
Le château

Au cœur de la Meuse
entre Bar-le-Duc et Verdun

vous accueille
de Thillombois



Le château de Thillombois est situé au 
centre du département de la Meuse, à 
25 mn de Bar-le-Duc et de Verdun, et à 
15 mn de la gare Meuse TGV. Niché dans 
un parc à l’anglaise de 43 ha, il offre un 
cadre exceptionnel pour l’ensemble de 
vos évènements.

Ses 7 salons, lumineux, en enfilade, 
avec vue sur le parc, peuvent recevoir 
jusqu’à 150 personnes assises pour vos 
réceptions (mariage, repas d’entreprise, 
arbre de Noël, remise de médaille…).

Sa salle de conférence (200m²) est 
entièrement équipée pour vos réunions 
(présentation de produits, séminaire, 
formation, journée d’études…).

Ses 20 chambres ont une capacité de 
couchage de 60 personnes. 

Un lieu magique,
à découvrir tout au long de l’année



HISTORIQUE

Le château a été construit à la fin du Moyen 
Age, puis transformé et embelli aux XVIIIe 
et XIXe s.
De la construction d’origine il subsiste deux 
tours carrées, équipées de fenêtres de tir, et 
une aile. En son extrémité fut ajouté en 1825, 
par la famille de Nettancourt-Vaubecourt, 
un nouveau corps de logis. Cette adjonction 
ne porta pas atteinte à l’harmonie du lieu. 
L’architecte sut avec une parfaite habileté 
ornementer l’ensemble d’une manière 
homogène et gracieuse. 
Le parc à l’anglaise et la chapelle 
sont protégés au titre des Monuments 
Historiques.
Depuis 1991, l’association « Connaissance 
de la Meuse » était locataire du château. 
Elle y a réalisé d’importants travaux de 
restauration. 
La mairie de Mantes-la-Ville, propriétaire, 
ayant décidé de le vendre, il risquait d’être 
privatisé et de refermer ses portes. C’est 
pourquoi « Connaissance de la Meuse » l’a 
acheté en 2011 afin d’en garantir l’usage 
public et de le sauvegarder. 

Entrez,
c’est chez vous

Madame de Saint-Balmont
(portrait dans l’escalier d’honneur)



Au XIXe s. les châtelains possédaient 
500 ha de forêts où ils aimaient chasser avec 
leurs invités. Au-dessus de la cheminée du 
salon de la Chasse, un trophée de sanglier 
est encadré par des cors de chasse que l’on 
retrouve également sur les appliques.

n 47m²
n 36 personnes (tables rondes)
n 36 personnes (1 table ovale + 2 tables rondes)
n 20 personnes (tables en U)

Le Salon
de la Chasse



aux Oiseaux

la signature des grands jours

Le Salon
Le salon aux Oiseaux est l’une des 
plus anciennes pièces du château. 
Marguerite princesse de Bauffre-
mont-Courtenay, épouse de René 
comte de Nettancourt-Vaubecourt, 
la réaménagea à la fin du Second  
Empire. Ce salon donne sur la 
terrasse arrière du château.

n 35m²
n 40 personnes (tables rondes)

n 15 personnes (tables en U)



Le portrait au-dessus de la cheminée 
de la bibliothèque représente François 
de Nettancourt-Haussonville, marquis  
de Vaubecourt. Ce militaire participa  à  
de nombreuses campagnes à partir de 
1742. Il termina sa brillante carrière 
avec le grade de lieutenant-général 
des armées du roi.

n 25m²
n 30 personnes debout
n 6 personnes (tables en U)

Détail de la cheminée

La Bibliothèque



salon
Le Grand

Le grand salon a été aménagé par René 
comte de Nettancourt-Vaubecourt.

C’est peut-être dans cette pièce qu’il 
reçut en 1886 le jeune Raymond Poincaré, 
lequel venait de le battre aux élections 
cantonales.

n 54m²
n 40 à 50 personnes (tables rondes)

n 25 personnes (tables en U)

La Salle
à manger

La salle à manger conserve une élégante cheminée 
en bois du XVIIIe siècle.

n 21m²
n 16 personnes (tables rondes)

n 16 personnes (table ovale)



Le Salon bleu

La Chapelle

Ce salon est orné d’une majestueuse 
cheminée en marbre. Des « putti » y  
sont sculptés dans un décor bucolique.
Avec un accès direct sur le parc du 
château, cette pièce convient parfaitement 
pour les accueils café, cocktails, danses, 
animations…

n 48m²
n 50 personnes debout

La chapelle a été aménagée en 1870-
1873. De style gothique flamboyant 
et Renaissance, sa décoration est 
particulièrement riche. Les armoiries 
des châtelains au cours des siècles 
figurent sur les voûtes.

Cette pièce est adjacente au salon central. La 
cheminée également en marbre est finement 
ornementée.

n 30m²
n 40 personnes debout
n 10 personnes (tables en U)

Le Salon
central



Les chambres

20 chambres simples, doubles et dortoirs  
dans le château et les communs permettent 
d’héberger jusqu’à 60 personnes.



Côté parc

Le parc du château est un jardin 
pittoresque de 43 ha. Il est scindé en 
deux : une partie est réservée à une 
harde de daims vivant en semi-liberté, 
l’autre, à proximité du château, est un 
parc d’agrément ; différents chemins 
permettent de le découvrir.

La Grande

Avec une capacité d’accueil de 150 personnes 
assises, la salle de conférence est la solution pour vos 
évènements professionnels. Elle est équipée pour les 
conférences : écran, vidéoprojecteur, sonorisation…

Lors de votre séjour, options possibles :
 • accueil par des personnages costumés
 • promenades en calèche
 • animations musicales…

salle



Le Château de Thillombois

avec le soutien de :

FLASHEZ, DÉCOUVREZ

Carrières d’Haudainville - 55100 VERDUN
Tél. : 03 29 84 50 00

www.chateau-thillombois.com

Renseignements-Réservations

association reconnue d’utilité publique

Issoncourt
Gare TGV
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