Château de Vedrenas
Situation :

Montboucher -23133
1.654114, 45.946256

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

595741

6539394

Lambert II+

NTF

D.d

547086

2105342

Lambert III

NTF

D.d

547064

3405411

UTM zone 31

WGS84

D.d

395684

5088956

Peuso-mercator

WGS84

D.d

184135

5771740

1°39'14.81"

45°56'46.522"

Latitude Longitude WGS84

DMS

Type :

Châteaux, ouvrages militaires

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

C’est un château avec un corps de logis quadrangulaire avec deux tours rondes, il y a peu de
renseignement sur cette bâtisse. D’après la carte postale, il aurait servi de colonie de vacances sous
le nom de Gai Manoir.
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Photos

Observations
# gaudiniere - Le 1er mars à 14:51
Effectivement ce chateau a été colonie de vacances de la paroisse ste Jeanne d’Arc à Limoges .
Ce gai manoir a vu défiler bon nombre d’enfants qui trouvaient là des amusements ludiques et
formateurs . Bien loin des tablettes et autres smartphones contemporains. Des fêtes joyeuses
étaient organisées ainsi que des camps temporaires , ceux notamment du foyer st jeanBaptiste de Limoges sous la houlette de l’abbé Soulat .
Une époque magnifique , basée sur le véritable respect et les valeurs chrétiennes alors bien
comprises .
La Creuse offre ici un écrin champêtre très reposant et l’on peut taquiner la friture dans la
Béraude ( un ruisseau tout proche ou partir à la cueillete des cèpes en saison .
# Mérigot - Le 11 août à 10:42
Effectivement, ce fut une belle époque. Car toutes les personnes que je rencontre et qui ont
connu cette colonie de vacances, en ont gardé plus qu’un excellent souvenir. Je crois qu’ils en
ont tous été marqué à vie. C’est ainsi qu’ils l’expriment. En ce qui me concerne c’est le cas. Le
château avait aussi des passages secrets bien propres à exciter l’imagination des gamins que
nous étions. Quant à Monsieur Gaudinière, qui écrit au dessus, bonjour de ma part.
# Mérigot - Le 11 août à 10:50
Pour ce qui est de l’’histoire, Vedrenas existe déjà sur des cartes anciennes (Cassini ?). Le lieu
fut une paroisse à part entière avant la Révolution, avec cimetière, et tout. Quant à
l’architecture intérieure (jusque vers 1972 en tout cas), je n’aurai pas de mal à la retracer). Je
me souviens d’une année où au cours de la réfection de l’une des granges rattachées au
château, nous avions trouvé un "trésor" constitué de plusieurs pièces d’argent datant de
1830-1840 si je me souviens. Trésor de peu de valeur, mais ô combien excitant car enterré
dans une pierre creusée. il fut remis au propriétaire d’alors.
# gaudiniere - Le 14 septembre à 11:34
Bonjour et merci de votre réponse Mr Mérigot.
Je ne vous situe hélas plus dans la hiérarchie des personnes ayant connu ce château .
Vous étiez colon ? Membre du foyer jB ?
Ce serait sympa de le savoir
Cordialement

