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Entre Fontevraud et Montreuil-Bellay le château de Brézé se situe dans la région la plus touristique du 
département de l’Anjou, le Sud-Saumurois. Implanté dans la vallée de la Loire classée au patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO, il est également sur le territoire du parc naturel régional « Loire 
Anjou Touraine » et fait partie du Pôle Touristique International de Saumur et de sa région.  
 
Aujourd’hui, le château - classé « Monument Historique » depuis 1979 - est toujours la propriété de la 
même famille, le Comte Jean de Colbert descendant des Dreux Brézé par sa mère.  
 
Conscients des potentialités touristiques du site 
de Brézé, les propriétaires ont choisi d’ouvrir à 
la visite leur patrimoine. Ainsi le château a 
ouvert ses portes au public en 1998 et les 
souterrains ont été ouverts en 2000, ceci en vue 
de valoriser l’ensemble du patrimoine du 
domaine. 
 
Pour donner une structure juridique solide à l’exploitation touristique du site, la Société d’Exploitation 
Touristique du château de Brézé (SET) a été créée le 1er mai 2000. Le Comte et la Comtesse de 
Colbert en sont les gérants. Depuis 2011, la direction générale en a été confiée à M. Matheson. 
 
En dix ans, le château de Brézé est devenu l’un des monuments les plus visités du Saumurois. 
Aujourd’hui, il présente une offre touristique complète et variée : visites guidées, visites avec 
dégustation, visites commentées du vignoble, séminaires, mariages, etc.  
 
 
Cette offre est valorisée par la conduite de nombreuses actions :  
 
- des actions de partenariat avec des prescripteurs locaux permettent de développer une synergie 

entre divers acteurs de l’univers du tourisme dans la région. Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes de 
proximité sont devenus des « ambassadeurs » de Brézé auprès de leur clientèle ; 
 

- des actions de communication sont mises en place pour développer la notoriété du site auprès des 
agences de voyages, autocaristes,  associations, établissements scolaires et clientèle individuelle ;  
 

- une collaboration plus étroite avec les différents supports médias permet au château de Brézé de 
développer une notoriété au-delà des frontières du Val de Loire.  

 
 
La mise en place d’évènements  constitue un élément essentiel de la mise en tourisme du Château de 
Brézé. Quatre temps forts ont été proposés au public en 2012 :  
 
- les trésors de Pâques, les 23, 24 et 25 avril. Un parcours-jeu proposé aux plus grands comme aux 

plus petits à travers les galeries souterraines du château avec de nombreuses animations ; 
 

- les joutes médiévales, les 26 et 27 mai. Deux châteaux d’exception, l’un en Anjou, le second en 
Touraine, organisent en commun un spectaculaire événement : des joutes équestres opposant les 
deux sites comme cela fut le cas il y a... 565 ans ! Deux jours d'animations, d’ateliers enfants et 
adultes, de spectacles ambulants ; 
 

- Halloween au château, les 28, 30 et 31 octobre. Un parcours obscur et mystérieux dans les 
entrailles de la terre… Des bruits inquiétants qui résonnent dans les cavités oubliées de la 
forteresse souterraine du château de Brézé… Un parcours, des jeux et des animations pour les 
enfants de 7 à 14 ans et leurs familles ; 
 

- marché de Noël sous la terre, les 8 et 9 décembre. Une cinquantaine d’exposants de la région sont 
présents pour faire découvrir leurs produits (gastronomie, art, cosmétiques, décoration...), de 
nombreuses activités familiales sont organisées : contes féeriques, balades en poney dans les 
célèbres douves du château, présence du père Noël pour les enfants. 
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L’impact de ces manifestations est considérable en termes d’image et de notoriété mais également en 
termes d’entrées comme le montre le tableau ci-dessous : 
 
 Pâques au château  Joutes Halloween Marché de Noël 

2011 21.5% 28.9% 17.8% 72.4% 
2012 8.4% 27.6% 21.9% 71% 

Part en % des entrées payantes de l’évènement sur l’ensemble des entrées payantes du mois 

L’objectif de faire du Château du Brézé l’un des sites de référence de l’Anjou en termes de tourisme 
culturel, conduit aujourd’hui la SET à réfléchir à de nouveaux projets de développement pour  
valoriser le site, diversifier et améliorer l’offre touristique et  l’accueil du public. Parmi ceux-ci :  
 

- la valorisation et remise en sécurité du site souterrain, 
- la refonte de la muséographie du parcours de visite, 
- la création d’expositions permanentes sur le thème de la viticulture, 
- la mise en valeur du parc du château. 

 
Vous avez la responsabilité de la préparation de trois dossiers à l’aide des annexes 1 à 12 jointes. 
 
- Dossier 1 : la démarche stratégique 
- Dossier 2 : la mise en place d’actions évènementielles 
- Dossier 3 : le montage de produits touristiques et l’inter-culturalité 
 
 
 
DOSSIER 1 - LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE 

 
Créée le 1er mai 2000, la Société d’Exploitation Touristique (SET) du château de Brézé a pour 
vocation de développer l’activité touristique sur le site. M. Matheson, son Directeur Général, souhaite 
réaliser un diagnostic de la situation après plus de dix ans de fonctionnement. 

1.1 Dans une note structurée, réalisez une analyse « Forces / Faiblesses – Menaces / 
Opportunités » de la SET Château de Brézé.  

La diversification de l’offre touristique a été retenue comme un axe de développement prioritaire. Des 
visites commentées du vignoble et des visites du château accompagnées d’une dégustation des vins du 
domaine ont ainsi été proposées aux visiteurs. 

1.2 Justifiez le choix stratégique fait par la SET Château de Brézé de mettre en place une offre 
«vini-viti touristique». 

Conscient de la nécessité d’avoir une situation financière saine pour se développer, M. Matheson 
souhaite un éclairage sur la capacité de la SET à réaliser les investissements nécessaires à la mise en 
place des projets. 

1.3 Faites une analyse en grandes masses du bilan 2011 de la SET de Brézé. Commentez 
l’évolution de la situation financière depuis 2009. 
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Après étude du profil de cette clientèle, l’office de tourisme s’inspire du produit packagé «Escapade 
saumuroise»  pour développer un produit spécifique sur son territoire, à destination de cette  cible 
britannique, individuelle, et plus particulièrement pour la clientèle «couples et amis». 
 
3.3 Proposez une adaptation de ce produit à la clientèle visée en identifiant les éléments à 

modifier et ceux à conserver. Justifiez vos propositions. Le format de ce nouveau produit est 
le suivant : séjour du vendredi début d’après-midi au dimanche midi, de mai à septembre.   

 
La clientèle britannique  est la première clientèle étrangère (représentant 35 % des touristes étrangers)  
sur le territoire saumurois. L’office de tourisme, dans son rôle de développeur et de conseiller, 
souhaite sensibiliser davantage les acteurs locaux et les prestataires touristiques à l’accueil des 
Britanniques. 
 
3.4 Établissez une liste d’éléments concrets (actions à mettre en place, éléments de l’offre à 

modifier, autre...) sur lesquels les prestataires touristiques doivent être particulièrement 
vigilants pour réussir un accueil professionnel et adapté à la clientèle britannique. Ce 
travail doit être mené en direction des hôteliers, restaurateurs et sites touristiques. 

 
3.5 Quelles actions pourraient être entreprises par l’office de tourisme (et ses partenaires 

consulaires ou publics) pour aider les prestataires concernés à atteindre cet objectif ? 
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Annexe 3 - Les prestations touristiques du château de Brézé 
 
 
1 - HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION 
 
ANNÉE 1998 : OUVERTURE AU PUBLIC DES INTÉRIEURS DU CHÂTEAU 
 
En mai 1998, le Comte et la Comtesse de Colbert ont ouvert pour la première fois les portes de leur château au 
public. Dans un premier temps, seul le château et ses salles classées « Monument Historique » ont été rendus 
accessibles. 
Parallèlement à l’activité touristique liée à l’accueil de visiteurs en saison estivale, le château de Brézé est devenu 
un lieu d’accueil pour réceptions, en particulier la salle « Condé » située dans les communs du château. 
 
ANNÉE 2000 : CRÉATION DE LA SET ET OUVERTURE OFFICIELLE DES SOUTERRAINS DU CHÂTEAU DE BRÉZÉ 
 
La visite du patrimoine troglodytique souterrain est venue s’ajouter à la visite du château de Brézé. Aujourd’hui, 
les visiteurs ont accès à un habitat seigneurial fortifié, chemin de ronde et pont levis, au plus vaste fournil 
souterrain connu en France, ainsi qu’à une magnanerie, une salle de pressoirs, et autres  divers volumes et galeries 
troglodytiques.  
 
ANNÉE 2009 
 

- ouverture à la visite libre du château de surface et proposition d’une seule tarification d’entrée ; 
- ouverture du caveau de dégustation et refonte de l’espace boutique ; 
- mise en place d’une programmation événementielle annuelle (tournoi de joutes équestres en partenariat 

avec le château du Rivau, marché de Noël, etc.). 
 
ANNÉE 2010 
 

- restauration des appartements de l’évêque et de la porte de Loudun ; 
- restauration et ouverture au public des cachots du château ; 
- mise en place du parcours de visite thématique « les Vins du Comte » pour le public groupe. 

 
ANNÉE 2011 
 

- développement d’opérations de promotion commune avec des sites partenaires, comme la participation au  
« France Show » en Angleterre ; 

- démarche pour l’obtention du label « Plan Qualité Tourisme » avec le Comité Départemental de 
Tourisme du Maine et Loire et Audit qualité ; 

- reprise de la Direction Générale du site par G. MATHESON et restructuration de l’équipe permanente. 
 
 

 
 
 
 
 

Gérant
M. et Mme de Colbert

Directeur général
M. Matheson

Chargée de la billeterie 
/ boutique

Chargée de promotion Chargée du service 
réservation

Agent d'accueil Entretien

Rafaële J. Françoise C. Stéphane N. Nathalie L. Daniel et Dominique V.

Pour la saison estivale d’avril à octobre, le site emploie 3 - 4 agents d’accueil. Le Château de Brézé accueille également de nombreux 
stagiaires pour des projets bien spécifiques (Par ex. Projets évènementiels, élaboration de produits scolaires etc.).(Par ex : projets évènementiels, élaboration de produits scolaires etc.).
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Annexe 4 - Chiffres de fréquentation 2008 -2012 

 
 

Années Fréquentation globale 
2008 59 413 
2008 60 494 
2010 65 434 
2011 79 890 
2012 89 560 

 

 
Répartition de la fréquentation totale annuelle par mois en % (moyenne sur 5 ans) 

Nota : le site est fermé au public en janvier pour les particuliers. Des groupes sont parfois accueillis dans la 
deuxième quinzaine de janvier sur réservation. 
 

Annexe 5 - L’événement « Halloween » au château de Brézé 
 

1 – Informations sur l’événement « Halloween 2012 » 

Fréquentation et chiffres d’affaires  

 2011 2012 Variation 2011/2012 
Nombre de jeux 380 764 +101.05% 
Nombre de visiteurs Halloween 754 1216 +61.27% 
CA Halloween 3655 ! 6768.23 ! +85.18% 
Autres visiteurs 500 727 +45.40% 
CA Total 7332.50 ! 12537.22 ! +70.98% 
 

Informations pratiques 
 
Dates : dimanche 28, mardi 30 et mercredi 31 octobre 2012 de 10h à 18h (dernières 
participations à 16h30). Réservation obligatoire.  
 
Tarif unique 6 ! par personne, adulte ou enfant avec goûter infernal offert (2 
accompagnateurs maximum par enfant participant).  Ce tarif s’applique uniquement 
dans le cadre de cette animation – un tarif réduit sera proposé aux autres visiteurs ce 
jour-là.  
 
2 – Note de cadrage de l’événement « Halloween 2013 » 

 
Dates retenues : samedi 26, dimanche 27 et mercredi 30 octobre 2013. 
 
Objectifs : atteindre 1000 jeux enfants et 1500 visiteurs pour un chiffre d’affaires « Halloween »  de 7500 euros. 
Ce chiffre ne tient pas compte des recettes « autres visiteurs » 
 
Cibles visées : familles avec enfants âgés de 7 à 14 ans sur un territoire de 50 kilomètres autour de Brézé. Une 
attention particulière devra être apportée sur les grandes villes proches de ce territoire et représentant un potentiel 
important, à savoir : Angers, Tours, Cholet, Poitiers. 
 
En principe, l’animation proposée sera identique à celle de l’année passée. 
 
Contraintes : les dépenses de communication ne devront pas excéder 750 ! (hors coût de main d’œuvre directe).  

!"#$%&'( )*$'%&' +"', -$'%. +"% !/%# !/%..&0 -120 3&40&56'& 78016'& 91$&56'& :*8&56'&
!"#$% &"'#% &"&(% '"()% ##"#$% )"&*% #("+*% *#"))% )"#&% ,"+&% &"#$% $"($%
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Annexe 6 - Chiffres clé du tourisme en Anjou – Année 2012 
 

A - Données de cadrage  

Chiffres population (source Insee recensement 2009) 
Anjou 780 082 habitants soit 22% de la population des Pays de la Loire ; densité 109 hab. /km! 
 

Agglomération d’Angers 262 983 habitants  
Angers 147 035 habitants 
Agglomération de Saumur 62 307 habitants 
Saumur 28 070 habitants 
Agglomération de Cholet 80 097 habitants 
Cholet 54 121 habitants 

 
Accès routiers (autoroutes et voies rapides) 
Paris – Le Mans – Angers : A11 (300 km – 2 h) 
Nantes – Angers : A11 (90 km – 0h50) 
Saumur – Angers : A85 (70 km – 0h45) 
Tours – Angers : A85 (68 km – 1h25) 
Cholet – Angers : A87 ( 65 km – 0h50) 
Rennes – Angers (125 km – 1h50) 
Poitiers – Angers (140 km – 2h) 
 
 

TGV Directs 
Paris  Montparnasse – Angers / Saumur : 1h30 
Paris Roissy – Angers : 2h30 
Lille – Angers : 3h30 
Lyon – Angers : 4 h 
Strasbourg – Angers : 5 h 
Marseille – Angers : 6 h 
 
Aéroport : aéroport Nantes Atlantique : 1h15 

B - Attraits touristiques majeurs 
 
Patrimoine naturel  
 

! La Loire : fleuve de 1040 km traversant l’Anjou d’est en ouest sur 127 km  
! 300 km de rivières sur le bassin de la Maine dont 100 km de voies navigables  
! 20 000 hectares de vigne, plus de 200 km de route du vignoble  
! Plus de 400 km de réseaux cyclables en vélo loisir dont :  

o La Loire à vélo : 145 km 
o La boucle Layon – Aubance : 29 km (Chalonnes – Thouarcé – Les Ponts-de-Cé) 
o Le Thouet à vélo : 26 km  (reliant Saumur à Montreuil Bellay) 

! 3800 km au plan départemental d’itinéraires de promenade et de randonnées dont 800 km de réseaux 
cyclables dédiés au VTT  

! 135 km identifiés de randonnées équestres  
! un peu plus de 3000 hectares de prairies naturelles classées « Natura 2000 » appartenant aux basses 

vallées angevines  
! 132 228 hectares appartenant au Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine (soit 49% de la 

surface totale du Parc en Anjou) répartis sur 68 communes 
 
Patrimoine architectural et culturel 
 

! 1200 châteaux  
! une centaine d’églises labellisées « église accueillante »  
! 46 musées thématiques  
! 7 labels attribués à certaines communes et villes de l’Anjou : 

o Villes et Pays d’art et d’histoire : 2 villes 
o Petites cités de caractère : 14 communes 
o Villages de charme : 11 communes 
o Les plus beaux détours de France : 2 communes 
o Les plus beaux villages de France : 1 commune 
o Stations vertes : 7 communes 
o Villes et Métiers d’art : 1 commune 
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Mode de réservation 
Part de voyages réservés : 29.4% 
 
Types d’hébergement 
Nuitées en hébergement marchands : 20.6% , en hébergement non marchand : 79.4% 
 
Durée de séjour 
Durée moyenne de séjour : 3.4 jours 
Courts séjours (de 1 à 3 nuits) : 76.2%  - Longs séjours (4 nuits et plus) : 23.8% 
 
Mode d’hébergement  
 

Hôtel 5.6% 
Camping 6% 
Chambre d’hôte/gite/hébergement chez l’habitant 8.3% 
Autre hébergement payant 0.7% 
Autre hébergement non payant 2.3% 
Famille 59% 
Amis 9.2% 
Résidence secondaire 8.9% 

 

 
Tourisme lié au vignoble 
 
Présentation  

! Superficie du vignoble : 20 000 hectares 
dont 18 000 en AOC 

! 32 AOC présents dans le vignoble de 
l’Anjou 

! 2 maisons des vins de Loire localisées à 
Angers et à Saumur 

! 1 musée de la vigne et du vin (St Lambert 
du Lattay) 

 

! 3 liquoristes : Combier (Saumur), 
Cointreau (St Barthélémy d’Anjou), 
Giffard (Avrillé) 

! Plusieurs sentiers et chemins 
d’interprétation viticoles 

! 5 châteaux historiques possèdent un 
domaine viticole promu lors de leur visite 

! 11 maisons d’hôtes vigneronnes 
! 2 gîtes vignerons

Sites de visite 
 
Classement des 10 premiers sites touristiques en fréquentation 
 

 Ville Site 2010 2011 Evolution 2010/2011 
1 Angers Terra Botanica 260 000 301 049 +16% 
2 Doué-la-fontaine Bioparc de Doué 231 764 234 473 +1% 
3 Angers Château d’Angers 170 685 185 053 +8% 
4 Fontevraud-L’Abbaye Abbaye de Fontevraud 193 164 185 000 -4% 
5 Angers Musée des Beaux-Arts 88 898 86 676 -2% 
6 Maulévrier Parc oriental 83 263 86 109 +3% 
7 Saumur Ecole Nationale d’Equitation 81 209 84 676 +4% 
8 Brézé Château de Brézé 65 434 79 642 +22% 
9 Louresse-Rochemenier Village troglodytique 67 756 63 266 -7% 

10 Saumur Château-musée de Saumur 66 718 59 462 -11% 
Source : Anjou Tourisme 
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Fréquentation par catégories de site de visite en 2011 (en % d’entrées payantes) 

 
Anjou Tourisme 

 
Festivals et manifestations 
 
Classement des 5 premières manifestations payantes 
 

 Ville Manifestation 2011 

1 Angers Festival premiers plans 
Du 21 au 30 janvier 2011 48 743 

2 Le Lion d’Angers MONDIAL DU LION 
Du 20 au 23 Octobre 2011 44 204 

3 Le Plessis Macé 
 Angers/ Doué-la-fontaine 

FESTIVAL D’ANJOU 
Du 8 juin au 3 juillet 2011 - 23 représentations théâtrales 25 756 

4 Saumur PRESENTATIONS PUBLIQUES DU CADRE NOIR 
18 dates en 2011 22 553 

5 Doué-la-fontaine JOURNEES DE LA ROSE 
Du 10 au 13 juin 2011 18 090 

Source Anjou Tourisme 

Nb : les fréquentations comptabilisent les entrées gratuites et payantes 

Caves/ Distilleries 6.82%  Troglodytes 9.55% 

Châteaux 21.82%  Patrimoine équestre 4.55% 

Jardins et Parcs zoologiques 18.18%  Parcs à thème 14.55% 

Musées 16.82%  Autres monuments historiques 7.71% 
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