
 

 

Livre d’or 

 
14/08/2022 Mireille et Laurent 
Cet endroit magnifique est probablement le recueil d’une multitude de souvenirs de fête et de joie. Nous avons 
laissé le nôtre ce W.E. Tous les invités ont été enchantés par les lieux. Félicitations pour le travail que vous faites qui 
permet de vivre ces moments. Laurent et Mireille  
 
1er août 2022 mariage de Léa et Clément 
Fin de 4 jours mémorables dans un lieu exceptionnel !  Nous sommes fiers d’associer le château de Roussillon à ce 
moment marquant de nos vies. Il n’en restera que de bons souvenirs de ce lieu où nous nous sommes sentis comme 
chez nous. Un énorme merci à Mr Mailhol pour l’accueil réservé et la confiance accordée. Nous espérons vous l’avoir 

rendu (et avoir éteint toutes les lumières ☺). Au plaisir de revenir à St-Pierre-Lafeuille et apercevoir les tours au 

loin. Encore un grand merci ! Léa et Clément. 
 
Le 23 juillet  2022 mariage de Jacques et Nathalie 
La langue française n’est pas assez riche pour exprimer tout ce que l’on peut ressentir quand le château de 
Roussillon devient votre demeure pendant une semaine. 
Cet endroit magique et intemporel nous a transportés dans un autre monde.  Tout cela grâce à Mr Mailhol qui a su 
faire de nous des châtelains mais qui a surtout su donner une âme à ce château. 
Son travail est remarquable, sa chaleur humaine est inégalable, toujours prêt à faire plaisir à ses hôtes. 
Nous vous remercions chaleureusement pour nous avoir permis de vivre ce moment inoubliable. 
p.s : Nous ne sommes pas sûrs de vous rendre les clés… Jacques, Nathalie 
 
Cher Monsieur Mailhol, très joli château très bien rénové. Nous avons passé un excellent week-end pour le mariage 
de nos beaux-parents. Le cadre est magnifique ! Anne D. 
 
Ce fût un immense plaisir de passer cette semaine dans ce cadre magnifique qu’est votre château. Vous avez fait un 
travail fabuleux !!! Merci pour tout. Célia et Hugo, Quentin et Lou. 
 
Cher Monsieur Mailhol, quel plaisir de faire la châtelaine, vous avez une demeure exceptionnelle, souvenirs 
historiques, un cadre très beau qui fait rêver, des coins très romantiques et majestueux. 
Merci grâce à Nathalie et Jacques de nous avoir permis de vivre ça. Une invitée, Maguy S. 
 
Le 15/07/2022 Paul-Adrien et Clémence 
Merci. Juste… merci. 
Se marier dans votre château, c’était pour marquer le coup. Ça, c’était l’idée. 
Puis on a dû se rendre à l’évidence. Votre accueil, votre gentillesse et votre bienveillance ont ajouté au magique de 
l’endroit. On s’est promis de revenir ici tous les 10 ans parce que vous et votre château font partie de nos souvenirs 
pour toujours. Paul-Adrien  
 
Cher M. Mailhol, mille fois merci d’avoir mis à notre disposition ce château merveilleux pour que nous en fassions le 
théâtre de notre mariage. Nous avons passé un séjour merveilleux, nous avons la tête pleine de souvenirs si doux, si 
étincelants, des rires, des émotions si fortes. Cet endroit regorge de recoins charmants, rien ne nous a manqué, les 
aménagements nous ont comblés. 
Votre accueil et votre accompagnement tout du long ont aussi largement contribué à la réussite de ce bout de 
séjour. Merci, merci, merci. Clémence L 
 
Le 5 juillet 2022 Elise et Olivier 
Jamais je n’aurais imaginé un jour me marier dans au aussi bel endroit. J’ai adoré me balader dans chaque pièce du 
château tout au long de la semaine. Merci à vous de faire vivre et de partager cet endroit magnifique. Merci  aussi de 
le rendre accessible à des personnes qui comme nous n’ont jamais connu la vie de château. Merci aussi pour votre 
disponibilité, votre sourire, votre confiance. Elise  
 



 

 

Merci de nous avoir accueillis dans votre château. Merci à vous et à vos parents d’avoir fait et de faire encore vivre 
ce lieu d’Histoire avec passion, bienveillance et simplicité. Ça nous a permis de vivre un mariage extra et une 
semaine au château dont nous garderons des souvenirs inoubliables, ainsi que tous nos invités. Au-delà des lieux et 
de la magie des décors, je garderai également un souvenir personnel ému de la cérémonie, du château la nuit, ou 
encore des moments à cuisiner dans vos grandes casseroles. 
Merci encore, bonne continuation et on vous souhaite plein de bonheur dans vos nouvelles aventures à venir. 
 
7 juin 2022 mariage de Célia et Alexis 
Tant des choses à dire… le lieu est exceptionnel et le propriétaire l’est tout autant ! Nous avons passé une semaine 
merveilleuse dans ce cadre sublime !  
Château de Roussillon un jour… 
Château de Roussillon toujours ! 
Cœur cœur et paillettes   Al Cé  
30/05/2022 
Merci pour ce cadre merveilleux, notre mariage a été inoubliable. Nous avons adoré passer une semaine au château 
et c’est el cœur chargé de souvenirs que nous quittons les lieux.  
Encore merci pour votre gentillesse et votre accueil. Florence et Guillaume,  28 mai 2022. 
 
Mariage de Renaud et Julia 21/05/2022 
Un très bel endroit pour un mariage heureux… Merci pour ce délicieux moment dans ce si beau lieu !!! JMC 
Quel beau lieu, quelle belle restauration, en un mot, BRAVO ! Depuis le mariage de mon frère en 2007 encore des 
embellissements ! De nouveau BRAVO ! 
 
Mariage de Victoria et Sven 30/04/2022 
Un grand merci pour nous avoir permis de bénéficier de ce cadre exceptionnel pour notre mariage. Le lieu est 
magnifique et l’on s’y sent très bien, comme si les murs du château étaient imprégnés de votre gentillesse. Nous 
admirons la grandeur et la beauté du travail réalisé depuis deux générations par la famille Mailhol. Nous garderons 
de cet endroit un souvenir vivace. Victoria, Sven. 
Le château de Roussillon nous a offert un cadre romantique pour ce mariage champêtre et intime. Paysage de rêve 
et logements pleins de surprises. Nous partons des souvenirs plein la tête. Elisa et Alain. 
Nous avons vécu un mariage de rêve dans un lieu d’exception. Votre gentillesse, votre patience et votre 
bienveillance ont facilité et contribué à la réussite du mariage de nos enfants. Merci ! Vincent et Sophie 
 
 
23/04/22 

Un mariage magnifique même si pluvieux, c’était magique. Moment merveilleux et inoubliable ♡ 

Merci fois… Margaux L-T et Frédéric P 
 
Mariage de Laurie§Nicolas, baptême de Raphaël 25/09/2021 
Un lieu magnifique, un château vraiment incroyable. 
Notre mariage inoubliable + baptême. 
Tout le monde a été ravi. Propriétaire adorable 
Merci 
 
 
04/09/2021 Isabelle et Patrice 
Exceptionnel, inoubliable… Impossible de décrire tout ce que Roussillon nous a apporté. Magique comme son 
propriétaire !  
Mille mercis. Patrice § Isa 
 
 
30 ans de mariage de Francis et Agnès ! 
Une merveilleuse fête dans ce lieu magique où, enfants, nous venions escalader, nous aventurer au milieu des 
ronces et des orties. Châtelains quelques jours, famille et amis, jeunes et moins jeunes, toutes et tous ont adoré le 
château de Roussillon. 



 

 

Merci Jean-François. Agnès et Francis 
 
 
Samedi 21 août 2021 Emma et Grégoire 
Un immense merci pour nous avoir laissé votre château le temps d’un mariage. C’était superbe ! Tout le monde a 
admiré les lieux. Grâce à vous nous garderons à vie un souvenir incroyable de notre mariage. Emma. 
Un grand merci pour nous avoir accueillis avant le mariage de nombreuses fois, et surtout, pour le jour de notre 
mariage. Nous gardons un souvenir ému de ce moment ! Grégoire 
Quel accueil du propriétaire. Ce lieu est magique !! Merci beaucoup. Thomas 
Un lieu rempli de sérénité et de sincérité. Un moment magique hors du temps. On ressent à chaque instant l’amour 
que le propriétaire a mis dans la restauration de ce château. Bonne continuation. Isabelle le 23.08.21 
 
 
Mariage de Lindsay et Sylvain vendredi 13 août 2021  
Nous voici enfin dans votre château après un an de galère où nous n’avons pas pu revenir chez vous Mr Mailhol. Une  
personne incroyable dans un lieu inoubliable. Tous nos invités ont eu le souffle coupé après avoir passé le pont levis. 
Et que dire de vos appartements bien décorés avec goût.  
Nous reviendrons chez vous… On vous remercie. Lindsay et Sylvain 
 
Mariage d’Audrey et Frédéric 17/10/2020 
Un merci n’est même pas assez fort pour vous remercier. Le week-end a été extraordinaire et vous y êtes pour une 
bonne part. Tous les invités ont été subjugués par l’endroit et par la qualité du service. Votre gentillesse restera dans 
nos cœurs pour de nombreuses années.  
Encore merci et à très bientôt peut-être pour une autre aventure.  Frédéric, Audrey. 
 
Mariage de Mathilde et Jérémy 03/10/2020 
Merci beaucoup de nous avoir accordé votre confiance en nous laissant les clés de cet endroit magique. Vous nous 
avez sauvé notre mariage… Grâce à vous, nous avons enfin célébré notre mariage. Préparer cet évènement en 4 
jours, le pari est réussi. Tous les invités ont trouvé ce lieu magnifique. Le vin d’honneur dans ces deux caves, c’était 
féérique. 
Enfin, on se sou viendra de votre sympathie et votre convivialité ! On s’est senti comme à la maison !!! 
À bientôt. Merci. 
 
Mariage de Bryan et Devi le 18 août 2020 
Merci pour votre lieu d’exception, votre sourire communicatif. Nous avons passé un mariage exceptionnel et vous 
remercions pour la confiance que vous nous avez porté. 
 
Mariage de Patrick et Nathalie 19/10/2019 
Magique, féérique ! Nous avons passé un moment inoubliable avec tous ceux que l’on aime. 
Hôte formidable, convivial, agréable, confiant et jovial. 
Merci beaucoup. C’est gravé dans notre mémoire. 
Merci, merci, merci. 
 
 
Weddiing of Aimy + Yann    Oct 12, 2019 
We had a wonderful + magical time. The time spent  here with family will be memories we treasure forever. 
Je t’aime votre château. We will definitely return someday. Patrick J. 
Loved our stay here, was like a fairytale – and loved being able to spend time with family. Hope to return someday.  
Lorna P.  
 
 
24 août 2019 Mariage de Rémi et Sylvie 
Un grand merci pour nous avoir permis de réunir nos deux familles et amis respectifs pour la célébration de notre 
mariage.  



 

 

Ce lieu est tout simplement splendide et MAGIQUE ! Nous souhaitions vraiment faire plaisir à nos invités en 
partageant ce moment dans un lieu d’exception ! Souhait totalement réussi ! Nous ne pouvioons pas rêver mieux 
comme journée et soirée. 
Un grand merci également à Jean-François pour son accueil et sa gentillesse !! 
Vous pouvez être sûr que nous ferons de la publicité ! Encore merci ! 
Rémi et Sylvie 
 
 
Mariage de Géraldine et Jérémy 8 septembre 2018 –anniversaire de notre fils Noé (7 ans)- notre fille Nitya 
(presque 4 ans). 
Quel week-end ! Mille mercis pour ce lieu magnifique. Nous n’oublierons jamais ! 
C’était magique. Plein d’émotions et de souvenirs resteront gravés dans nos cœurs. Un châtelain tellement 
accueillant, si passionné et dévoué pour ce château. Continuez ainsi à partager et faire rêver tous ceux qui auront 
l’occasion de venir. 
Nos hôtes ont été enchantés et nous avons entendu tellement d’éloges ! 
Nous espérons avoir l’occasion de revenir. Peut-être à bientôt. Bonne continuation. 
Géraldine, Jérémy, Nitya et Noé 
 
 
25/08/2018 Mariage Emmanuel et Harumi 
Nous avons passé un week-end magnifique autant nous que tous nos invités, et cela n’aurait pas été possible sans ce 
lieu merveilleux mais surtout sans votre amabilité et votre disponibilité. Vous êtes quelqu’un en or, ne changez pas ! 
Et vous avez en votre possession un bien joli caillou, n’en changez pas non plus !  
Encore merci pour ce moment hors du temps que vous nous avez permis de passer. Nous vous ferons toute la 
publicité possible dans notre alentour et nous nous reverrons peut-être un autre jour dans d’autres circonstances. 
Emmanuel § Harumi 
 
 
18/08/18 Mariage de Claire et Aurélien 
Merci pour ce lieu magique qui a séduit tout le monde et qui nous a permis de vivre un mariage unique. Merci 
également pour votre gentillesse et votre investissement dans la rénovation de ce château. Nous n’hésiterons pas à 
en parler autour de nous ! Au plaisir de vous revoir ! À bientôt ! Claire et Aurélien 
 
Mariage Fanny et  Mathieu le 21/07/2018 
Week-end mémorable dans un magnifique endroit plein de charme. Tous les invités ont été éblouis par le lieu et le 
travail accompli par vos parents et vous-même.  
Encore merci pour votre gentillesse et votre disponibilité. À bientôt, Fanny et Mathieu 
 
 
19 juillet 2018  
Merci de nous avoir permis de passer une semaine dans ce lieu magnifique. Tous nos invités ont été conquis par le 
charme qui se dégage du château. Quel bel écrin pour le plus beau jour de notre vie. J’adresse une mention spéciale 
aux fenêtres qui cadrent le grand paysage dans la cour du château – très émouvant pour toute personne qui a un 
minimum de sensibilité architecturale. Merci encore. Leïla et Simon 
 
 
Chloé § Thomas – séjour du 4 au 11/07/18 
C’est avec le cœur un peu lourd que nous quittons ce château dans lequel nous avons vécu la plus belle semaine de 
notre vie, dans un cadre enchanteur, féérique, presque irréel… une parenthèse hors du temps…  
Ce château est un véritable havre de paix et un endroit hors du commun, tenu par un propriétaire d’une gentillesse 
et d’une disponibilité remarquable grâce à qui nous avons pu vivre le mariage de nos rêves. Merci de rendre tout 
cela possible Mr Mailhol, et félicitations pour le travail de restauration admirable ! Nous nous y sommes sentis 
comme chez nous. Toutes nos amitiés. À bientôt. Chloé 
Ps : tous nos invités se joignent à nous pour vous témoigner toute leur reconnaissance et leur gratitude. Ce lieu en a 
enchanté plus d’un… 



 

 

 

Mais quel château ! Merci de nous avoir permis de nous prendre pour des châtelains le temps d’une semaine. Le lieu 
est enchanteur et on s’y sent vraiment rapidement chez soi. C’est par contre très dur de le quitter mais j’espère 
pouvoir le louer à une autre occasion. Faire son mariage ici l’a ancré encore plus dans l’Histoire, c’était le cadre 
parfait pour célébrer et fêter notre amour. 
Alors un grand grand grand merci pour ce lieu magique. Thomas 
 

 

16 juin 2018 Mariage de Lilian et Élodie 
Nous avons passé un moment magique grâce à cet endroit rempli de charme. Je vous remercie de votre gentillesse. 
Un château plein de charme rénové avec cœur et passion. Un grand merci de Martinique (972 !) et de métropole.   
 
 

 

2 juin 2018 Mariage de Pauline et  Jean-Baptiste 
Ce lieu est magique ! Il a envouté tous les invités, tant pendant le cocktail dans les cours, que pendant le repas dans 
la grande salle. La soirée dans la cave était la cerise sur le gâteau, superbe acoustique jusqu'au petit matin ! Pour 
couronner le tout, nous tenons à remercier Jean-François pour sa bonne humeur, sa confiance et sa disponibilité. Il 
rend cet endroit encore plus merveilleux. Pauline Jean-Baptiste 
 

 

Le 6 mai 2018 Mariage d’aurélie et  Jérémy 

Merci beaucoup de nous avoir prêté votre château pour un log week-end. Le lieu est magnifique et le temps a été de 
la partie. Notre plus beau jour a été comblé. Tous les échos ont été positifs et tout le monde a trouvé votre lieu 
magique. Merci encore et que ce lieu continue à vivre avec la belle magie. Aurélie et Jérémy 
 
 
Le 9 septembre 2017 Mariage de Christèle et Julien (Châtelains le temps d’un week-end  ) 
Pour le plus beau jour de notre vie, il nous fallait le plus beau des lieux. De notre avis, celui de nos familles et de nos 
amis, c’est mission accomplie. 
Un mariage inoubliable dans votre château inoubliable. Merci mille fois pour votre gentillesse et votre accueil. Avec 
toute notre gratitude et notre amitié. Christèle et Julien 
 

Le 3 septembre 2017. Mariage d’Anaïs et David 
Merci à Mr. Mailhol d’avoir permis la réalisation d’un rêve pour notre mariage le 2 septembre 2017. 
Le château a été une évidence dès la 1ère visite et la rencontre avec M. Mailhol permet de voir que la bonté et la 
gentillesse sont des qualités inestimables.  
Merci de votre accueil, des échanges et de votre aide qui ont rendus ce mariage exceptionnel. 
Vous avez pleinement participé. 
Bonne continuation et à Bientôt. Anaïs et David 
 

Saint-Pierre-Lafeuille le 27/08/2017 
Nous tenions à nous marier dans le lot où nous ne vivons pas actuellement mais qui nous tient à cœur, et grâce à JF 
Mailhol ce fut possible ! 
Nous sommes tombés sous le charme de ce château dès la première visite.  
L’organisation a pu commencer. De ce jour à maintenant, nous n’avons eu que des échanges sympathiques. Les 
invités venus de loin (Belgique, Montréal, Burkina) sont ravis ! Et nous aussi. 
Nous remercions chaleureusement Jean-François qui a su continuer l’histoire de ce lieu et qui a permis à notre 
mariage d’être ce qu’il a été… magique !! 
Merci ! Bonne continuation et à bientôt ? Marie§César. 
 

Mariage de Marjorie et Nicolas 22 juillet 2017 



 

 

Merci Mr Mailhol pour nous avoir permis le temps d’un séjour de 15 jours d’être de parfaits châtelains. Un mariage 
dans ce cadre si féérique où l’on sent l’amour des vieilles pierres et de l’Histoire ; votre travail de réfection et de 
construction est exemplaire !! Nous avons beaucoup d’admiration pour cela et de respect envers votre famille et 
mesurons les sacrifices que cette réhabilitation a dû vous coûter !! 
Bravo et encore MERCI !! Le séjour se termine mais nous ne manquerons pas de revenir à l’occasion. Votre papa 
peut être fier de vous !! 
Sincère félicitations et respect. (La maman de la mariée.) 
 
 
Séjour merveilleux 
Très beau mariage 
Etions hors du temps 
Merci et félicitation à vous et tous les amoureux de cet endroit. Nicolas P. (le marié) 
 
 
Finnish Norvejian wedding 10.7.2017 One week living at the castle 
80 people from Finland, Norway, England and Russia arrived to Château de Roussillon to celebrate Kendisva’s and 
David’s wedding. The castle was an amazing place to celebrate our wedding. Half an hour before the ceremony it 
was raining a lot, but luckly the sky deared and we could have our ceremony in the beautifull courtyard. The castle is 
truly an amazingly beautfull. We danced outdoor unde the dark sky and everybody enjoyed the party a lot. 
Thank you so much for this great place. Wish you all the best in the futur. 
 
1er juillet 2017 Mariage d’Agathe et Julien 
Superbe château avec un superbe historique. Nous y avons organisé notre mariage. Cela nous a permis d’y héberger 
nos familles te nos amis pendant une semaine. De beaux moments de convivialité. Tous nos invités ont été 
enchantés par les lieux. Nous avons fait la cérémonie à la cave, le vin d’honneur dans la cour et le repas/danse dans 
la grande salle. Bravo pour votre travail et celui de votre famille sur ce lieu magique. Julien. 
Un véritable cocon de pierres dans un écrin de verdure. Le temps d’une semaine nous avons remonté le temps sans 
rien céder au confort de notre époque. Vous avez fait de cet endroit une parenthèse enchantée. Le temps nous a 
contraints à prévoir notre cérémonie dans la grande cave et ce fut une chance. Nous avons profité de toutes les 
pièces. Merci aussi pour votre gentillesse, votre accueil et votre souci du bien-être de vos hôtes. Assurément nous 
savons où fêter nos dix ans de mariage ! Agathe. 
 

2017年６月10日(le 10 juin 2017) 

祝 結婚おめでとう！！ 

Boris とユリコさん、末永くお幸せに。 

二人の御多幸を参列者全員、願っています。 

皆、この素敵なお城に来られて、うれしかったです。Junko/ 片瀬 順子 

(Félicitations pour votre mariage, nous vous souhaitions un bonheur qui durera longtemps. Tous les invités ont été 
tellement contents d’être dans ce si formidable château. par Junko Katasé) 
 

６月の花嫁は、幸せになる！！ 

お城で結婚式挙げた花嫁はもっとお幸せになる。 

C’était bien ce château !! Tamao Sato / 佐藤 玉緒 

(La mariée s’est mariée en juin et a eu un mariage heureux !! La mariée s’est mariée dans un château super et est 

encore plus heureuse!! ♡♡ C’était bien ce château !! par Tamao Sato) 
 

ゆりこちゃん＆ボリス君 

ご結婚おめでとう！！ 

とても素敵なお式でしたね… 

お城と着物 very good ! Kaoru / 桑原 薫 
(Félicitations pour votre mariage !! La cérémonie était splendide… La combinaison du château français et du kimono 
–coutume japonaise – était très bien ! par Kaoru Kuwahara)  



 

 

 

Yuriko♡Boris 

ご結婚おめでとうございます。お城、とても素敵でした。また訪れることができますように( ^_^) 由美 

Joyeux mariage ♡ 
Ce château était magnifique ! J’espère y revenir encore… !!! par Yumi) 
 
50 ans de Pascale 30 avril 2017 
Lieu et cadre enchanteur pour ce week-end amical et familial. Merci Mr Mailhol de faire vivre et revivre ce domaine. 
Marie-Luce 
Bonne idée l’investissement dans le babyfoot et la table de ping-pong qui ont bien servi à l’animation, la cour étant 
très agréable quand il fait soleil pour boire un coup, un gouter ou encore un apéro ! Cécile 
Ce fut mon plus bel anniversaire (et pourtant 50 ans !) Nous avons eu un coup de cœur pour ce château magnifique. 
Merci beaucoup à Mr Mailhol pour sa gentillesse et sa disponibilité ! Pascale 
Week-end magnifique autour de notre fille, avec famille et amis dans ce château superbe, et le site… trop beau ! 
L.M. 
Mariage Anne-Cécile § Pierre-Adrien 17.09.16 
Bravo pour ce magnifique château qui nous a permis de vivre une belle journée, et même un grand week-end autour 
de nos jeunes mariés ! 
Ce lieu restera gravé dans les mémoires ! 
Chacun y a trouvé sa place et la fête a pu s’y dérouler à merveille !! On s’y est sentis comme chez nous ! 
Encore Bravo et Merci ! 
Famille M. et Cie 

 

Par Stephen : 03/09/2016 Irish-French marriage. The wedding of Laurence P. § Stephen L. 
Wow. An incredible venue that was left both family § friends at our wedding stunned § amazed. Thank you for 
allowing us to create an even more memorible day so much more special by having it here in the quite simply 
beautiful CHÂTEAU DE ROUSSILLON. 
Cheers and thanks from a very happy wedding couple. 
Laurence (bride) § Stephen (groom) 
Par Laurence : Mariage de Laurence  et Stephen – samedi 3 septembre 2016 
Wahoo ! Un lieu fantastique un propriétaire super et passionné. Nous étions déjà amoureux du château dès la 
première visite, mais là, c’est une longue histoire qui a commencé. Nous reviendrons c’est certain. 
Merci 1 million de fois, vous avez rendu ce jour encore plus magique. 
Tous nos veux de réussite. 
Mercis… de la part d’un couple marié ici. 
Laurence et Stephen 
The Lavelle family all had a wonderfull time! 
John, John son § Marie 
 

Mariage du 27 août 2016 
Monsieur Mailhol, merci pour le cadre idyllique de votre château. Nous avons passé des moments inoubliables avec 
nos invités. La cérémonie laïque et le vin d’honneur dans la cave ont été très réussis. 
Nous vous enverrons des photos. 
Lorraine et Julien 
 

Mariage du 6 août 2016 
Vieilles pierres et nature environnante, lieu magique pour célébrer un mariage et réunir toute notre famille. 
Que de moments de bonheur inoubliables à vivre. Cadre insolite et imposant qui nous fait traverser les âges une fois 
les portes principales fermées.  
Nous vous remercions pour votre bienveillance et votre accueil chaleureux. 
Coralie et Adrien 
 



 

 

Mariage du 18 juin 2016 
Monsieur Mailhol, 
Au nom de tous nos invités et de nous-même, nous vous disons merci ! 
Nous venons de vivre un des plus beaux moments de notre vie dans ce château magnifique. Nous tenons à vous 
remercier pour votre gentillesse et votre accueil. 
Mille mercis pour tout. 
Emmanuelle et Philippe 
16 juin 2016 Mariage d’Eugénie et Paul  
Que dire qui n’a pas déjà été dit ? Merci pour votre accueil, pour cet endroit magnifique qui nous a permis de 
partager des moments mémorables avec les gens qui nous sont les plus chers. 
Des souvenirs impérissables ! 
À bientôt ! 
Paul § Eugénie  
 

 

Anniversaire 40 ans 
Monsieur « Nemo », un grand merci à vous pour votre bienveillance, votre générosité, et merci de nous avoir permis 
de passer ces quelques jours hors du temps, c’est tellement b on… Grâce à vous mon merveilleux mari a pu célébrer 
ses 40ans entouré de famille et amis au milieu de ces pierres marquées d’histoire… 
Carine C. (alias Doris) comme 1 poisson dans l’eau ! 
 
Mariage de Marie et Paul le 14 mai 2016  
Un énorme merci à vous Mr Mailhol pour votre accueil et votre gentillesse, nous nous sommes sentis chez nous dès 
le premier jour! Ce lieu magique nous avait plu dès la première fois où nous l'avions vu et il nous a comblés pour la 
célébration de notre mariage. Nos invités venant de Grèce, Belgique, Suisse, Écosse, Portugal, États-Unis, Algérie, 
Maroc et Tunisie sont eux aussi tombés sous le charme du château!  
Nous avons passé une semaine inoubliable, MERCI!  
Ευχαριστούμε χω ηάλι αια όλα! 
 
Week-end Ascension du 6 au 9 mai 2016  
Cinq familles dans un cadre magnifique et inoubliable. Des enfants radieux à tous les instants et des adultes comblés 
dans une ambiance de château.  
A refaire. Merci à Monsieur Mailhol pour son accueil chaleureux.  
Romuald M. et amis. 
 
Mariage Mika et Nastia 19.septembre.2015  
Un endroit tel que le château de Roussillon est le lieu idéal pour rendre un évènement spécial. J'ai très peu de mots 
pour exprimer ma joie d'avoir pu célébrer notre mariage dans ce lieu si magique. Tous nos invités, de 17 nationalités 
ont été tous absolument ravis et charmés par le cadre, le confort et le petit plus qui fait que notre jour a juste été 
merveilleux!  
Merci à vous Monsieur Mailhol pour votre accueil, votre gentillesse et votre bonne humeur!  
Dans le soleil de cette cuisine, rythmé par le son de cette antique horloge lotoise, je réalise à quel point nous avons 
eu de la chance de célébrer notre union à Roussillon, nulle part ailleurs.  
Toutes nos amitiés!  
Mika et Настя (Nastia) 
 
20 août 2015 Un endroit magnifique, féerique pour notre mariage. Nous ne pouvions rêver mieux! L'atmosphère du 
lieu est juste magique!  
Nous sommes très jaloux du propriétaire qui malheureusement ne nous a pas oubliés là à la fin du séjour!  
Vanessa § Yannick A. 
 
Mariage de Claire et Timothée du 8 août 2015  
Temps affreux pour ce week-end mais l'endroit fabuleux a rendu l'ensemble de cette fête magique! Chacun a pu y 
gouter des instants dont il se souviendra. Timothée M.  



 

 

Merci pour votre accueil chaleureux. Grâce à ce lieu magnifique j'ai pu faire le mariage de Princesse de mes rêves! 
Claire. 
 
Mariage Émilie et Manuel 1° août 2015 
Très cher Mr Mailhol, 
Grâce à vous nous avons vécu un vrai conte de fée. Un château magnifique restauré patiemment par les mains d'un 
artiste passionné. Le jour, la beauté des pierres, le charme fou donné par les générations qui nous ont précédé ont 
concouru à ravir les hôtes comme les invités. La nuit, éclairé par la pleine lune le château retrouve sa sérénité et les 
bruits de la forêt accompagnent le romantisme des lieux. La mariée était sublime dans un cadre de rêve. Pour 
parfaire le tout, votre gentillesse, votre sincérité, votre disponibilité resteront pour nous aussi important que votre 
château. Un grand merci à un homme formidable que nous sommes heureux de connaître. A bientôt j'espère. Vive le 
Quercy, Vive Roussillon. Manuel G § Émilie T. 
Lieu superbe, paysage magnifique. Mariage formidable. Famille P. 
Lieu magique pour des instants magiques. Beaucoup d'émotions et plein de souvenirs et la gentillesse de Mr Mailhol 
complète le charme du château.  
Famille T. 
 
25 juillet 2015  
Mariage de Stéphanie et Franck, et baptême de Louise.  
Lieu magique avec un propriétaire adorable. Résultat: Mariage extraordinaire!!  
A la nuit tombée, le château apparaît tel un bijou. Lieu empli d'émotions.  
Cette semaine restera inoubliable...allez à dans 10 ans...!!  
Stéphanie§Franck 
 

11 juin 2015 Mariage de Thibaud et Margo 
Nous sommes très heureux d’avoir pu célébrer notre union dans ce lieu magique, chaleureux et chargé d’histoire. 
Grâce au Château de Roussillon notre mariage franco-polonais s’est déroulé dans un espace  hors du temps, au pays 
de l’amour et de l’amitié !!! C’est un endroit où l’on se sent protégé et que l’on a envie de préserver. Que du 
bonheur… Que du bonheur pour nous et nos invités venus de loin pendant une semaine entière. Nous souhaitons 
que notre amour soit solide et durable comme les pierres de Roussillon !!! Longue vie au château et aux 
châtelains !!! Merci pour votre accueil Monsieur Mailhol. Nous reviendrons car nous sommes amoureux de votre 
château. 
Margo et Thibaud G. 

17/5/15 Cet endroit magique nous a permis d'avoir le plus merveilleux des mariages qui soit. Pour notre mariage 
médiéval, le cadre était parfait. Tous nos invités (et bien sûr nous-mêmes) ont été enchantés par la beauté des lieux. 
Nous avons également apprécié la fonctionnalité de l'espace traiteur, les équipements mis à disposition et la 
vingtaine de couchages qui nous a permis de partager un peu de notre rêve avec nos familles. Un grand merci au 
propriétaire pour sa gentillesse et son accueil. Pierre-Jean J.  

01/01/2015 Nous sommes fiers et heureux d'ouvrir le bal de 2015. Cette nouvelle année reste encore un mystère 
mais la fin  de 2014 au château de Roussillon fut une merveille. Nous repartons dans un décor blanc et sous une 
brume dense. En espérant que tout cela nous portera chance. Merci Mr Mailhol. Merci St-Pierre-Lafeuille.  
Famille A. (Cergy) 
 
22/09/14  
We had our perfect wedding here. It really was everything we had ever hoped for.  
We are struggling to leave after having had such a wonderfull and special time here.  
It is a beautiful place here. I am sure that we will be back.  
Lonna et Jean-Baptiste J. 

18/9/14 Séjour chercheurs allemands                                                                                                                                        
Cher M. Jean-François Mailhol, On a senti l'esprit de cet endroit, une œuvre d’art, l'essence d'une vie, de plusieurs 
vies, qui l'ont construit et maintenu. Un groupe universitaire Allemand qui cherche à comprendre comment 



 

 

fonctionne le cerveau et le cœur, est arrivé plus ou moins par hasard dans ce lieu unique plein d'Histoire, plein 
d'histoires, plein de nature, plein de culture. Presque chacun et chacune de notre groupe hétérogène et équipé de 
diverses expériences, rêve de revenir un jour. Merci pour une surprise tout à fait inattendue. Jürgen D.  

 
18 août 2014  
Merci Mr Mailhol pour nous avoir permis de fêter notre mariage dans ces lieux chargés d’histoire que vous avez su si 
bien nous faire aimer ; nous avons passé une semaine magique, nous nous sommes senties comme chez nous ; grâce 
à vous, nos invités ont été subjugués par la beauté de votre château et des appartements que vous avez rénové avec 
goût et beaucoup d’amour. Nous pensons sincèrement que nos invités américains et belges ainsi que français ont 
adoré se retrouver ensemble pour partager ce moment unique dans ce site et ce cadre qui est le Lot. Notre union fut 
exceptionnelle. Continuez à préserver ce site qui fait rêver. Encore un grand merci. Patricia et Marianne. 
Une semaine magnifique passée dans ce château merveilleux pour le mariage de Marianne et Patricia ce 16 août 
2014. Que de moments partagés dans ce site où l’histoire côtoie le monde moderne. Bravo à vous Monsieur Mailhol 
et merci de nous avoir permis de partager grâce à votre passion des instants magiques. Merci les filles, que du 
bonheur pour cette semaine inoubliable. C.B. 
Un lieu magique pour une semaine et un mariage riches en émotions, rires et partages. Merci aux mariées et à tous 
ceux qui ont permis ces délicieux moments. Merci à vous Mr Mailhol (et à votre équipe) de nous avoir confié votre 
« maison » et fait partager ce lieux extraordinaire. Un site idéal pour toutes les occasions en famille, entre amis, pour 
les mariages, les anniversaires ou découvrir ce très beau département du Lot. On ne peut que vous souhaiter de 
continuer la restauration (de très bon goût) pour les années à venir. Pour cela on pense à une contribution annuelle 
qui, on en est sûr, sera utilisée de la meilleure des façons… BON COURAGE ET BONNE CONTINUATION !! Et encore 
MERCI. Yoann. 
Un mariage unique pour des mariées uniques : Patricia et Marianne ; dans un lieu unique ! Soirée magique !!! La 
Belle Doche ! Valérie le 18/08/2014 
Un mariage est le début d’une nouvelle aventure et il est encore plus merveilleux et mémorable quand il est célébré 
dans un magnifique site comme celui-ci. Un grand moment de partage riche en émotion !!! C’est également un 
grand honneur d’avoir été témoin des mariées et d’avoir passé quelques jours dans ce château adapté pour toutes 
les générations. Bonne continuation ! Merci !!! Famille P. 
 
Dimanche 10/08/2014 
Notre séjour s’achève et tant d’émotions et de regrets se mêlent. L’émotion d’un lieu magique où nous nous 
sommes réunis pour la vie en présence de notre famille et nos amis les plus chers. Le regret de laisser derrière nous 
ce château à l’atmosphère unique propice à la convivialité et au bon temps. Grâce à tout ceci nous n’oublierons 
jamais le plus beau jour de notre vie ! 
Un grand merci à vous et votre travail… A bientôt nous l’espérons ! 
Laurence § Erik P. 
 
 
Jeudi 31 juillet 2014 
Cher Jean-François, Merci mille fois pour ce lieu magique, pour la restauration faite avec tant de goût. Nous 
admirons le travail accompli et sommes très heureux d’y contribuer d’une certaine manière. Grâce à votre château 
nous avons pu notre mariage et loger une partie de nos invités (français, allemands, israéliens, chiliens). Tous étaient 
enchantés et ravis par ce lieu et nous, nous nous sommes très vite faits à la vie de château ! Merci aussi pour votre 
confiance, votre gentillesse et encore désolés d’avoir égaré la clé de l’atelier ! Heureusement que tous les invités ne 
font pas comme nous… L’alliance que nous portons fièrement nous rappellera toujours le château de Roussillon… 
Bon courage pour la suite et longue vie à vous et à votre château ! Gwenola § Bruno (jeunes mariés) 
Un lieu si ancien qui défie le temps ne peut que favoriser un mariage pour toujours ! Bravo pour le sauvetage de 
notre patrimoine qui donne un si bon exemple ! Hervé. 
Grâce à ce lieu magique nous avons passé un merveilleux mariage. La semaine de préparation qui a précédé nous a 
permis de nous sentir chez nous et de profiter pleinement de la sérénité et de la beauté du château. Nous avons 
adoré la décoration des pièces, le soin apporté au linge de maison et sa qualité, le confort et la multiplicité des 
équipements audio et électroménagers. On se sent définitivement chez soi à Roussillon… aussi est-il difficile d’en 
partir ! Pour l’organisation du mariage nous avons apprécié de loger nos invités et proche famille venus de loin 
(Equateur) ; tous nos convives nous ont complimentés et félicités du choix de ce lieu magique ! Mr Mailhol, grâce à 



 

 

vous et à tous vos efforts pour nous offrir un lieu de tout confort et beauté nous avons eu un mariage exceptionnel ! 
La fête fut chaleureuse et tardive (6h30 !) et nous nous sommes sentis libres dans notre réception comme à la 
maison ! Et c’est un immense luxe ! Nous ainsi que nos invités, n’oublierons jamais cette fabuleuse semaine et nous 
espérons revenir… pour un anniversaire de mariage par exemple ! Encore un grand merci pour votre accueil et 
gentillesse ! Florence B. (la mariée) 
Quatre continents réunis dans un magnifique château témoins des évènements du passé : L’Amérique (Equateur, 
Canada), l’Afrique (le Burundi), l’Asie (le Vietnam) et l’Europe. Quel bonheur !! 
Voilà une semaine que nous sommes arrivés et c’est déjà le moment de repartir. Le temps est passé plus vite que 
l’éclair de l’orage que nous avons eu pendant la nuit. Tout a été parfait. Même la météo qui nous avait inquiétés 
nous a été favorable !! Merci à vous Monsieur Mailhol d’avoir restauré ce château devant lequel je passais lorsque 
j’étais jeune pour aller au lycée de Cahors. Ce château est la passion de votre famille et cette passion se respire dans 
chaque pièce, chaque meuble… C’est un endroit magique propice à l’imagination et à la rêverie. Nous nous sommes 
sentis bien dès notre entrée et nous avons pu savourer chaque moment avec la famille du marié venue de loin ; nos 
repas dans la cour resteront inoubliables. Merci pour votre gentillesse, votre accueil et bonne réussite dans vos 
projets de restauration envisagés pour les années à venir. Chantal A. (Maman de la mariée) 
 
 
12/07/2014  Mariage de Jérôme et Lucie  
Un château magnifique, des chambres-appartements rénovées avec goût; les invités ont adoré ce lieu exceptionnel 
et ont très envie de revenir, et nous aussi.  
On y pensera pour recommencer une très belle fête ici avec plaisir.  
Merci pour la gentillesse du propriétaire.  
A très vite ici.  
Jérôme, Lucie. 
 
15-22.6.2014 
Jannen myohastyneet 30v syntymäpäiväjuhla viikkojuhlat. 
We had an awesome time in this awesome castle and the surroundings. We barbequed and danced and played 
Pétanque Finlandaise. All the facilities of the castle were very satisfactory and it took us days to fully explore and 
utilize every nook and cranny. The sun shone like crazy while our friends  in Finland suffered snow. I don’t think any 
of us want to leave Roussillon. 
Ville-Kalle, Elin, Jukka, Pete, Kaisa, Annüna, Janne 
 

7 juin 2014. Mariage de Gaëlle et Jérôme.  
Un lieu magnifique qui nous a permis d'exprimer le ton que nous souhaitions donner à notre mariage.  
Tous nos invités ont adoré le château, à la fois pour son côté "ruines" ainsi que pour se rénovations de très, très bon 
goût (Un grand merci à Mr Mailhol pour sa gentillesse et son formidable travail)  
Nous réfléchissons déjà à revenir ici pour d'autres aventures dans cette très belle région.  
Merci.  
Gaëlle et Jérôme. 
 
31 mai 2014 Mariage Lucie et Simon                                                                                                                 Un très bel écrin 
pour célébrer le mariage de nos deux amoureux... Qu'il dure aussi longtemps que les murs de la forteresse... Merci 
pour ce lieux magique; merci d'avoir respecté ce bel arbre de Judée dans la cour intérieure! Longue vie et prospérité 
à ce château et aux châtelains... Hélène, Stéphane Super séjour dépaysant. Dès l'entrée, un bien-être nous envahit... 
sublime retour dans l'histoire. Nous nous transformons en gentes dames, chevaliers et autres personnages... Riche 
expérience!! Merci d'entretenir un tel lieu car nous reviendrons! Bien à vous. Une invitée anonyme Merci Mr Mailhol 
de nous avoir fait confiance et de m'avoir permis d'offrir à mes enfants un très beau mariage dans un site 
magnifique. Nous avons vécu quatre jours formidables dans ce lieu enchanté de toute beauté! La rénovation que 
vous avez apporté à ce domaine est absolument remarquable et de très bon goût. Encore mille fois merci pour votre 
gentillesse et votre simplicité qui est très bien représentée ici chez vous. Très bonne continuation Mr Mailhol Bien à 
vous La maman de la mariée Christelle 
 



 

 

26 mai 2014  
This was such a magical experience.  
Everything was perfect  
Thank you!  
Annie § Nathan (american) 
 

 

Séjour du 11 au 18 avril 2014 18th April2014. An excellent week spent in excellent company in excellent surrounds. 
Surch a very good experience from all aspects. Thanks you for having us ans thank you J and D for all the great 
organisation of this La Brugère 40th anniversary week. Le quatorzième hôte était sans doute le château lui-même. 
Jan and Gareth W. (Normands d'adoption) Quelques heures d'errance sont nécessaires pour s'approprier ces vastes 
espaces. Mais on se sent, après cela maître des lieux. On respire, on apprécie autant les cris des faucons que l'arbre 
de Judée bourdonnant de fleurs, l'épanouissement presque incongru des giroflées sur ces murailles destinées à la 
guerre que les sombres et austères buffets Louis XIII si bien choisis pour réchauffer tous ces volumes de pierre. Merci 
au propriétaire et à ses ascendants de leur ténacité tout au long d'une entreprise qui dut parfois paraître sans fin et 
ingrate. Merci enfin à Monsieur Mailhol en particulier de son accueil chaleureux et passionné. N'oubliez pas notre 
invitation dans notre chambre d'hôtes! Jackie et Didier G.19290 Chavanac. Nous repartons enchantés de ce séjour 
aux couleurs médiévales où nous avons goûté les recherches esthétiques autant qu'historiques ainsi que les 
délicates intentions de notre hôte. J § JC R. de Bretagn. Quelle parenthèse hors du temps! Cette semaine avec des 
amis de 40 ans a été une vraie réussite. Nous avons pu nous ressourcer loin des bruits du quotidien. Que de 
bonheur, d'échanges et d'émotions et aussi des relations fortes avec mon amie Patricia. Eugène. Havre de paix 
propice à la réflexion et au repos. Lieux favorisant les échanges et la vie communautaire! Une belle aventure! 
Patricia notre séjour fût plus bref mais tout aussi agréable. On s'habitue vite à la vie de château. Bernadette et René 
A. wonderful week in an old and renovated castle. C'était super. Chris M. (australienne) 

"Lorsqu’on arrive près du site, on est surpris et impressionné par la silhouette massive d’une forteresse très 
endommagée, apparemment en ruines, mais dès  l’entrée dans la première cour, le gigantesque travail de 
restauration nous émerveille. Ce contraste a un charme indéfinissable. Nous avons passé une semaine de vacances 
dans ce site remarquable, où l’on n’a aucune difficulté à s’approprier les lieux : on est vraiment dans « notre château 
de famille », ce ne sont pas que des mots, le propriétaire a tout fait pour mettre ses hôtes à l’aise. Mi-avril, les lilas 
mauves à l’entrée du pont-levis,  le jaune étincelant des giroflées agrippées aux murailles, et l’abondante floraison 
rose pourpré de l’arbre de Judée, illuminent et embaument les lieux. Sur la pente escarpée et rocailleuse d’une 
colline en face du château, on aperçoit des tapis d’iris sauvages, d’un bleu profond. La variété des verts tendres, 
diaphanes des feuillages naissants, érables de Montpellier, petits chênes, charmes, aulnes, chèvrefeuilles mêlés aux 
verts sombres des résineux n’est visible qu’au printemps : c’est une saison que je vous recommande ! La situation du 
château est propice aux randonnées : un sentier ombragé, bordé de buis, d’orchidées, de jacinthes des 
bois, d’euphorbes, mène à un grand lavoir témoin de la vie rurale d’autrefois, puis grimpe sur la colline d’où nous 
avions une vue splendide sur la forteresse, des iris au premier plan.  Lors d’une balade, nous avons découvert deux 
petites chapelles sur la commune de Maxou, dont l’excellente acoustique a incité l’un de nos hôtes, ex-petit 
chanteur à la croix de bois, à improviser un concert. A 10 kilomètres du château, Cahors recèle de trésors à 
découvrir: son marché et ses producteurs locaux (il faut goûter les premières asperges, si fondantes !), sa cathédrale, 
ses expos, ses jardins secrets, son patrimoine bâti... Les hauts lieux touristiques n’étaient pas encore surchargés : 
notre amie Australienne et nos amis anglais  férus de Moyen-Âge ont visité le château de Castelnaud la chapelle, au 
bord de la Dordogne, et sur l’autre rive, les jardins pittoresques de Marqueyssac qui offrent plus de 6 kilomètres de 
promenades, bordées de 150000 buis centenaires taillés à la main. Les amis limousins ont admiré le bâti des 
maisons, des lavoirs-papillons d’Aujols et des gariottes, sur  le Causse de Limogne et sont allés visiter les 
phosphatières du Cloup d’Aural et le village de Saint-Cirq-Lapopie. La cité épiscopale d’Albi, classée « patrimoine 
mondial de l’UNESCO", les célèbres villages médiévaux de Saint-Antonin-Noble Val et Cordes-sur-ciel  ont  été choisis 
par  nos amis bretons. Une journée entière de balade sur le Lot, sur un petit bateau loué pour 10 personnes, de 9h30 
à 19h, entre le village de Vers et celui de Saint-Cirq-Lapopie, fut un point fort de notre séjour : Capitaines du bateau 
à tour de rôle de la seule embarcation naviguant sur le Lot, (c’était le premier jour de location de la saison), nous 
avions le sentiment de partir à l’aventure, sur une eau limpide, entre des falaises majestueuses, actionnant à la 
manivelle les mécanismes des écluses à passer. De nombreux oiseaux, hérons cendrés, cormorans, milans, choucas, 
hirondelles et bergeronnettes se succédaient au-dessus des eaux tranquilles du Lot. Le château des Anglais incrusté 



 

 

dans la falaise, le chemin de halage de Bouziès creusé dans la roche nous rappelaient le travail des hommes sur la 
pierre au fil des siècles. Mais le château en lui-même nous suffisait : s’installer dans la cour, à l’ombre de l’arbre de 
Judée,  lire, écrire,  choisir un angle pour dessiner, observer le paysage et le vol des faucons nichant sur le rebord 
d’une fenêtre, explorer tous les recoins pour photographier les murailles, les meubles, les tapisseries, jouer de la 
guitare, cuisiner un repas gastronomique chacun son tour pour tous, chanter le soir à la veillée, près du feu dans la 
cheminée, discuter sous le ciel étoilé ou écouter le chant sonore des chouettes hulottes, amies de la nuit,  tout cela a 
comblé nos hôtes !" 

Encore mille mercis au propriétaire pour mettre à disposition ce site classé monument historique, en espérant qu’un 
mécène pourra contribuer à la fabuleuse restauration  de ce lieu entreprise depuis  cinquante ans  et sauver les deux 
tours qu’il reste à relever !                                                           Jackie G. 

Anniversaire 27-28-29 septembre 2013                                                                                                           We came by all 
kinds of transport from the cold North to meet these overwhelming surroundings. Never before have we lived in a 
castle ; it’s been magnificient ! History-fairy-tale + warm showers… Here we celebrated the 60th birtday of our dear 
friend in the great ball room. While enjoying ourselves the mightiest thunder storm broke out, with lightening 
flashing all over the sky. Obriously the weather gods blessed our celebration in this powerful and still welcoming 
Château de Roussillon. Thank you for making it possible ! Chris ! 
 

Mariage du 21 septembre2013                                                                                                                      Mille merci pour 
tout. Votre château est magnifique et nous a plus qu'émerveillé. Grâce à vous, votre gentillesse, votre accueil qui se 
ressent dans chaque pièce, nous avons passé un séjour extraordinaire. Le temps s'est arrêté durant 4 merveilleuses 
journées (même si au moment où nous écrivons ces quelques lignes la vieille horloge de la cuisine m'assourdit de 
"tic-tac" qui me rappellent que dans quelques heures nous devront vous rendre votre bien, la boule au ventre, on 
est si bien ici). Famille et amis se sont régalés. Ils pensaient tous se retrouver dans une salle des fêtes, donc vous 
imaginez bien que les lieux les ont encore plus étourdis que s'ils avaient été au courant. Merci de mettre tout en 
œuvre pour que les hôtes se sentent le mieux possible. Ici, on se sent vraiment comme chez soi. Le château est beau 
au possible, chaleureux, et on découvre toujours au fil des jours un petit quelque chose qu'on avait pas remarqué. La 
vue est splendide. Tout comme ceux qui sont venus avant nous et ceux qui viendront après, nous sommes plus que 
ravis. Le vrai terme n'existe même pas. Donc merci et bonne continuation. Grâce à vous et vos belles pierres 
chargées d'histoire, nous avons vécu un mariage parfait! Que de souvenirs en tête qui resteront gravés à jamais dans 
nos mémoires et également dans nos cœurs et ceux de nos invités! Lætitia § Ludovic M. 
 

14 septembre 2013 Mariage de Boris § Morgane Mariage pluvieux… Mariage très heureux ! Grâce au cadre 
EXTRAORDINAIRE que vous nous avez prêté ! Ce château a ému, plu, et a été très dérangeant lorsque les gens 
devaient le quitter… Personne ne voulait partir ! On vous fera parvenir un cliché dans ces magnifiques ruines… 

MERCI ♥♥♥ Morgane § Boris 
 

Le 7 septembre 2013. Mariage médiéval. Merci à vous Monsieur Mailhol pour ce magnifique château: merci pour 
nos enfants et pour nous - et un grand respect à vos parents. Pour l'Amour et Beaucoup de travail, c'est un lieu à 
respecter. Merci encore. Les parents de la mariée. A bientôt. Un rêve d'enfant: se marier dans un château... Pour 
l'occasion tous nos invités avaient revêtu des costumes en adéquation avec les lieux. Puis les musiciens et la 
cérémonie avec une druide nous ont fait replonger au moyen-âge... Roussillon est un lieu magique, 
merveilleusement bien restauré où l'on sent l'amour qui lui a été porté. Merci pour tout! Les mariés Rachel et David  

27/8/13 Au nom de tous nos invités et de nous-même, nous vous disons merci ! Votre château (qui fut aussi un peu 
le nôtre l’espace d’un week-end) est magnifique ! Nous y avons vécu certains des plus beaux moments de notre vie 
et ce, grâce à vous et à votre travail acharné. Ce qui ressort de cette « expérience », c’est que nous étions tous 
autant admiratifs pour la beauté du lieu que pour la restauration qui y a été faite ! Et je suppose que l’on peut aimer 
à penser que nous avons contribué à cela… Merci encore pour tout ! Ceci n’est qu’un au-revoir ! Les mariés, les amis, 
la famille du 24 août 2013 Alix O. 
 



 

 

15/8/13 MERCI BIEN à la famille qui a rénové ce site historique et bien magnifique. Nous aimons Cahors -très belle 
petite cité avec le pont médiéval et sa cathédrale précieuse- et aussi le Quercy, ses villages, ses rochers et ses 
grottes! Paysage vert, grand avec les vallées intimes. Tout est agréable, tout est belle! Notre séjour dans votre 
château était "impec"! Les familles "W....", "H......", S..." et "L..." Angleterre et Pays de Galles 
 

23/7/13. Quarante ans de mariage. Ce château a été assailli par 11 chevaliers en armure de carton de 18 mois à 14 
ans. Papy et mamie ont été heureux de fêter leurs 40 ans de mariage, entourés de cette troupe. Ce lieu nous a 
permis de rêver et de passer de superbes moments. Nous n'avons pas décrypté tous les secrets du château; 
pourtant, les oubliettes ont été recherchées activement. Merci de permettre à tous d'investir un tel lieu. Michel, 
Marie, Aurélie, Bruno, Arthur, Marius, Carole, Grégory, Alexy, Allan, Amaury, Soasig, Stéphanie, Maxime, Gabriel, 
Enola, Laurence, Axelle, Louis, Jacques et Catherine.  
 

30/6/13 Trois jours merveilleux dans ce cadre superbe pour un mariage inoubliable. La beauté du lieu, le calme des 
environs, la sympathie de notre hôte. Nous reviendrons pour goûter de nouveau ce plaisir. Cordialement, Jacques 
 
21/6/13 Un lieu magique pour un mariage réussi. Château de famille où l'on se sent chez soi, avec l'envie de rester, 
un endroit chargé d'ondes positives et aussi de l'amour laissé par ces nouveaux mariés! Bravo de nous avoir permis, 
grâce à votre château, de faire un mariage de contes de fées. (La mère de la mariée) Merveilleux lieu plein de 
caractère... nous a donné envie de revenir avec nos parents, frères et sœurs, amis... Un lieu digne des mariés! 
Laurent et Laure (frère § belle-sœur de la mariée) Lieu splendide où seuls joie, amour, bonheur, sérénité et amitié 
peuvent s'exprimer. Merci de préserver et de faire partager ce château. Virginie (une témoin de la mariée) Bravo! Le 
château est magique! Continuez tant que vous pouvez! Merci pour votre accueil. Tout est parfait! (le père de la 
mariée) Tout simplement PARFAIT. Le marié 
 

12/5/13 Quel château formidable, nous nous sommes senti chez nous. C'est l'endroit idéal pour fêter un mariage et 
célébrer notre union. Tout le monde a été enchanté et émerveillé; un vrai rêve d'enfant. Nous vous enverrons 
quelques photos. Merci de votre gentillesse et pour transmettre votre passion. Anne et Mathieu M. (les mariés) 
Merci pour ces quatre jours passés dans ce décor médiéval. Mathéito, (le cocher) Merci pour ces cinq jours dans ce 
lieu formidable. Lili, Lise Super séjour passé dans ce lieu historique. Henri. Même si le soleil n'a pas été avec nous 
totalement pendant ces 4 journées, nous avons profité de tous les espaces de ce château très bien aménagé. De 
beaux souvenirs partagés avec les amis et la famille. Merci. La maman de la mariée Quel cadre magnifique pour le 
mariage de nos enfants. Château remarquablement restauré et aménagé. Tout est prévu pour passer des séjours de 
rêve. Nous repartons avec plein de souvenirs et d'étoiles dans les yeux. Isabelle et Loïc M. de Saint-Nazaire (les 
parents du marié) 
 

18/8/12 Merci de nous permettre de vivre ce rêve d'enfants... Le château est magnifique, les alentours et les vues 
sont formidables tout comme Mr Mailhol très gentil et très à l'écoute de ses locataires! Superbe séjour, Superbes 
Souvenirs... G.                                                                                  Quel bonheur d'avoir pu séjourner dans pareil endroit ! 
Un lieu où l'Histoire côtoie l'histoire...les histoires... l'histoire d'une famille qui aura mis tant de passion et de cœur 
pour redonner vie à ce château qui semblait éteint pour l'éternité, et dont le cœur bat à nouveau, pour notre plus 
grand émerveillement. On ne peut qu'être émus qu'ils nous aient permis de partager une telle aventure. On n'est 
jamais seuls dans un tel édifice: chaque meuble, chaque pierre, chaque objet, chaque arbre semble nous murmurer 
son histoire... émouvante polyphonie qui nous martèle l'inéluctable: nous sommes bien peu de choses face à ce 
phœnix de pierre et de verdure... et les nuits comptent ici bien plus d'étoiles que nulle part ailleurs. Pour les plus 
pragmatiques, je dirais simplement que le château est très confortable et parfaitement équipé, que les alentours 
sont très calmes et vous réservent de somptueuses promenades, et enfin que le « seigneur du château » est 
absolument charmant et très à l'écoute des besoins de ses hôtes. Une expérience unique, des souvenirs inoubliables. 
MERCI Sylvie D. 
 

 



 

 

20 mai 2012 Comment décrire ce séjour, sans parler de voyage dans le temps, jusqu'au Moyen Age ? Difficile, voire 
impossible. Nous gardons un souvenir impérissable de repas dans la grande salle, de nuits dans des chambres 
typiques superbement restaurées, de bain dans une salle accolée à un rocher au 2eme sous-sol, de vues imprenables 
sur les alentours, des enfants émerveillés en entrant dans chaque nouvelle pièce, des veillées dans la cour entre les 
pierres, de lecture dans la bibliothèque extrêmement fournie. Au-delà de tout ceci, on oublierait presque le confort 
complet de ce château, une rénovation et des aménagements précis, riches et discrets à la fois. Des photos et 
peintures rappellent l'histoire du site, et son état au cours des siècles. Pour notre famille comme pour nos amis 
ayant partagés ce séjour, des images inoubliables demeurent pour longtemps. Pour finir, je note le détail dont nous 
parle notre fils encore très souvent : il a dormi dans un âtre de cheminée, dans une chambre décorée comme au 
temps des chevaliers .... il l'a dit à tout le monde. 

9 avril 2012 L'idée de départ, louer un grand gîte pour déguster l'agneau Pascal entre amis et famille...histoire de se 
remettre de l'hiver. Au bout du compte, une expérience aussi délicieuse qu'improbable; le château pour nous (si! si! 
le propriétaire nous a confié les clés!) On a fait cuire le gigot au tournebroche et feu de bois dans la cheminée de la 
salle des banquets!!! Souvenir mémorable pour les enfants et les parents (qui, du coup, sont redevenus des enfants) 
3 jours hors du temps... pas tout à fait: il y a aussi internet et les écrans plasma (pour les "accros") et l'induction 
(pour les pommes de terre sarladaises)...! i-nou-bli-a-ble! 

1/4/12 De loin, ses pierres majestueusement posées sur un promontoire de verdure impressionnent le touriste. De 
près, c'est l'histoire du Moyen-Age qui s'invite à notre imaginaire... Lorsqu'on y pénètre, calme et sérénité nous 
envahissent. Lorsqu'on y séjourne, on ne peut qu'apprécier la restauration des lieux, judicieuse et confortable. 
Respect et admiration pour les propriétaires qui ont accompli une œuvre colossale. Marie-Claude et Marc L. 
 

 

 


