Pour vous permettre de profiter de la sérénité du lieu,
deux chambres d'hôtes ont été aménagées,
toutes deux avec mezzanine, l'une peut accueillir 5 personnes, l'autre 3.
Vous disposerez de la salle à manger, de la cuisine tout équipée et du
salon qui vous sont réservés, pour être à l'aise en famille ou entre amis.

Plusieurs activités et divertissements vous sont proposés à proximité :
canoë et pique-nique sur la Loire, équitation, ateliers de découverte de
la faune et de la flore, spectacles (musique, théâtre, danse), visites de
sites remarquables, …
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Aux beaux jours, la terrasse vous accueillera face au bois et au pré aux
chevaux. L'hiver, un feu ouvert dans la grande cheminée du salon vous
réchauffera après une promenade dans le pays Loire Val d'Aubois, une
visite dans le Sancerrois, ou un parcours au golf tout proche.

Visites commentées de 15h à 20h
du mardi au dimanche en juillet et août
sur rendez-vous tout le reste de l'année

18350 MORNAY-BERRY
Informations et réservations

02 48 80 24 45
info@LaGrandCour.fr

Le château fut bâti à la fin du XIII ème siècle par Pierre de Mornay,
évêque d'Auxerre puis chancelier de Philippe le Bel. On peut penser
qu'il joua un rôle important pendant la guerre de Cent Ans, du fait de
sa position au sein d'une ligne de maisons fortes séparant les
possessions royales des territoires bourguignons et anglo-aquitains.

Le bon état de conservation est dû à l'histoire finalement paisible du
site. A l'origine, au centre de l'enceinte, s'élevait le logis seigneurial,
mais un incendie l'a ravagé au XVI ème siècle. Le seigneur de l'époque, de
la famille des Charenton, décida alors d'aller s'installer ailleurs,
confiant le domaine de la Grand'Cour à un régisseur qui utilisa, et donc
qui sauvegarda le châtelet.
Dès lors, il n'y eut plus de représentant d'un pouvoir quelconque et la
Grand'Cour ne fut plus l'enjeu de querelles. Ainsi les bâtiments
traversèrent sans encombre les périodes troublées des guerres de
religion et de la révolution : la Grand'Cour resta à l'écart des conflits …
et fut épargnée.
Au XVIII ème siècle, un "thuillier" s'installa et construisit la longère
actuelle, en l'agrandissant au fur et à mesure de ses besoins : sa famille
resta sur place pendant 150 ans, jusqu'en 1901. De par son métier, il a
vraisemblablement contribué à la sauvegarde du site, puisque,
spécialiste des toitures, il a su entretenir la couverture et en
conséquence, préserver les bâtiments. Un fermier lui succéda jusque
dans les années 60, puis les bâtiments furent réellement abandonnés
pendant une quinzaine d'années.

Une plate-forme circulaire de 40 mètres de diamètre, peu élevée et
entourée de douves en eau d'une dizaine de mètres de large, sert
d'assise à une muraille très bien conservée, de forme originale : un
polygone à 17 pans, proche du cercle, sans tours. C'est un parfait
exemple de "forteresse coquille", avec son châtelet qui était fermé par
un pont-bascule et défendu par un assommoir. Ce petit château, un des
plus anciens du Cher, est une remarquable illustration de l'art militaire
français du Haut Moyen Age.

C'est dans les années 80 que le site fut "redécouvert" et que des
travaux de restauration furent entrepris sur les douves et le mur
d'enceinte, pour lui redonner l'aspect de la forteresse d'antan. Depuis,
son intérêt historique et patrimonial a été reconnu et la Grand'Cour a
été inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
en 2009. Petit à petit, des travaux de conservation sont à nouveau
conduits pour sauvegarder ce témoin du Moyen Age : les prochaines
étapes porteront sur la tourelle, l'enrayure du second étage et le
porche. En attendant, la longère a été réhabilitée pour permettre
l'accueil de visiteurs en chambres d'hôtes.

Le jardin clos avec ses roses anciennes, pivoines, tulipes, autour de son
bassin, ses arbres centenaires, ses haies de charmille et ses alcôves de
verdure, offre un cadre romantique propice à la détente et à rêverie.

La situation stratégique initialement sur le plan défensif, l'est
aujourd'hui pour rayonner dans le pays Loire Val d'Aubois, pays d'Art
et d'Histoire, et découvrir l'abbaye de Fontmorigny et le donjon de
Menetou-Couture tout proches, les châteaux de Sagonne et d'Ainay-leVieil, le village et les jardins d'Apremont, ceux de l'abbaye d'Orsan, le
parc de Drulon, le Bec d'Allier, … sans oublier naturellement la capitale
historique qu'est Bourges avec sa cathédrale et ses ruelles médiévales.

