
MARIAGES • RECEPTIONS • SEMINAIRES • EVENEMENTIELS

UN CADRE MAJESTUEUX EN TERRE FORÉZIENNE



DÉCOUVREZ

UN CADRE IDYLLIQUE
POUR L’ORGANISATION DE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

Le Château de Magneux Haute-Rive est un lieu d’exception situé au cœur de la Plaine du Forez. 

Bâti en 1707, ce domaine familial vous propose de nombreuses prestations événementielles 

dans un environnement calme et spacieux. Vous serez séduits par le charme de son jardin à la 

française, sa salle voûtée, sa charpente apparente en chêne ainsi que sa cheminée et ses piliers 

en briques camembert typiques du Forez.



LES ESPACES 
Le domaine de plus de 40 hectares comprend de nombreux espaces parfaitement adaptés à l’organisation 

d‘événements privés ou professionnels (séminaires, mariages, réceptions…). Sont à votre disposition :

UNE GRANDE SALLE DE RÉCEPTION DE 200 m2  
avec une capacité d’accueil maximum de :

 250 personnes pour une conférence,

380 personnes pour un mariage,

500 personnes debout.

4 SALLES DE TRAVAIL ATTENANTES :

1 salle de 25 m2,

1 salle de 30 m2,

1 salle de 35 m2,

1 salle voûtée de 85 m2.

Le Château de Magneux Haute-Rive met à  
votre disposition plus de 90 couchages dont  
une suite nuptiale. Le château possède une 
grande capacité d’accueil, répondant ainsi  
à tous vos besoins d’hébergement pendant  
vos évènements. 

 
Dans l’aile nord, vous trouverez de nombreuses 
chambres doubles et familiales ainsi qu’un 
espace adapté aux enfants.

 
Dans l’aile sud, vous retrouverez différents 
dortoirs avec une capacité d’accueil de  
6 à 12 personnes, chacun constitués de lits 
simples et/ou de lits doubles superposés,  
et de 4 chambres doubles.

Le petit-déjeuner sera pris dans un espace conçu 
spécialement à cet effet.

Si vos invités souhaitent loger quelques jours avant  
ou après le jour J, nous aurons le plaisir de les accueillir.

ESPACE  
PETIT DÉJEUNER

ESPACE  
TRAITEUR

PARKING  
300 VOITURES

GRAND JARDIN  
À LA FRANÇAISE



L’HISTOIRE DU LIEU…
La Seigneurie de Magneux Haute-Rive, acquise en 1378 par la famille des La Bastie, a connu  
de nombreuses péripéties avant de devenir propriété de la famille des Monteynard.

Au XVIe siècle, la Seigneurie est scindée : le Seigneur de Magneux conserve la partie principale 
tandis que le Chapitre de Montbrison acquiert la Seigneurie secondaire. En 1619, le Chapitre de 
Montbrison se délaisse de ses droits sur une quinzaine de maisons qu’il vend à Pierre de la Mure. 
Suite à cette vente, la Seigneurie fait l’objet de nombreux procès et enregistre de nombreux 
propriétaires. 
Alors que le domaine est toujours partagé, le petit fils Jean de la Mure réunit à nouveau la 
Seigneurie en achetant la partie de l’hôpital de Montbrison en 1695. 

C’est au cours du 2e quart du XVIIIe siècle qu’aurait été édifié le château actuel. Petit fils de 
Jean de la Mure, Durand de la Mure vend, en 1771, terres et Seigneurie au Marquis de Poncin. 

Depuis plusieurs 

générations, le Château  

de Magneux Haute-Rive  

se transmet dans la 

famille de Monteynard. 

Les propriétaires, 

Monsieur et Madame 

de Monteynard, et leurs 

5 enfants ont ouvert le 

domaine à la location 

depuis 2000.

Une succession de ventes amène la Seigneurie dans la famille de Jean Germain de 
Cadres qui, suite à une mauvaise gestion, se voit exproprié et l’ensemble de ses terres 
vendues en 1813.
C’est à cette occasion que Rose de Murard de Saint Romain acquiert la propriété.  
Sa petite fille se marie avec Louis Albert de Monteynard.  
Une parente transmet le château à son époux, le comte de Roquefeuille.  
A son décès, sa fille Gabrielle de Roquefeuille en hérite. Cette dernière, épouse Aynard  
de Monteynard, qui le transmettra à son fils Olivier de Monteynard, l’actuel propriétaire.  
Le Château revient une seconde fois dans la famille et y restera désormais.

C’est ainsi que la famille de Monteynard prend à cœur de perpétuer l’histoire du château, 
entre tradition et modernité.

Petite anecdote : On dit même que Louis XIV aurait séjourné au château…



VOS ÉVÉNEMENTS
Le Château de Magneux Haute-Rive est le lieu idéal pour 

organiser vos événements privés et professionnels.

Profitez de son cadre d’exception, de ses grands espaces,  

de son charme et de son élégance pour offrir à vos invités  

un moment inoubliable. Que ce soit pour un mariage,  

un anniversaire, un séminaire d’entreprise ou une 

réception, le Château de Magneux Haute-Rive s’adapte  

à vos désirs et saura vous séduire.

UN CADRE PARFAIT POUR VOTRE

SÉMINAIRE
Un cadre élégant pour recevoir vos clients, partenaires ou salariés.
Offrez à vos collaborateurs une expérience privilégiée dans un lieu unique.
Qu’il soit studieux ou de détente, le Château de Magneux Haute-Rive se prête aux 
différentes activités.
Vous y trouverez une grande salle de séminaire/conférence ainsi que de nombreuses  
salles de travail. Toutes, totalement équipées de matériel dernier cri et pouvant accueillir  
de 10 à 250 personnes.
Vous pouvez également allier l’utile à l’agréable en prolongeant l’organisation de votre 
événement par un dîner, un spectacle…que nous pouvons organiser et gérer si besoin.

Toute demande de séminaire fera l’objet d’un devis personnalisé répondant au plus près  
à votre cahier des charges.

UN CADRE ÉLÉGANT POUR VOTRE 

RÉCEPTION
Le domaine vous offre le cadre parfait 
pour tous vos évènements privés ou 
professionnels : anniversaires, baptêmes, 
arbres de Noël, spectacles… 
Certaines pièces privées du château peuvent 
être mises à disposition pour des tournages 
de films, des courts métrages, des séances 
photos...Soyez assurés d’obtenir une 
prestation de qualité entièrement réalisée  
à votre mesure. 

UN CADRE FÉERIQUE POUR VOTRE

MARIAGE
Le lieu idéal pour un moment inoubliable.
Le Château de Magneux Haute-Rive vous 
propose un cadre raffiné, verdoyant et 
familial qui sera le point de départ de 
votre nouvelle vie. Vous restez libre de 
tous vos prestataires mais nous pouvons 
vous conseiller ou même vous proposer un 
mariage clé en main si tel est votre désir.
Profitez de notre professionnalisme, fruit 
d’un savoir-faire de plus de 20 ans.



LES ACTIVITÉS À PROXIMITÉ : 

Champdieu, ville de caractère : http://www.champdieu.eu/
Ecotay, village médiéval et pittoresque : https://ecotaylolme.fr/fr/ 
Musée du Tissage et de la Soierie : http://www.museedutissage.com/
Montbrison, la ville ancienne : https://www.ville-montbrison.fr/
Visite de la Volerie du Forez : https://volerieduforez.fr/
Vol en montgolfière sur la Plaine du Forez
Maison des Tresses et Lacets : https://www.tressesetlacets.com/
Sentiers de randonnées pédestres, équestres 
Gorges de la Loire
Château de la Batie d’urfé : https://www.loire.fr/jcms/c_743949/la-batie-d-urfe 
Chemin de Compostelle : https://www.chemins-compostelle.com/itineraires

https://www.villorama.com/ville/magneux-haute-rive/tourisme.html 
https://www.france-voyage.com/villes-villages/magneux-haute-rive-15015.htm 

LES ACTIVITÉS
Vous souhaitez enrichir votre venue ? 

Qu’elle soit ludique, touristique ou professionnelle,  

le Château vous propose un panel d’animations  

personnalisées en lien avec vos envies.

Le Château de Magneux 
Haute-Rive vous accompagne 
également dans l’organisation 
de vos événements. N’hésitez 

pas à nous contacter.

LES OFFICES DE TOURISME À PROXIMITÉ : 

FEURS OFFICE DE TOURISME
Place Antoine Drivet - 42110 FEURS
https://www.forez-est.com/ 

MONTBRISON ANTENNE DE L’OFFICE DE TOURISME
DE LOIRE FOREZ SAINT JUST SAINT RAMBERT
MAISON DU TOURISME DE MONTBRISON
Cloître de Cordeliers - 42600 MONTBRISON
https://loireforez.com/ 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SAINT-GALMIER
15 Boulevard Cousin - le Cloître
42330 SAINT GALMIER 
https://www.saint-galmier.fr/visiter/decouvrez/bureau-dinformation-touristique/



Château de Magneux-Haute-Rive
Le château - 425 route de Chalain

42600 Magneux-Haute-Rive

+33 (0)4 77 76 10 64
www.chateaudemagneux.com

contact@chateaudemagneux.com

Au cœur de la Plaine du Forez,  

le domaine se situe en voiture à 

1 heure de Lyon, 

20 minutes de Saint-Étienne  

et 40 minutes de Roanne. 

Il est facilement accessible  

par la sortie N°7 de l’autoroute  

A72 (3 Kms). 

Un accès est également possible 

en train et avion.


