Communiqué de presse, le 3 novembre 2015

Le Centre des monuments nationaux
devient partenaire de la Communauté de Communes et de l’office
de Tourisme en Pays Saint-Pourcinois
pour la mise en valeur du château de Chareil-Cintrat
Le vendredi 6 novembre à 11h, une convention de partenariat sera signée entre
Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux (CMN), Bernard Coulon,
président de la Communauté de Communes en Pays Saint-Pourcinois, et Roger Volat,
président de l’Office de tourisme en Pays Saint-Pourcinois à la mairie de Saint-Pourçain-surSioule, en présence d’Arnaud Cochet, préfet de l’Allier. Ayant pour objet la mise en
valeur du château de Chareil-Cintrat, cette convention s’inscrit dans la volonté
du CMN d’ancrer toujours plus les monuments de son réseau dans le tissu local.

© David Bordes – CMN

Signée pour 4 ans, cette convention a pour objectifs de favoriser la fréquentation du château
de Chareil-Cintrat, notamment auprès des publics familiaux, scolaires et étrangers, de
développer une clientèle de groupe, de mettre en avant l’accessibilité du monument,
notamment au public en situation de handicap, et de développer l’offre commerciale et un
réseau local de prestataires.
Ces objectifs pourront se remplir grâce à une communication renforcée entre les
institutions, la mise en place de visites spécifiques, ou encore l’organisation conjointe de
manifestations culturelles.
Un comité de pilotage se réunira tous les ans afin de faire un bilan de l’année passée et de
mettre en place les actions de l’année future. Il sera composé des représentants de chaque
partenaire.
Le CMN est fier de participer, aux côtés des institutions locales, à l’ouverture large au public
et à l’animation de l’ensemble des monuments de son réseau.
Contacts presse :
Camille Boneu et Anne Lambert de Cursay : 01 44 61 21 86 / 22 45
presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : www.presse.monuments-nationaux.fr

Le château de Chareil-Cintrat
Le château de Chareil-Cintrat était à l’origine l’un des fiefs de la famille de Bourbon. Au
début du XVIe siècle, Claude Morin, Contrôleur ordinaire des Guerres, en devint
propriétaire. Il fit construire un château flanqué de tours, dont seulement deux subsistent
aujourd’hui. Ses fonctions l’ont conduit en Italie, alors que s’y déroulaient les guerres dont
les conséquences furent restreintes sur le plan diplomatique et militaire, mais de premier
ordre sur le plan artistique. Les nouveautés architecturales que Claude Morin avaient
découvertes lors des campagnes d’Italie lui inspirèrent le décor italianisant qu’il fit alors
réaliser pour son château.
Après une succession de propriétaires, au milieu du XXe siècle, le château de Chareil-Cintrat
semblait voué à la disparition lorsque Monsieur Jacques Dupont, alors inspecteur des
monuments historiques, en tournée dans l’Allier, fut frappé par son haut intérêt artistique.
Le château fut ainsi classé monument historique en 1958, année de l’acquisition par l’État.
D’importants travaux de restauration ont alors été entrepris et ont permis de dégager une
partie du décor peint.
Les décors peints sont formés d’un ensemble de grotesques unique en France par son
ampleur et sa finesse d’exécution. Ils se complètent de scènes mythologiques et
astrologiques.
Le château de Chareil-Cintrat est ouvert à la visite par le Centre des monuments nationaux.
Les visites sont possibles du 15 juin au 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 16 septembre au 14 juin sur rendez-vous pour les groupes.
Château de Chareil-Cintrat
03140 Chareil-Cintrat
T +33 (0)4 70 56 94 28
F +33 (0)4 70 56 94 28
www.chareil-cintrat.monuments-nationaux.fr
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