
Domaine de Courances

Présentation de l’entreprise



Le Domaine de Courances jouit d’un cadre idyllique
au cœur de la nature et des eaux. Il propose une
expérience unique et globale à ses visiteurs, tant par
la beauté de son Parc, l’histoire de son Château que
par les nombreuses activités qui y sont proposées.

Le Domaine regroupe ainsi : tourisme, agriculture,
restauration, commerce de proximité, hébergement,
séminaires d’entreprise, bien-être et sport.

Château de Courances Polo 



1.Histoire
Le Château et le Parc



Le Château

Retraçons l’histoire du Domaine de Courances, riche de cinq

siècles d’histoire de l’architecture et des jardins.

Tout commence avec Cosme Clausse, qui, en 1522, acheta

Courances. À l’époque, il ne s’agissait que d’un simple manoir

sans jardin. Dans son ambition d’y créer un véritable parc, il

s’assure d’avoir la maitrise de la rivière « L’École » et de ses

sources. Courances doit aux Clausse les premiers

aménagements paysagers et hydrauliques du parc, notamment

la création du Grand Canal et du Dôme.

Plus tard, entre 1622 et 1630, Claude Ier de Gallard modifie les

constructions existantes pour en faire un véritable château.

Château de Courances vu du ciel



Le Château
Suite aux évènements du 18ème siècle, le château finit par tomber

en désuétude et est laissé à l’abandon au cours du 19ème siècle.

C’est en 1872 que le baron Samuel de Haber, un riche banquier

suisse à la recherche d’une grande demeure, se fait acquéreur du

Château de Courances et le fait entièrement restauré. Il décide de

faire appel à l’architecte Hyppolite Destailleur et ils entament

ensemble un grand travail de restauration.

Certains éléments, aujourd’hui emblématiques de Courances, sont

alors ajoutés : l’escalier en fer à cheval, inspiré du château de

Fontainebleau et les briques rouges sur toutes les façades. Elles

sont typiques de l’époque Louis XIII, mais totalement inexistantes

avant le 19ème siècle. C’est pour cela que l’on dit du château de

Courances qu’il est deux fois Louis XIII.

Aujourd’hui, le château est encore privé, et il abrite quatre

générations de la famille Ganay.

Salle des marbres



Le Parc

Courances tient son nom des « eaux courantes » du parc qui compte

une rivière (l’École), 14 sources et 17 pièces d’eau dont les plus

anciennes remontent au 16ème siècle et les plus récentes au siècle

dernier.

Le Parc a longtemps été présenté comme une œuvre de Le Nôtre,

mais il est en réalité plus ancien d’un siècle. C’est avant tout un

jardin d’eau de la Renaissance. Le Parc de Courances n’a cessé d’être

modifié au fil des siècles, chaque propriétaire souhaitant y laisser

son empreinte.

La Baigneuse



Le Parc

Dans ce parc cohabitent le style classique français du 17ème siècle,

le style « à la française » du 19ème ou encore le japonisme. Il fut

ensuite abandonné en 1830, puis restauré par les Duchêne. Le parc

reste aujourd’hui en constante évolution.

Point de mécanismes dans le parc, mais une subtile science des

niveaux qui permet l’écoulement des eaux par les fameux

gueulards, tête de dauphin à bouche béante, ponctuant les bassins.

Les gueulards



2.Activités
Tourisme, Agriculture, Restauration



Tourisme

Le Château et le Parc

Le Domaine de Courances propose diverses activités, chacune liées

par la même volonté de faire découvrir un lieu unique à 50km de

Paris.

Le Château et le Parc sont ouverts à la visite durant la saison

touristique d’avril à novembre, les week-ends et jours fériés de 14h à

18h. L’intérieur du Château se fait uniquement en visite guidée
d’environ 50mn, le parc se visite en autonomie à l’aide d’un dépliant.

Sur les 75 hectares que comptent le Domaine, près de la moitié sont

accessibles au grand public.

15 rue du château

91490 Courances

Les Nappes 



Agriculture

La Plaine et le Potager

Certifié biologique (AB) depuis 2015, le potager de trois hectares

clos de murs est le point de départ d'une grande aventure agro-

culturelle initiée en 2013. C'est ainsi que la marque Les Jardins de

Courances est née, afin de commercialiser les produits de ces

terres : une quinzaine de variétés de tomates, une demi-douzaine

de carottes, céleris ou courges en tout genre et autres végétaux

sont cultivés sans pesticides mais aussi selon les différentes

méthodes de conservation des sols.

Aujourd'hui, l'aventure se poursuit dans la plaine agricole, entre

Courances et Fleury-en-Bière, fournissant chefs et restaurants,

ainsi que distributeurs bio de la région. Il fournit la Boutique des

Jardins de Courances et le restaurant du Domaine, la Mezzanine,

en circuit court dans le but de développer un modèle agricole

vertueux.

Le Potager clos de mur 



Restauration

Le Salon de thé de la Foulerie

Le salon de thé de la Foulerie, situé au cœur du parc, propose

aux visiteurs une pause pendant leur balade, pour prendre un

thé et profiter de l’atmosphère du sous-bois ou de la vue sur le

Jardin japonais.

Ancien moulin où l’on foulait le chanvre au 17ème siècle, il a été

rénové et aménagé en un espace champêtre et chaleureux.

La Foulerie est ouverte durant la saison touristique d’avril à

novembre, les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.

Salon de thé de la Foulerie



Restauration

La Mezzanine

Au cœur du village de Courances à l’étage de la Boutique des

Jardins de Courances, le restaurant La Mezzanine est un espace

convivial pour venir y prendre un brunch, déjeuner ou encore

y dîner. Au menu, une cuisine faite maison à base de produits

frais et locaux.

Menus de saison et suggestions du jour mettant en valeur les

produits et le terroir du Gâtinais sont proposés. La Mezzanine

est ouverte les vendredis de 18h à 22h30, les samedis de 10h à

14h30 puis de 18h à 22h30 et les dimanches de 10h à 15h.

Accès rue du Moulin

91490 Courances La Mezzanine



Commerce de proximité & Hébergement 



Commerce de proximité

La Boutique des Jardins de Courances

La Boutique des Jardins de Courances commercialise les légumes bio du

Potager des Jardins de Courances, mais propose aussi à la vente des

produits d’épicerie (miels, confitures…), des produits frais (fromages,

yaourts…). En agriculture bio ou sélectionnés pour leurs qualités et leurs

modes de productions engagés pour l’environnement, ces produits

mettent en valeur le terroir local dans une démarche de circuit-court.

La Boutique est ouverte au public les vendredis de 16h à 19h et les

samedis et dimanche de 10h à 13h30.

Accès rue du Moulin

91490 Courances
La Boutique des Jardins de Courances



Hébergements

Les Maisons de Courances

Des hébergements sont également proposés au sein du Domaine.

Les Maisons de Courances, gérées par notre partenaire Pierres

d’Histoire, sont constituées de 4 gîtes que sont la Pompe, L’Atelier

et Le Moulin et la Régie. Situées au cœur du Domaine, elles

proposent un cadre de séjour privilégié.

La Métairie, un hébergement de groupes constitué de 7 chambres

et pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes vient compléter cette

offre.

Le Hameau de Courances



Séminaires d’entreprise, Bien-être et Sport



Séminaires d’entreprise

La Foulerie, La Mezzanine et le Fenil

Au sein du Domaine, la Foulerie et la Mezzanine sont deux

lieux pouvant être loués pour des séminaires d’entreprise et

autres évènements ou privatisations.

Le Fenil, troisième espace dédié et géré par notre partenaire

Pierres d’Histoire, se compose d’une salle de réunion et d’un

loft avec cuisine aménagée à l’étage.

Le loft du Fenil 



Bien-être

Le Vivier

Découvrez au cœur du Domaine de Courances le Vivier. Situé

face au Jardin japonais, ce bâtiment autrefois consacré à

l’alevinage abrite aujourd’hui un espace de consultation en

naturopathie et ostéopathie, un espace de massage et une

cabine de sauna à infrarouge. Sont aussi proposés des cours de

Yoga et de méditation.

Le Vivier du Bien-être



Sport

Le Polo

Liée à l’histoire de la famille Ganay, la tradition du Polo à

Courances est née durant la seconde moitié du 20ème siècle.

Joueurs ou spectateurs, vous pourrez découvrir ce sport lors

des tournois amicaux, nationaux et internationaux et des

practices qui se tiennent sur le terrain d’honneur jouxtant le

Parc du Château de Courances.

Le Polo de Courances



3.Valeurs et Missions



Valeurs et Missions

Le Domaine de Courances a pour but de préserver l’histoire des

lieux et son patrimoine vert, tout le faisant évoluer pour les

générations futures, aussi bien propriétaires que visiteurs. Il

souhaite insuffler une vie dans un édifice historique à travers des

activités complémentaires et à l’image du lieu. Il a aussi comme

valeur de pérenniser le domaine par un développement

économique lui correspondant et y instaurer des valeurs fortes

de préservation et de régénération écologique et

environnementale.

Château de Courances et ses douves



4.Contact



Domaine de Courances
Patrick DEEDES-VINCKE - Administrateur

Morgane ANDRÉ - Tourisme & évènementiel
01 64 98 07 36 

info@courances.net
www.domainedecourances.com

Les Jardins de Courances
Mylène CASANOVA 

07 69 20 63 84
contact@lesjardinsdecourances.net

La Boutique des Jardins de Courances 
Justine ROI - Gestion

Morgane ANDRÉ - Communication
01 69 90 54 01 

laboutiquedesjardins@courances.net

La Mezzanine
Camille BLOESCH – Cheffe exécutive

lamezzanine@courances.net

Les Maisons de Courances

Pierres d’Histoire / Margaux Brulé
margaux@pierresdhistoire.fr
www.pierresdhistoire.com

Le Vivier
Marine Le Gouvello

www.marinelegouvello-naturopathe.com

Le Polo
Patrick DEEDES-VINCKE

Romain DARROUX – Polo Manager
polo@courances.net
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