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