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Présentation 

Avril 1997 : le Château des Bordes (Urzy), symbole de la splendeur passée de la Nièvre, est vendu 

aux enchères suite à une saisie immobilière. Un spectacle de désolation s'offre aux yeux des 

visiteurs : cheminées arrachées, parquets dilapidés, boiseries peintes subtilisées... le château, 

victime du pillage d'un marchand de biens, n'est plus que l'ombre de lui-même. Quant aux 

écuries, jadis édifiées en l'honneur du roi de Pologne Jean Sobieski, elles ont été bétonnées et 

transformées en étable. 

Pour sauver ce qui peut encore l'être, le château est inscrit au titre des Monuments Historiques ; il 

sombre alors dans une profonde torpeur pendant une quinzaine d'années... 

Jusqu'au mois de novembre 2013 où une famille, passionnée de vieilles pierres et amoureuse des 

chevaux, tombe sous le charme du Château des Bordes. Derrière les outrages du temps, ils 

discernent les traces indéniables de la gloire séculaire du lieu et décident de le réhabiliter. Dès le 

mois de janvier 2014, les travaux commencent, chacun mettant la main à la pâte. Comme une 

invitation venue du fond des âges, l'antique devise des Seigneurs des Bordes leur trace la voie à 

suivre: « Quoi que fasse le sort, je resterai debout ». 

Cette histoire, nous allons vous en présenter les grands jalons ;  nous vous parlerons aussi et 

surtout de l’avenir, ainsi que de nos nombreux projets pour le rayonnement régional du château 

dans les mois à venir… Laissez-vous toucher par le charme du lieu, et à votre tour, entrez dans 

l’aventure du château des Bordes ! 

 

 

 

  

http://www.urzy.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%A8vre_%28d%C3%A9partement%29
http://www.chateaudesbordes.net/reacuteceptions.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_III_Sobieski
http://www.chateaudesbordes.net/les-travaux.html
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Le château en 2013 Les écuries royales en 2013 

Historique du château 
 

Juché au faîte d’une colline dominant la vallée de la Nièvre, le château des 

Bordes joua depuis sa fondation (sous Charlemagne) un rôle-clef dans la 

surveillance des routes menant de la Bourgogne au Berry.  

En témoignent le séjour qu’y fit Jeanne d’Arc, puis sa destruction par les Anglais lors de la Guerre 

de Cent ans ainsi que sa reconstruction ordonnée par le roi de France lui-même (Charles VIII).  

Au XVIe, puis au XVIIe siècle ses propriétaires successifs, tous liés à la cour de France, 

l’embellissent d’années en années pour en faire l’un des joyaux de l’architecture nivernaise au 

Grand Siècle.  

Les ultimes travaux sont entrepris lorsqu’une des filles de la famille épouse Jean Sobieski et 

devient ainsi reine de Pologne en 1674.               

 

 

 

 

 

 

Hélas, à partir du XIXe siècle, le château entame un long et lent déclin qui culmine dans les 

années 1990 lors du pillage effectué par le marchand de biens qui s’en était porté acquéreur. Le 

château n’est alors plus que l’ombre de lui-même.  

 

 

  

Restitution 3D du château v. 1650 – Thierry Maudry © 
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Renaissance du domaine 
Mais en 2013, une famille tombe sous le charme de l’endroit et décide de tout mettre en œuvre 

pour le réhabiliter. Les travaux les plus urgents sont effectués entre 2014 et 2015. 

                           

                   
 

  

  

  

 

                                    

     

  

   

 

  

   

  

  

  

 

   

 

  

  

   

 

  

   
         

  

 

 

   

Le château en 2013 Le château en 2015 

Le grand salon en 2013 Le grand salon en 2014 

La salle-à-manger en 2014 La salle-à-manger en 2013 La salle-à-manger en 2013 

Le grand salon en 2013 

Le château en 2013 
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La chapelle en 2013 La chapelle en 2014 

La cuisine en 2013 La cuisine en 2014 

Le petit salon en 2013 Le petit salon en 2014 

La chambre de la marquise en 2014 La chambre de la marquise en 2013 
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Restauration des écuries royales 
 

Outre les travaux dans le château, deuxième urgence : redonner aux écuries royales leur lustre 

d'antan et en faire des salles de réception pour financer la suite des restaurations. 

La tâche est rude : depuis les années 1900, les écuries royales sont devenues un bâtiment agricole. 

Les fenêtres XVIIe ont été murées, le sol noyé sous une chape de béton et un étage a été ajouté à 

mi-hauteur afin de stocker le fourrage des bestiaux (photo 1). Voilà de quoi occuper tout le monde 

pendant quelques mois... 

 

 

 

 

  

 Salle voûtée avant 

travaux (2013) 

 

Premiers travaux : fenêtres 

ajourées, mi-étage 

supprimé, chape de béton 

détruite  

Recréation des voûtes originelles (2014) Salle voûtée achevée (2015) 

Extérieurs (2013) Extérieurs après travaux (2015) 

http://www.chateaudesbordes.net/reacuteceptions.html
http://www.chateaudesbordes.net/historique.html
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Les atouts des lieux 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

POTENTIEL 

Qualité des éléments d’architecture conservés. 

Importante capacité de réception : 400 - 600.  

Parc : 23 ha. 
 

Région très préservée, fort potentiel «  vert »,  

richesse du terroir et de la gastronomie. 

Importance du tourisme équestre et de 

l’équitation dans la région.  

Histoire des lieux très prestigieuse : 

Charlemagne, Jeanne d’Arc, Charles VIII, la 

reine de Pologne. 

 

BENCHMARK   

Capacité d'accueil : pas de 

concurrence dans le département.  

Pas d’évènement culturel à 

connotation historique à proximité.  

Fort potentiel local et régional encore 

peu exploité (liens avec la Pologne, 

chemin de Saint-Jacques). 

 

 

ACCESSIBILITE 

Proximité de Paris (250 kms), 2h30 

par autoroute,  coût < 12€. 
 

Proximité de Nevers, 7 kms, gare et 

aéroport, agglo. de 100 000 hab. 

Proximité de pôles touristiques : la 

Loire, les vins de Sancerre et 

Pouilly, la route vers la 

Méditerranée ou la Bourgogne. 
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*Agence départementale de tourisme  

Notre réseau  
 

 

  

Facebook 

(2560 amis) 

 

Bénévoles et 
amis (125) 

Site 

(35 000 
vues) 

Facebook 

(62 624 fans) 

Newsletter 
(65 000)  

Site  

(1 500 000 
vues) 

VTT et cyclo tourisme d’Urzy  

Les Randonneurs nivernais  

Les Amazones de France  

Le Refuge de la Cavalière 
(Montigny-aux-A.) 

Amis des Forges de Guérigny 

Amis du château de Prye  

Amis du château de Meauce 

Société nivernaise d’archéologie 

La Camosine  

Les voitures anciennes de 
Coulanges 

Mélodie-Guitares  de 
Coulanges 

Peintres & graveurs nivernais 

La Capriole : danses 
Renaissance 

Les Dentellières de Nevers 

Trésors de nos costumes 
médiévaux  

Jumelage franco-polonais 
Nevers/ Siedlce  

Jumelage franco-allemand  
Urzy/Kamp-Borhofen  

Jumelage franco-italien 
Urzy/ Ostra Vetere  

Troisième cercle :  associations amies  
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Principales réalisations 

2014 

•  Début des travaux (février); 

•  Ouverture aux visites (juillet - août). 

2015 

• Création du site internet; 

• Fin des premiers travaux de réhabilitation. 

2016 

• Création de la page facebook ; 

• Création de l'Association des Amis du Château ; 

• Création de la newsletter (350 inscrits) ;  

• Ouverture de la chambre d'hôte Airbnb : grand succès, 
notamment à l'international ;  

• Ouverture des salles de réception ;  

• Première exposition d’art sur le thème du cheval ; 

• Premier spectacle son et lumière et feu d’artifice ; 

• Premières actions des bénévoles; 

• Grand banquet médiéval pour les bénévoles (~ 80). 

2017 

• Rénovation du four banal par des bénévoles;  

• Ouverture de l’atelier de couture pour la création de 
costumes médiévaux ;  

• Engagement de l'ADT* pour soutenir le projet et la    
communication du château ;  

•  En cours : réalisation d'un film sur le château.  

*Agence départementale de tourisme 
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Nos projets à venir (2017) 
 

 

Nos projets pour les mois à venir sont nombreux (exposition Jean 

Goulden, visite des voitures anciennes, AG de plusieurs associations 

caritatives, …) mais toute notre énergie est désormais tournée vers la 

réussite de nos trois principaux évènements :  

1) Le son et lumière, « Les chevaux de la Reine » (23 et 24 juin 2017) ;  

 

2) « Une soirée aux Bordes », visite aux chandelles animée du château 

(du 12 au 15 août 2017) ;  

 

3) Les « Médiévales des Bordes », grande fête médiévale et son marché 

d’artisans (23 et 24 septembre 2017).  

 

Vous découvrirez ces événements dans les pages qui suivent. 
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Son et lumière  

« Les Chevaux de la Reine » 
23 & 24 juin 2017 

 

L’histoire des lieux justifiait à elle seule la création d’un spectacle son et lumière.  

Le premier son et lumière, créé en 2016 pour le Refuge de la Cavalière, a rassemblé 60 participants 

et 250 spectateurs. Quatre tableaux (arrivée de Jeanne d’Arc aux Bordes, mariage de Françoise de 

La Platière en 1573, reconstruction du château par Louise d’Ancienville, arrivée de la reine de 

Pologne en 1674 et feu d’artifice), ponctués de danses et de numéros équestres, permettaient de 

retracer les grandes lignes du passé des Bordes et de la région.  

Une nouvelle version est en cours d’élaboration pour cette année : le spectacle englobe désormais 

les péripéties ultérieures de l’histoire du château et s’achève par la Libération, avec les véhicules 

authentiques de l’association nivernaise Overlord. Un feu d’artifice couronnera cette grande 

fresque historique. 500 spectateurs sont attendus au minimum.  
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« Une soirée aux Bordes » 
Du 12 au 15 août 2017 

 

Cet évènement unique dans la région a été imaginé en collaboration avec l’Office de tourisme de 

Nevers, afin d’offrir une activité aux touristes des alentours lors du week-end du 15 août. Quatre 

soirs de suite, le Château des Bordes ouvrira ses portes aux visiteurs émerveillés de découvrir ses 

salons dans une ambiance féérique, à la lumière dorée des chandeliers d'antan. 

La soirée commencera par un pique-nique sur les pelouses du parc à 20 h, puis le château 

illuminé sera ouvert à une visite libre à partir de 21 h… Des costumes et des accessoires 

(chapeaux, masques) seront mis à la disposition des visiteurs. Le parcours sera animé par nos 

bénévoles costumés pour la circonstance, et jouant de petites saynètes en divers points du château.  

 

W 
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Les Médiévales des Bordes 
23 & 24 septembre 2017 

 

Cette année, l’Association des Amis du Château des Bordes organise 

les Médiévales des Bordes dans l’idée de réunir patrimoine, histoire 

et authenticité et de faire vivre cet ensemble architectural 

exceptionnel.  

Notre ambition pour cette première édition est de rassembler dans les 

jardins des Bordes un large public  (environ 5000 personnes sont 

attendues) autour d’une période enchanteresse : le Moyen Âge.  

Grâce à la magie des lieux, nous sommes en mesure de mettre en 

place un véritable village médiéval avec sa forge, sa maison de 

justice et son four banal, qui seront accessibles au public pour la 

première fois !  

 

Au programme, plusieurs temps forts sont déjà attendus 

avec des adoubements pour petits et grands, des joutes 

chevaleresques, une ferme médiévale, des ménestrels et 

danseurs costumés…  

Un marché médiéval, mettant en scène artisans et savoir-

faire locaux, ravira les visiteurs avec ses nombreuses 

échoppes : plus de trente exposants ont déjà confirmé leur 

présence.   

 

Le samedi soir, les écuries royales accueilleront un 

véritable festin médiéval, ponctué de danses et 

d’acrobaties.  

Puis la journée s’achèvera par un spectacle pyrotechnique 

et équestre, au pied des tours du château… 

 



15 
 

  
Nous contacter 

 

 

Association des Amis du Château des Bordes 

Château des Bordes 

Rue de la Grande Vanne 

58 130 Urzy 

 

Tél : 09 82 12 95 56 - 06 86 64 48 32 

Mail : chateaudesbordesurzy@gmail.com 

www.chateaudesbordes.net  

 

WWW 

http://www.urzy.fr/
mailto:chateaudesbordesurzy@gmail.com
http://www.chateaudesbordes.net/

