
Hébergement chez Martine et Hervé dans leur Château du Logis  
Stage  «     Avancer vers Soi par la Voix     »  des 15 et 16 Octobre 2022 arrivée le 14 en soirée   

C'est un lieu chargé d’histoires et de mystères qui est venu vers nous de façon très providentielle. Il offre à chacun son mystère
à découvrir. Il n’attend que cela pour être porte ouverte vers un ailleurs lointain et proche à la fois...
Bâti sur un ensemble d’habitations médiévales, la construction d'origine date au moins du XVème siècle (trace d’un acte de
mariage de 1433) et selon la légende, Henri IV aurait dormi dans l'une de ses chambres !

Unique en son genre, non seulement par la présence de sa forge, qui fût sous Louis XV, la plus grande du Royaume et dont
l’illustre Maître de forge, Blanchard de Ste Catherine, ami de la famille royale, celle du « Bien Aimé », contribua à sa renommée.

Par ses vestiges, ses cours d’eau dessinant deux îles sans oublier ses bois, c’est un univers magique que nous aimons découvrir
chaque jour, à travers le symbolisme paradisiaque qui lui est propre et qui est une expérience unique que nous voudrions partager.

Le Logis du Maître de forge est devenu château Art Nouveau, avec son style Néo Renaissance épuré et sa façade transformée à
la fin du XIXème siècle par un riche propriétaire javerlhacois, Jean Edouard Dolezon, qui l’acheta en 1882.
 
Les reliefs de ce lieu invitent à l’errance et l’abandon de soi pour être partagé à l’infini...Cet écrin de verdure enchanteur de
quatre hectares, situé, près de Nontron dans le Périgord vert, à une demi-heure d’Angoulême (gare TGV et tarifs avantageux
OUI GO), vous ouvre ses portes.

Vous serez logés dans les chambres Napoléon, LouisXV, Henri IV ou LouisVXI toutes aménagées confortablement pour deux ou
trois personnes. 

Le tarif est de 220€ par personne hébergement et restauration  du vendredi soir au dimanche après midi après la fin du stage.  

Si vous souhaitez que les draps et linge de toilette vous soient fournis, c'est possible en réservant pour 12€ supplémentaires. 

Si vous les apporter les dimensions des lits vous étant attribués vous seront communiquées. 

60€ d'arrhes sont à verser pour la réservation de votre séjour au château. Le solde sera à verser en arrivant le vendredi soir sur
place directement à nos Hôtes.  

Martine et Hervé Capelle  ~  Le château du logis  ~ 1389 Route des Besses 
24300 Javerlhac et la Chapelle Saint Robert  Tél : 06 66 64 28 52  contact@lechateaudulogis.com 


