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Choisir de se marier à Pierreclos, 
c’est nous faire confiance pour apprécier 

un art de vivre simple et authentique. 
 

Parce que votre mariage est un jour unique, 
nous avons à cœur de partager notre expérience 
et de vous faire entrer dans la Grande Famille 

de ceux qui aiment tant ce lieu. 

Les collines, les vignes, un château emblématique : 
le décor rêvé pour se marier en Bourgogne. 



Un domaine viticole familial cultivé en Agriculture Biologique 

Des Chambres d’hôtes et une Maison d’invités avec piscine

Une offre de dégustation et initiation à l’œnologie 

Une boutique 

Un château emblématique pour vos récéptions

Le Château de
Pierreclos, c'est : 
 



Votre mariage 

au Château de Pierreclos 

Le salon des Dauphins pour l’accueil des invités 
La salle des Tapisseries pour le dîner jusqu’à 150 personnes 
Le salon Lamartine pour la soirée dansante
Toilettes et vestiaire
La salle des Comtes est offerte en cas de pluie jusqu’à 250 personnes pour
le cocktail ou la cérémonie. 

La chapelle romane et la terrasse Sud avec le mobilier de jardin qui
peuvent accueillir une cérémonie et/ou le cocktail
La terrasse Ouest avec la piscine et son poolhouse (toilettes et vestiaires)

Mise à disposition des espaces de réception : 
la veille à 14H00, le jour du mariage et jusqu’au lendemain 17h00.

♦ Les salles de réception à l’intérieur du château :

♦ Les espaces extérieurs : 

♦ Un mobilier de haute qualité : 
tables rondes (pour 8/10 personnes), table d’honneur (8 à 24 personnes),
chaises Napoléon III dorées assises velours, tables rectangulaires, chevalet… 



Sont inclus également dans la location : 

♦Illuminations de tous les espaces extérieurs la nuit, le jour J :
le château, la chapelle, la terrasse et les jardins.

♦La Suite des Comtes (2 personnes) pour 2 nuits (de la veille à
partir de 17h00 au lendemain jusqu'à 17h00), idéale pour
pouvoir se préparer sereinement le jour J.

♦La Maison d’hôtes (13 personnes) pour 2 nuits.

♦ La Maison d’invités (20 personnes) pour 2 nuits, dont une
suite accessible aux personnes à mobilité réduite.

♦ L’évacuation des déchets (matériaux recyclables et déchets
ménagers).

♦ La mise à disposition d’un parking privé (non surveillé).

♦ Le ménage des salles de réception et hébergements assurés
après votre départ.



♦ La Suite des Comtes pour les mariés (2 personnes)
Cette suite située dans le château au premier étage du donjon était la chambre des
Comtes de Pierreclos. Les boiseries, le parquet et le plafond sont datés du XVIIIème.
Cette suite offre une magnifique vue dominante sur la terrasse Sud et le vignoble. 

Dormir au château 

Une grande pièce de salle à manger et salon avec TV, wifi, toilettes... 
Chambre Anne & Jean pour 2 personnes avec toilettes et salle de bain  
Chambre Paloma pour 2 personnes avec toilettes et salle de bain  
Suite familiale Joseph pour 5 personnes, 2 chambres avec toilettes et salle de bain  
Suite familiale Suzanne pour 4 personnes, 2 chambres avec toilettes et salle de bain  

♦ La Maison d'hôtes (13 personnes)
Construction du XVème située dans la cour intérieure du château, récemment rénovée
avec une décoration sobre et raffinée.

Une grande pièce commune au rez-de-chaussée et une terrasse privative extérieure
Sept chambres doubles avec chacune des toilettes et une salle de bain privative.
Une suite adaptée aux personnes à mobilité réduite pour 6 personnes.

♦ La Maison des invités (20 personnes)
Construction contemporaine dans la cour Nord-Ouest du Château qui permet à vos
invités y résidant de profiter du calme de cette maison confortable et de la piscine. 

Dans chaque chambre, les lits sont faits à votre arrivée, le linge de maison et de toilette est à
disposition, le ménage est inclus (en fin de séjour). Les chambres sont comprises pour 2 nuits (J-1 et
Jour J). Elles sont disponibles la veille à partir de 17h00 et jusqu'à 17h00 le lendemain de la réception. 



♦ Le choix du traiteur et des autres prestataires est libre.

Les prestataires

♦  La présence d'une agence de coordination (wedding-planner) est
obligatoire
Pour que vous et vos proches puissiez profiter en toute sérénité de votre
mariage, la présence d’une agence de coordination est obligatoire pour
prendre en charge l'organisation pendant toute la durée de la location. Vous
pouvez choisir librement l'équipe qui vous conviendra.

Conseils et expérience pour l'accord mets et vins
Gestion du stockage : seules les bouteilles ouvertes sont facturées 
Qualité garantie : les bouteilles bouchonnées sont échangées 
Recyclage du verre : les bouteilles vides sont évacuées par nos soins 

♦ Les vins et boissons 
Vins du Domaine du Château de Pierreclos, champagnes, autres crus de
Bourgogne et du Beaujolais sont disponibles à la boutique du château.
Tous les vins que nous fournissons bénéficient d’un suivi particulier : 

Dans le cas où vous voudriez amener vos vins, un droit de bouchon de 10 €
par 0.75 litre s'applique.

Pour déguster les vins et recevoir tous les conseils sur l'accord avec votre
menu de mariage, vous êtes invités au château le 6 avril 2024.



Location des espaces de réception et des hébergements

Forfait jusqu'à 
150 invités 

19 560 €

Salles de réception
et espaces ext. 10 900 €

2 nuits dans la Suite
des Comtes (2 p.)

2 nuits dans la
Maison d'hôtes (13 p.)

2 nuits dans la Maison
d’invités (20 p.)

600 €

2 340 €

3 600 €

Assurance locative 190 €

240 €Évacuation des
déchets

1 690 €Mobilier

Cela comprend :



Pierreclos : Plus de 2000 ans d'histoire... 

X V I I E  S I È C L E

♦ Le château et ses

terres sont vendus à

la famille Michon qui

les conserve jusqu'à la

Révolution française. 

XVIE SIÈCLE

♦La famille

Rougemont obtient le

château par mariage.

♦ Contexte des

Guerres de religion,

l'église est incendiée,

la nef est détruite. 

RÉVOLUTION

FRANÇAISE

♦  Le 27 juillet 1789,
château est mis à sac
par environ deux-cent
individus venus des
villages alentours. 

X I X E - X X E

S I È C L E

♦ Plusieurs familles se

succèdent à Pierreclos :

Chaland-Thiollière,

Darnat, Fouilloux,

Masson, Pidault.

1 9 8 9

♦  Le château est

ouvert au public

après plusieurs

campagnes de

travaux.

2 0 0 8

♦ Le domaine est

rattaché au château

qui retrouve son

activité viticole

historique.

X E  S I È C L E

♦  Mention d'une

église sur la pointe

Sud de l'éperon

rocheux, endroit

stratégique au-

dessus de la vallée

de la Petite Grosne.

PÉRIODE GALLO-
ROMAINE

♦Pierreclos est une

villa gallo-romaine du

nom de Clippiaco.

Naissance du

vignoble.

P R É H I S T O I R E

♦Proximité

immédiate avec le site

emblématique de la

Roche de Solutré, occupé

depuis plus de 50 000 ans

avant notre ère.

GUERRE DE

CENT-ANS 

( 1337- 1453)

♦ Le château de

Pierreclos est une place

forte stratégique, prise

et reprise plusieurs fois

pendant la guerre.

1 4 0 2 - 1 4 0 3

♦ Louis de Savoie

hérite du château

de Pierreclos et le

donne à la famille

Bletterans.

1 3  O C T O B R E
1 3 5 0

♦  Édouard, sire de

Beaujeu, échange

son château de la

Rochepot avec Jean

de Frôlois qui lui

donne celui de

Pierreclos. 

X I E - X I I E

S I È C L E

♦ Construction du

donjon du château par

les seigneurs de Berzé

afin de concurrencer le

pouvoir ecclésiastique. 

1088-1130

♦ À quelques kilomètres

de là, construction de

l'abbatiale de Cluny III,

la plus grande église de la

chrétienté jusqu' à la

construction de Saint-

Pierre de Rome.

X I E  S I È C L E

♦  Pierreclos est

un enclos ecclésial

avec un village et

un cimetière sous

l'autorité de l'

Eglise.



Venir au Château de Pierreclos 

Pour suivre l'actualité du Château de Pierreclos

www.chateaudepierreclos.com

Château de Pierreclos (page entreprise)

@chateaudepierreclos

@Chateaudepierreclos
Crédit photos : Château de Pierreclos, C. Creiche, A. Morfaux, D. Cabrelli, S. Clavel, A. Litaudon, Franklin K.
Les prix affichés sont Toutes Taxes Comprises. Le taux de TVA applicable sera celui en vigueur au moment de la réception.
Le contenu de ce document est non contractuel. Les Conditions Générales de Location sont signées à la réservation.
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Adresse : 144, chemin du château
71960 Pierreclos
BOURGOGNE

 

Accessibilité en train

Accessibilité en voiture

Accessibilité en avion

Paris / Lyon / Genève

12 minutes autoroutes A6 et A406
5 minutes de E62 (RCEA,  Sortie n°4 Pierreclos)
50 minutes de Lyon (81 km)
1h30 de Dijon (144 km)
1h40 de Genève (164 km)

Lyon-Mâcon : 30 minutes
Paris-Mâcon : 1h40

Le château est situé à 12 minutes 
de la gare Mâcon-Loché TGV
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