
LIVRET D’ACCUEIL





Quelques pages de bienvenue à Château Guyon, un écrin de verdure pour un 
séjour de détente et de découvertes.

Catherine et Bruno de Monvallier

Page 1 - 19 : Français
Page 21 - 39 : English
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UN PEU D’HISTOIRE

Belle propriété à l’architecture sobre et lumineuse, Château Guyon est une ancienne 
ferme fortifée du XVIè siècle. Elle s’organise autour d’une grande cour fermée par de 
vastes bâtiments agricoles, les logements des ouvriers et la maison de maître.
D’importants travaux ont été entrepris pour conserver l’unité architecturale et l’esprit 

du lieu.
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VISITES CULTURELLES ET 
DÉCOUVERTES DE LA RÉGION

Le village gaulois d’Esse et le pont Binot
Les ruelles de Confolens et ses bords de Vienne

Saint Germain de Confolens
Le Château de La Rochefoucault

Le Vieil Angoulême
Lesterps et son abbaye

Le village fortifé de Brigueuil et son bel étang de 10 hectares
Oradour sur Glane, et son centre de la mémoire

Les lacs de Haute Charente

Les Monts de Blond
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LE PLAN DE LA PROPRIÉTÉ



1 - le gîte et sa piscine

2 - l’annexe

3 - jacuzzi et salle de détente

4 - équipements de loisirs: ping-pong, badminton, féchettes, portique...

5 - grange pour les voitures et les vélos

6 - le logis de vos hôtes

7 - piscine et pool house de vos hôtes

8 - le grand bois des chèvres
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LÉGENDE
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LES MOTS-CLÉS DE 
CHÂTEAU GUYON
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A
Accueil
Bienvenue à Château Guyon, votre maison est prête et nous sommes à votre 
disposition pour vous faire visiter la propriété.

Animaux
Vous croiserez certainement Hemma, notre chienne, et Suzan, la chatte. Nous 
vous remercions de ne pas leur donner à manger. Il y a également des chèvres 
dans le grands bois, ainsi que quelques poules qui se régaleront avec un peu de 
pain dur.

Angoulême
Située à environ 60 kilomètres de Château Guyon, Angoulême est célèbre pour 
ses bandes dessinées et leur magnifque musée. Une balade dans la vieille ville, 
avec ses ruelles étroites et ses nombreux petits bistrots en terrasse, vaut vraiment 
le déplacement.
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B
Bébé
Lit et chaise haute sont disponibles sur simple demande. Et si un soir vous avez 
besoin d’une baby sitter, nous pourrons vous aider à en trouver une.

Balades
De très beaux sentiers de randonnées sont facilement accessibles depuis votre 
gîte. Ils sont praticables à pied, à vélo et même à cheval. Vous trouverez une 
carte de ces sentiers balisés dans le salon. Notre préféré est celui de l’Issoire et 
du pont Binot.
Pêche et baignade peuvent agrémenter la promenade.

Badminton, boules et balles
Des volants, des raquettes, et un filet sont à votre disposition, ainsi que des 
boules de pétanque, une table et des balles de ping-pong, et un jeu de fléchettes. 

Seule contrainte, tout remettre en place lorsque les parties sont terminées.

C
Confolens
La ville doit son nom à sa situation géographique car elle est située au 
confluent de la Vienne et du Goire. Sous préfecture de la Charente, elle compte 
aujourd’hui près de 3 000 habitants et possède un patrimoine architectural assez 
remarquable, avec son donjon, ses deux églises, ses maisons à pans de bois, 
ses ruelles et son vieux pont sur la Vienne. Il y a, à Confolens, un petit air de 
Toscane!
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Depuis 59 ans, la ville accueille, chaque année au mois d’août, le Festival de 
Danses et Musiques du Monde. Confolens devient alors cosmopolite! Attention, 

la circulation est règlementée et le stationnement impossible...ou presque.

Commerces
Vous trouverez à Confolens tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour passer 
un séjour agréable. Un super marché à taille humaine, route de Poitiers, un 
traiteur, rue du soleil, du pain au fournil d’Emma, des fruits, des légumes et du 
fromage de qualité chez Nathalie et Richard.
2 hypers « Leclerc » à La Rochefoucault et Saint Junien

Café
Vous pourrez trouver des capsules compatibles avec la machine Nespresso à la boulangerie 
« le fournil d’Emma » et dans les hypers Leclerc. 
Vous pouvez aussi en commander chez Nespresso, livraison en 24h: 
0800 555 253.

D
Disponibilité
de vos hôtes pour faciliter votre séjour... N’hésitez-pas à venir nous voir

Détente
Vos vacances sont placées sous le signe de la sérénité

Design
A Lessac (5km), le Domaine de Bois Buchet est un lieu de création et d’innovation 
pour architectes et designers du monde entier.
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E
Enfants
A Confolens l’été activités ludiques en bord de Vienne, organisées et encadrées 
par la Mairie. Et puis aussi, parcours d’accrobranches à Massignac, Vallée des 
singes à Romagne, loisirs nautiques et baignade aux lacs de Haute Charente.

Esse
N’hésitez pas à aller faire un tour dans le village, pas de commerces, juste une 
taverne, et une belle église romane. Juste à l’entrée de l’église, vous pourrez voir 
le fameux tilleul de Sully répertorié « arbre remarquable », il a tout juste 500 ans!

Ecogestes
Préserver l’environnement est un souci majeur auquel nous souhaitons vous 
associer par quelques gestes simples mais quotidiens: évitez de gaspiller l’eau, 
participez au tri sélectif mis en place, respectez la nature, consommez les 
produits locaux.

F
Farniente
Nous vous souhaitons un agréable séjour, au calme, au vert, sans stress...

Fish and Chips
A Confolens, à l’angle de la route qui mène à Esse, frites maison, excellents 
hamburgers à emporter si vous le souhaitez.
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Fumeurs
Si vous êtes fumeurs, ce serait très aimable de fumer à l’extérieur, car l’odeur est 
toujours désagréable pour les non fumeurs qui viendront après vous.

G
Gaulois d’Esse
A Esse, des passionnés ont reconstitué un village gaulois au bord de l’Issoire. 
Cette balade fera le bonheur des enfants (et peut-être des parents).

Golfs
Pour les amateurs, 2 golfs à environ 20 km de Château Guyon. Celui de Saint 
Junien, 18 trous et celui de Mortemart (très joli village) 9 trous.

H
Hôtes
Nous vivons sur place, nous sommes donc disponibles pour faciliter votre séjour.
Vous pouvez nous joindre par téléphone ou tout simplement frapper à notre 
porte.

Hemma
Notre Braque de Weimar adore les gens et en particulier les enfants. Elle est 
tellement gentille qu’elle peut être parfois un peu trop « présente ». Si elle vous 
importune, n’hésitez pas à lui dire de rentrer chez elle, elle comprendra!
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I
Internet
Vous pouvez vous connecter à notre wifi, le code est à la lettre W.
Si vous souhaitez regarder des films sur votre ordinateur, vous avez la possibilité 
de le brancher sur la télévision avec le câble mis à votre disposition.

Issoire
Une jolie rivière à 2 petits km de Château Guyon dans laquelle il est agréable de 
se baigner ou de pêcher. Le site est classé Natura 2000. Un bel endroit, hors du 
temps, bien préservé et peu fréquenté.

J
Jeux de société
Vous trouverez différents jeux dans la bibliothèque de votre salon. Trivial 
pursuit, cartes, dames, petits chevaux...

Jogging
Vous pouvez partir en toute tranquillité sur les routes secondaires ou les chemins 
autour de la propriété. Nous pourrons, si vous le souhaitez, vous indiquer 
quelques itinéraires.

Jacuzzi
Son utilisation est réservée aux adultes et aux enfants de plus de 14 ans.
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K
Kayak
Nombreux endroits pour pratiquer le canoë kayak: Verneuil, Taizé Aizie, Saint-
Yrieix, Mansle, Angoulême et même Confolens.

L
Limoges
Capitale de la porcelaine, des émaux et... du basket.
Le quartier de la Cathédrale, (chef d’oeuvre de l’art gothique), et celui des 
anciens bouchers sont à découvrir. La gare « art déco » vaut le détour.
Beau musée (gratuit) et belles boutiques dans les rues piétonnes où il est toujours 
agréable de flâner. L’usine Weston propose des chaussures (pour hommes 
surtout) avec 30 ou 40% de réduction. Avis aux amateurs!

Linge
Une machine à laver et un sèche linge sont à votre disposition. Si vous avez 
besoin de draps ou serviettes supplémentaires, n’hésitez pas à nous les demander.

M
Marchés
Tous les samedis matin à Confolens sur la place de la Mairie, et l’été de nombreux 
marchés sont organisés par des producteurs locaux (renseignements à la Mairie).
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Mortemart
Joli village médiéval, labélisé « plus beaux villages de France ». Un bel ensemble 
architectural, d’une rare unité, organisé autour d’un château du Xème siècle. 
Coup de coeur assuré!

Médecin
En cas d’urgence, le plus effcace est de se rendre directement à l’hôpital, sur la 
route de Limoges, à la sortie de Confolens. Il est tout neuf et bien équipé.

N
Nature
Vous apprécierez sans doute la beauté des arbres, la fraîcheur du bois, la qualité 
de l’air et la pureté du ciel. Pour nous aider à préserver ce patrimoine, merci de 
respecter la nature.

O
Oublis
Si vous avez oublié votre brosse à dent ou si vous avez besoin d’aspirine, nous 
vous dépannerons bien volontiers.

Orage
S’il devait y avoir un orage, merci de débrancher la télévision et le wifi extender.
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P
Pique-nique
La vallée de l’Issoire est un endroit idéal pour un pique-nique au bord de l’eau 
à l’ombre des arbres; des micros plages naturelles pour s’allonger, des rochers 
pour plonger. Si vous aimez marcher, vous pouvez vous y rendre à pied depuis 
Château Guyon.

Pharmacies
2 pharmacies à Confolens, l’une en centre-ville, l’autre sur la route de Limoges.

Piscine
Nous nous chargeons de son entretien durant votre séjour. Afn de ne pas 
troubler votre intimité, nous passerons le matin de bonne heure pour vérifer la 
qualité de l’eau.

Q
Questions?
Si vous avez des questions, n’hésitez-pas à nous solliciter, si nous pouvons vous 
aider, nous le ferons volontiers.

R
Restaurants
A Esse, « l’Estaminet » se trouve derrière l’église, vous pouvez vous y rendre à pied.
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Cuisine locale et brasseur de bières.
A Confolens, nous aimons beaucoup Arthé, juste après le vieux pont. Une jolie 
terrasse sur la Vienne et un jardin fouillis très romantique. Un bon moment en 
perspective en toute simplicité.
Plus loin, à La Rochefoucault, « Chez Stef », bistrot sympathique au pied du 
château.
Plus chers et plus chics, « La Grange aux Oies » à Neuil, « Le Moulin Neuf 
» à Gond Pontouvre, « le Domaine des Etangs » à Massignac. Réservations 
obligatoires pour les 3.

S
Saint Germain de Confolens
Un château médiéval en ruine sur un beau promontoire qui domine la Vienne.
Attenants, une jolie chapelle et un petit cimetière.

Spécialités locales
Le broyé du Poitou, sorte de galette au beurre, le farci charentais composé de 
blettes et d’épinards, les mojettes, haricots blancs délicieux, l’agneau sous toutes 
ses formes, et bien entendu, le pineau et le cognac. Bonne dégustation!

Silence
Ici peu de bruit la nuit, juste le bruissement des feuilles les jours de vent.
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T
Tri sélectif
Pour vos déchets, un tri sélectif est mis en place. Des sacs jaunes sont à votre 
disposition dans le garage pour les bouteilles en plastique, les boites de conserve 
et le papier. Un bac noir est réservé aux déchets ménagers et une caisse bleue 
pour le verre.

Télévision
Vous avez accès à toutes les chaînes de la TNT.

Taxe de séjour
Elle est perçue par nos soins pour le compte de la Communauté de communes: 
80 centimes par nuit et par adulte.

U
Ustensiles de cuisine
Nous avons veillé à ce que vous trouviez, dans la cuisine, tout le nécessaire pour 
composer d’agréables repas. Si toutefois, il vous manque un ustensile, n’hésitez-
pas à nous le demander, nous pourrons peut-être vous dépanner.

Urgences
Pompiers: 18 ou 112
SAMU: 15
Hôpital de Confolens: 05 45 84 40 00
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V
Vélos
Nous pouvons vous prêter des vélos. Attention, le secteur est très vallonné!

Vélo rail de Confolens
Une promenade sportive et insolite en pleine nature sur une ancienne voie 
ferrée.
Renseignements à la gare de Confolens ou sur internet.

Voitures
Une fois vos valises ou vos courses posées devant votre porte, vous seriez très 
aimables de garer votre voiture sous la grange.

Vaches
De belles vaches  limousines  viennent parfois dans le champ, contentez-vous de 
les admirer à distance,...elles ne sont pas commodes du tout!

W
Wifi
Code d’accès: 

N’oubliez pas de débrancher la prise en cas d’orage, vous risqueriez d’être privés 
de wifi pour le restant de votre séjour.
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A short Welcome guide for your stay at Château Guyon, nestled in a peaceful 
green setting for a relaxing and enjoyable stay.

Catherine & Bruno de Monvallier
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A BIT OF HISTORY

Beautiful property with clean and bright architecture, Château Guyon is an 
ancient fortified farm from the 16th century. The property is built around 
a main central courtyard surrounded by large farm buildings, farm hand 
accomodations and the master house.
Major restoration work was carried out to preserve the architectural unity 
and the spirit of the site.
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DISCOVERY GUIDE AND 
ATTRACTIONS IN THE AREA

The Gallic village of Esse and the bridge Binot 
The alleys of Confolens and the riverside 

Saint Germain de Confolens 
La Rochefoucault Castle 

Angoulême old town 
Lesterps and its abbey 

The fortified village of Brigueil and its lovely 10 hectares pond 
Oradour sur Glane and its historic museum 

Lakes of Haute Charente 

Les Monts de Blond
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PROPERTY’S MAP



1 - The cottage and the pool

2 - Annexe

3 - Jacuzzi and gym

4 - Leisure equipment – table tennis table, badminton, dart, swing

5 - Car park and bike rack

6 - Host’s house

7 - Host’s swimming pool with pool house

8 - The large wood with the goats
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CHÂTEAU GUYON
KEYWORDS
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First of all  : welcome to Château Guyon, your cottage is ready and we are at 
your disposal to show you around the property.

A
Availability
of your hosts to help you.. Do not hesitate to come and see us !

Animals
You will certainly meet Hemma, our dog, and Suzanne the cat, please do not 
feed them. There are also some goats in the woods and some hens that you can 

treat with bread.

Angoulême
Located about 60km from Château Guyon, Angoulême is famous for its comic 
books and comic museum. It is really worth spending a day walking around the 
old town with its narrow streets and its several bistros and terraces.
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B
Baby
Cot and high chair are available on demand. Also, if you need a baby sitter for 
a night we will help you find one.

Badminton, boules and balls
Shuttlecock, rackets and a net are at your disposal as well as boules, a table 
tennis table and a dart board. Please make sure everything is back when you are 

done with it.

Bikes
Bikes are at your disposal under the barn but be aware that the area is very hilly !

C
Confolens
The name of the City comes from its location as it is located at the confluence 
of the Vienne and Goire. It is part of the Charente department and about 3000 
people live there. The architectural heritage is remarkable with its donjon, two 
churches, half-timbered houses, small streets and its old bridge over the Vienne. 
Every summer for the past 59 years Confolens hosts, in August, the famous 
world music and dance festival. Confolens then becomes very cosmopolitan. 
Be aware that traffic is highly controlled and its nearly impossible to park in 
the town!
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Children 
During summer time, many activities are organised in Cofolens, nearby the 
riverside. It is organised and lead by the Town Hall. You can also try the tree 
climbing adventure parks at Massignac or the Monkey Valley (Vallée des Singes) 

at Romagne or the waterside leisure facilities at Haute Charente lakes.

Cars
Once you have unloaded your suitcases or food shopping, please park you car 
under the barn.

Cows
Beautiful ‘limousine’ cows are sometimes grazing in the field, make sure you 

keep your distance as they can be a bit aggressive.

Coffee
You can buy coffee capsules for the Nespresso machine at Emma’s bakery and in 
the two large supermarkets. You can also order some from Nespresso, delivery 
in 24h : 0800 555 253.

D
Doctor
In case of emergency, it is best to go straight to the hospital on the way to 

Limoges, just after Confolens. It is brand new and well-equiped.

Design
At Lessac, 5km away, Le Domaine de Bois Buchet is a creative and innovative 
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space for architects and designers from all over the world.

E
Emergency
Fireman : 18 or 112 
Ambulance/paramedics : 15 

Confolens hospital : 05 45 84 40 00

Esse
We recommend you to have a walk in the village, there are no shops, only a 
tavern and a beautiful Roman Church. Do not miss the famous Sully Linden 

tree that is 500 years old !

Eco-friendly gesture
Preserving the environment is a major concern to us, which we would like you 
to be part of with daily simple steps  : please use water and energy sensibly. 
Guests are also requested to use the appropriate recycling bins available. Respect 
the nature and shop local ! 

F
Fish and Chips
You will find the local Fish and Chips in Cofolens, located at the corner of the 
street towards Esse, home made chips and great burgers to take away or eat in !
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G
Gaulois d’Esse
Gallic enthusiasts have reconstructed a Gallic village nearby the Issoire river. 

This trip will delight children and even parents !

Golf
Two golf courses are within 20km of Château Guyon. An excellent 18 hole 
golf course in Saint Junien and 9 hole golf course in Mortemart (very charming 
village).

H
Hosts
We live on site so we will be available to help you during your stay. You can ring 

us or simply come and knock on our door.

Hikes 
There are several charming trails easily accessible from the 
cottage. They are accessible by foot, bike or even on horseback.  
You will find a trail map in the living room. Our favourite one is the one going 
to the Issoire river, going all the way to the Binot bridge. You can even have a 

break under the trees, enjoy a swim or fishing.

Hemma
Our Weimaraner loves people and particularly children. She is so friendly 
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that she could become a little annoying. If she is of any inconvenience do not 
hesistate to tell her to go home ‘ A la maison’, she will understand !

I
Internet
You can connect to the Wifi, the password is in section W. If you wish you 

watch movies from your laptop on the TV, a cable is at your disposal to do so.

Issoire
It is a lovely river only 2km from Château Guyon, where you can spend great 
time fishing or swimming. The site is classified Natura 2000 ( it is a network 
of nature protection areas in the territory of the European Union ). It is a well 
preserved and quiet area.

J
Jacuzzi
Its use is reserved to adults and children over 14 years old.

K
Kayak
Many places to enjoy some kayaking  : Verneuil, Taizé Aizie, Saint Yrieix, 
Mansle, Angoulême and even Confolens !
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L
Limoges
Limoges is known for its medieval and Renaissance enamels (Limoges enamels) 
on copper, for its 19th-century porcelain(Limoges porcelain) and for its oak 
barrels which are used for Cognac production.
The Cathedrale area, the old butchers district and the Art Deco train station 
are worth seeing. There is also a lovely (and free) museum and many shops in 
enjoyable pedestrian streets. The renown Weston factory sells shoes (for men 

mainly) with 30 to 40% sales !

Local Specialities
The ‘ broyé du Poitou’ is a kind of a buttered shortbread, the ‘farci Charentais’ is 
made of chard and spinach, ‘les mojettes’ are delicious type of white beans, the 

lamb in any kind and obviously the pineau and cognac. Enjoy !

Laundry
A washing machine and a dryer are at your disposal. If you require additional 
linen or towels do not hesitate to ask.

M
Markets
Every Saturday morning in Confolens in  Place de la Mairie all year round. In 
addition, during summer time many markets are organised by locals producers 
(more information at the town hall).
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N
Nature
You will appreciate the beauty of the trees, the freshness of the woods, the 
quality of air and the purity of the sky. Please help us to preserve this heritage 
and respect the nature.

O
Omission
If you ever forget your toothbrush or need some paracetamol come and ask us !

P
Pic-nic
The valley of Issoire is ideal for a pic-nic at the riverside under the trees with 
small natural beaches to rest, and rocks to dive off ! If you enjoy hiking you can 

go there by foot from Château Guyon.

Pharmacy
There are 2 pharmacies in Confolens, one in the city centre, the other is on the 
way to Limoges.
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Q
Questions ?
If you have any questions do not hesistate to come and ask us.

R
Restaurants
In Esse, L’Estaminet is located behind the church, you can walk from the 
cottage. Local cuisine and freshly brewed beers can be found there.
In Confolens, we really like Arthé, just after crossing the old bridge. There is a 
lovely terrace on the Vienne with a romantic garden.
A bit further, in La Rochefoucalt, « Chez Stef » is a very friendly little bistro at 
the bottom of the Castle.
More expensive and more ‘posh’ : «  La Grange aux Oies » a Neuil, « Le Moulin 
Neuf » a Grand Pontouvre, «  Le Domaine des Etangs » a Massignac. Booking 

is compulsory for all of them.

Relaxation
We hope your holiday will bring you serinity and calm.

Recycling
We are recycling all our waste. Yellow bin liners are available in the garage for 
plastic bottles, cans and paper. The black bin is general waste only and a blue 

crate is used to recycle glass.
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S
Shopping facilities
You will find in Confolens everything you need during your stay. There is a 
supermarket on the way to Poitiers, a caterer rue du soleil, bread at Emma’s 
bakery, vegetable, fruits and quality cheeses at Nathalie and Richard’s. You will 

also find two major ‘Leclerc’ supermakets at La Rochefoucault and Saint Junien.

Swimming pool
We will take care of the swimming pool maintenance during your stay. In order 
not to disturb your tranquility we will come early in the morning to check water 

quality.

Smokers
Please make sure you smoke outside as it is always difficult to get rid of the 

odour  which could be quite unpleasant to future non-smoker guests.

Storm
If there is a storm, please unplug the TV and the wifi extender.
Saint Germain de Confolens
A ruin of a medival castle on a hill top overlooking the Vienne. Nearby a pretty 

chapel and a small cemetary.

Silence
Very little noise in the area, only swishing leaves in windy days.
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T
TV
You have access to all TNT channels.
Tourist tax
We charge you for it for our local council community, it is 80cents per night 
per adult.

U
Kitchen Utensiles
We hope you will find everything you need in the kitchen to 
prepare lovely meals. However if ever something was missing 
do not hesistate to ask, we might be able to help you out. 

V
Vélo rail (Bike ride on an old railway lane)
A sporty and unusual promenade into the wild on an old railway lane. Further 

information at Confolens train station ou on internet.
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W
Wifi Password:                                 
Please make sure you unplug it if a storm is forecast or you might not have any 

access until the end of your stay.
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Château Guyon
16500 Esse

www.chateauguyon.fr
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