CIRCUIT DES LIMAGNES

HAUTERIVE XVIIe - XVIIIe
Côté Cour, Côté Jardins

Jardins XVIIe - XVIIIe. Potager en terrasse. Bosquets avec cabinets de
verdure et ha-ha. Glacière, cave vigneronne. Panorama.

V

isites des jardins
et des dépendances avec notice
et plan guide, tous les jours, sauf le mardi,
du 1er août au 20 septembre, de 13h à 19 h
• En août, rallye-découverte, de 13h à 19h
sauf le mardi.
• Groupes, visites guidées
sur rendez-vous.
• Expositions et animations
culturelles.
• Location d’espaces pour événements.
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Châteaux les plus proches :
Parentignat (4,5 km) Busséol (23 km) et St-Saturnin (23 km).

ROUTE HISTORIQUE DES CHÂTEAUX D’AUVERGNE
http://route-chateaux-auvergne.org

HAUTERIVE
ou l’Art de savoir joindre harmonieusement l’Utile à l’Agréable
C’est au XVIIe siècle, qu’est édifiée cette maison de plaisance, sur
les hauteurs de la ville d’Issoire. La cloche de la chapelle porte la
date de fondation, en 1653.
Un document du milieu du XVIIIe siècle en mentionne les attraits :
« attenant au château, un bosquet planté en allées et un très
beau jardin potager en terrasse » et ajoute « qu’il y a tous les
agréments qui peuvent rendre agréable le séjour de la campagne
indépendamment de l’utile dans un des plus beaux pays de la
Limagne d’Auvergne, ce qui en rend le coup d’œil très gracieux. »
De ce balcon surplombant Issoire, découvrez à votre tour, l’art et
la manière depuis le XVIIe siècle, de joindre harmonieusement les
plaisirs champêtres d’une villégiature de plaisance à la pratique
d’une bonne gestion des biens de la campagne.
Côté cour, four à pain, salle du pressoir, cave vigneronne
et glacière, témoins du mode de vie des domaines de cette époque.
Côté jardins, potager en terrasse, entouré de buis, jardin fleurijardin gourmand, bordé par 7 ha de bosquets ordonnancés, abritant
cabinets et chambre de verdure, mail, ha-ha, quinconce, et allées de
charmilles où vous pourrez goûter, en toute quiétude, le charme de
ces lieux.
From this charming, classical style chateau, which dominates Issoire and
offers an exceptional view over the surrounding area, discover the art and
ways of the 17th Century, combining the pleasure of the countryside with the
practicalities of the domestic and economic life of a country estate.
In the courtyard, a bakery, a winepress room, cellar and ice house combine
to give you a picture of life in a country estate of this era.
In the gardens you will find moats, a terraced kitchen garden surrounded
by box - flowers and food - bordered by 7 hectares of orderly copses which
shelter small formal clearings, a lime-tree promenade, a ha-ha, staggered
rows of elms and other delights - gardens where you can absorb the charm
of this place in real tranquillity.

Entdecken Sie auf diesem Landsitz, im 17.Jahrhundert auf der Höhe
über Issoire im klassischen Stil erbaut, wie man es hier seit dieser Zeit
verstanden hat, das Nützliche mit dem Angenehmen, das Vergnügen
einer Sommerfrische auf einem Landgut und die Bewirtschaftung
desselben, zu verbinden.
Im Hof zeugen Bäckerei, Weinkeller, Vorrats- und Eiskeller von dem
Leben auf einem Landgut in vergangener Zeit.
Auf der Gartenseite finden Sie einen Wassergraben, einen
terrassenförmigen, von Buchsbaumhecken umrahmten Gemüsegarten
„à la française“, sowohl Zier- als auch Nutzgarten, gesäumt von
einem Boskett, das sich über 7 ha ausdehnt. All dies und weitere
Anziehungspunkte laden Sie dazu ein, in Ruhe den Charme des Ortes
zu geniessen.

