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La Motte Glain, qu’est-ce?
un Château, un Logis, une Forteresse, c’est un peu tout cela.

Son architecture est unique, marquant la fin de la période des châteaux de 

défense et le début des logis de prestige, 

Un peu d’histoire,
le Château de la Motte Glain fut construit par Pierre de Rohan, Maréchal de Gié, de 

la fin du 15ème siècle au début du 16ème siècle à l’emplacement de l’ancienne 

forteresse des seigneurs de Rougé, sentinelle avancée des Marches de Bretagne 

face à l’Anjou voisin

Racheté en 1635 par Philippe Le Loup, Conseiller au Parlement de Bretagne, le 

château n’a pas été vendu depuis près de 400 ans restant donc dans la même 

famille actuellement, représentée aujourd’hui par les Lézardière.

La Motte Glain est idéalement placée, 

-45 minutes de Nantes

-40 minutes d’Angers

-25 minutes d’Ancenis

Que s’y passe-t-il?
Avec le concours de nos partenaires culturels (l’Etat , DRAC, Conseil Régional Pays de 

la Loire, Conseil Départemental de Loire-Atlantique, VMF, fondation Lelièvre) nous 

avons lancé de grands travaux de rénovations : 

Que pouvons nous vous proposer?
� Une cour intérieure, entièrement close de près d’1 hectare avec une vue sur l’étang

� Des grandes salles de réception : entrée, salons, salles, à manger de près de 100m² 

chacune avec une hauteur sous plafond de 6m

� Un parking proche du château

� Des chambres dans le château, en cours de rénovation

� 1 hôtel et 2 gites à proximité.

Quelles capacités de réception?
� Dans la cour intérieur, plus de 1000 personnes

� Dans les grandes salles, jusqu’à 150 personnes assises pour déjeuner, dîner, danser

Quelles infrastructures?
Nous disposons des infrastructures essentielles aux réceptions : électricité triphasée, fosses 

septiques adaptées,…

Tout est possible, en cours d’investissement, nous nous alignerons sur vos besoins!

Contact : Lionel de Lézardière

Téléphone : 06 80 78 34 21

Mail : ldelezardiere@lamotteglain.fr

Contact : Paul de Lézardière

Téléphone : 06 59 50 68 79

Mail : pdelezardiere@lamotteglain.fr

www.lamotteglain.com

avons lancé de grands travaux de rénovations : 

2015 : rénovation de la Tour des Greniers à Dîme

2016 : rénovation du Châtelet d’entrée et du chemin de ronde

2017 : rénovation des lucarnes des Greniers à Dîme, rénovation des appartements 

intérieurs du Châtelet

Photos disponibles sur notre site Internet https://lamotteglain.com/travaux-et-

entretien-du-patrimoine/

Les travaux continuent et se poursuivront, le patrimoine est conservé, embelli et 

ouvert aux visiteurs.

Quelle est notre vision?
Transmettre, communiquer pour les générations à venir l’histoire de ce lieu.

Recevoir, faire profiter des lieux pour toutes réceptions.


