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Château et parc de la Chaussade à Guérigny, joyaux du 
XVIIIème siècle : Faire rebattre ce cœur historique 
exceptionnel pour construire un avenir durable. 
 
Le château Babaud de la Chaussade, fermé depuis trop longtemps, va bientôt  renaître grâce à 
l'acquisition en cours de tous les lots de ce monumental édifice et de son parc par la ville de 
Guérigny. Tous ces bâtiments sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 
depuis 2002. Le site, qui s’étend sur près de six hectares au centre de la ville de Guérigny, se trouve 
à proximité des anciennes forges royales déjà en grande partie réhabilitées. Le public pourra 
découvrir les extérieurs du château et de son parc à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine qui auront lieu les 19 et 20 septembre prochain (entrée gratuite sur inscription). La ville 
de Guérigny lance également un nouveau site Internet entièrement dédié à ces joyaux du XVIIIème 
siècle : www.chateaudelachaussade.fr 
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Ville de Guérigny 



La nouvelle équipe municipale qui travaille autour de ce projet titanesque a déjà en tête les grandes 
lignes de la future restauration. Elle souhaite réinvestir le bâti et le foncier intelligemment par étapes 
en respectant scrupuleusement les caractéristiques patrimoniales du lieu. Son objectif est aussi de 
créer un site touristique départemental majeur pour le moment encore méconnu et faire du château 
et de son parc un lieu de départ ou de passage de mobilités douces.  
Selon Pascal Jacob, Conseiller Municipal délégué à la valorisation du patrimoine de la ville de Guérigny 
«  Rien n’est figé. Le site Internet collaboratif et les prochaines journées européennes du patrimoine (19 
et 20 septembre 2020) doivent nous permettre de mieux appréhender ce vaste chantier qui, au final, 
devra améliorer  le cadre de vie local, attirer de nouveaux habitants tout en favorisant le dynamisme 
économique de la cité pour les années à venir autour de ce site historique exceptionnel ». Jean-Pierre 
Chateau, Maire de Guérigny précise : « La ville de Guérigny possède un joyau endormi qu’il faut faire 
renaître mais en évitant les erreurs du passé ou en créant un projet coupé du bourg et de ses habitants. 
Sa restauration constituera l’un des projets majeurs de la nouvelle mandature. Tout sera fait pour qu’il 
retrouve sa majesté tout en s’inscrivant à la fois dans le cœur des Guérignoises et des Guérignois ainsi 
que dans une démarche promouvant le développement durable ».  
 
 
A propos du Château et du parc de la Chaussade : 
 
Le château de la Chaussade a été construit en 1746 pour le baron Pierre Babaud de la Chaussade, 
créateur des forges royales de Guérigny et auteur d'un vaste projet d'urbanisme encore lisible dans la 
ville. Depuis le milieu du XVIIIème siècle jusqu'en 1971, les chaînes et ancres de bateaux étaient la 
spécialité de ce site, fournisseur de la marine de guerre et des grands paquebots de la flotte 
commerciale. Il comprend deux ailes avec rez-de-chaussée et étage en comble. Une autre aile s'élève 
parallèlement à l'aile sud. Une partie du château logeait les collaborateurs du maître de forges. Les 
services administratifs des forges se trouvaient également dans le château. 
 
En quelques chiffres : 
 

• Superficie du château et de la cour d’honneur : 2,3 hectares 
• Superficie du parc : 3,2 hectares 
• Nombre de corps de bâtiments : 21 
• Linéaire développé des façades du château : 1,5 km (identique au château de Versailles) 
• Longueur des allées et de la cour d’honneur : 1 km 

 
Coordonnées : 
 
Château & parc de la Chaussade 
Mairie de Guérigny 
Grande Rue – 58130 Guérigny 
Téléphone : 03 86 90 78 50 
www.chateaudelachaussade.com 
 
Journées européennes du patrimoine (19 et 20 septembre 2020) :  

• Ouverture au public sur inscription sur le site internet 
• Samedi 19 septembre 2020 : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
• Dimanche 20 septembre 2020 : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
• Visites guidées par groupe de 15 personnes 
• Nombreuses animations et expositions 

 

 


