La Ferté Hauterive

Les Echerolles

Août 2015

Epoque : XVII°-XIX°
Protection : MH (2003)
Propriétaire : Monsieur et Madame Fradin

Visite : Oui. Visite libre des extérieurs
Dates et horaires : du 1er mars au 31 décembre de 10h à 19h, fermé le mercredi et le jeudi.
Contact : Monsieur Christian FRADIN - Château des Echerolles03340 La Ferté Hauterive
Tel : 04 70 43 06 20
Courriel : fradinchristian@yahoo.fr
Site internet : www.chateau-des-echerolles.fr
____________________________________________________________________________________________
Situation
La Ferté Hauterive est située à 21 km au sud de Moulins
Le château des Echerolles est situé à 3,5 km au sud du bourg
Histoire
Le château est représentatif du domaine bourbonnais classique à la composition ordonnancée: pavillon d'entrée,
allée d'accès, cour d'honneur fermée par le château et deux ailes de bâtiments de communs flanqués de tours
rondes. Le château primitif fut remanié vers 1880. La structure primitive, un logis central et un pavillon carré, fut
surélevée et percée de baies régulières, la façade fut dotée d'une terrasse couverte par une marquise et ornée d'un
décor de style éclectique (baies néo gothiques et néo Renaissance, ferronneries néo XVIIIe siècle...).
Propriété de Jacques Cœur au XVe siècle, puis plusieurs grandes familles s'y succèdent les Du Guesclin, pour finir
par les Giraud des Echerolles. Alexandrine écrivit un livre sur sa famille pendant la Terreur et servit d'héroïne à
Lamartine. Un parc arboré au bord de l'Allier de 14 hectares, entoure cette belle propriété des XVIIe et XIXe.
Sont à remarquer; les deux tours à lanternons, l'écurie ronde, les entourages de fenêtres sculptés et les échauguettes,
les rambardes en plomb des deux grandes tours...
Les environs
Le château du Parc à Saint Gérand de Vaux (9 km à l’est)
Eglise de Châtel de Neuvre (6 km au nord)
Le Moulin Neuf à Châtel de Neuvre (7 km au nord)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

