
DU LUNDI AU VENDREDI À 17:30 À PARTIR DU 2 JANVIER

LES CHÂTEAUX OUVRENT LEURS PORTES POUR UNE NOUVELLE SAISON

DOCUMENTAIRE - SAISON 2 INÉDITE



DES DONJONS, DES DOUVES,  
DES HECTARES À PERTE DE VUE,  

MAIS AUSSI BEAUCOUP D’IMPRÉVUS… 
BIENVENUE DANS 

LE CHÂTEAU DE MES RÊVES !

Qui n’a jamais rêvé de devenir un chevalier ou une princesse ?
Qui n’a jamais rêvé de vivre dans un lieu chargé d’histoire ?
Qui n’a jamais rêvé de tout quitter pour vivre dans de grands espaces ?
En somme, qui n’a jamais rêvé de la vie de château ?

Ce rêve peut devenir possible grâce aux 2 000 châteaux français sans 
propriétaire : un patrimoine qui n’attend que d’être préservé !   

 
12 familles sans fortune personnelle ont décidé d’en faire une réalité et 
ont sauté le pas : ils sont devenus châtelains ! Mais ce rêve a un prix, et 
ces châtelains d’un nouveau genre ont tout abandonné pour changer de 
vie et ouvrir des chambres d’hôtes, organiser des mariages ou monter des 
événements prodigieux, seul moyen pour eux de financer et d’entretenir 
ces domaines hors du commun ! Car posséder un château c’est aussi 
d’énormes sacrifices, entre corvées ménagères à grande échelle, travaux 
XXL et terribles imprévus, cette aventure est loin d’être un conte de fées 
tous les jours !

Mais heureusement, derrière ce quotidien plein de rebondissements, il y 
a aussi des moments de grâce, le bonheur d’une vie en plein air et surtout 
de la bonne humeur en famille !

Venez partager le quotidien hors norme de ces châtelains !
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Silvère et Franck
Mariés depuis 7 ans, ils sont à la tête d’une famille 
recomposée avec leurs 3 filles.

Château Chavagnac situé en Ardèche

Après 3 ans de travaux, on vient tout juste de 
finir la dernière suite du château. Mais dans 

un château, il y a toujours quelque chose à faire ! On 
va faire quelque chose de colossal : repeindre les 
façades du château. Seulement, faute de budget, 
on va tout faire nous mêmes ! Et même monter à 
plus de 12m de haut alors qu’on a le vertige. Notre 
fille aînée Morgane vit à l’étranger depuis 5 ans, elle 
nous manque beaucoup ! Mais elle nous réserve une 
très belle surprise qui va bouleverser notre vie. Après 
plusieurs années de sacrifices, il est temps de nous 
faire plaisir et de penser à nous ! 
On va enfin prendre du bon temps pour notre famille !”

Nous sommes tellement contents d’avoir 
réussi notre pari après cette saison bien 

remplie qu’on en veut encore plus ! On se lance 
donc dans l’achat d’un deuxième château, deux 
fois plus grand et deux fois plus délabré. Un grand 
bouleversement nous attend : notre fils ainé Lucas 
part étudier aux États-Unis en 2023 ! 
C’est le vrai saut dans l’inconnu pour toute notre 
famille…”

En un an et demi, on n’a pas avancé autant 
qu’on aurait voulu. Il faut absolument qu’on 

finisse la rénovation d’un gîte pour l’ouvrir au 
printemps 2023. Si on n’y arrive pas, on fait faillite ! Le 
problème de ce futur gîte, c’est qu’il y a absolument 
tout à refaire dedans.
On commence à se décourager devant l’ampleur des 
travaux. On a peur de ne pas arriver au bout du projet… 
Et surtout, on sort d’une année qui a été très difficile 
au niveau de notre confort et donc forcément, ça 
nous a démoralisé… Désormais, on veut se reprendre 
et se remotiver à fond !” 

PARTAGEZ LES AVENTURES DE 3 FAMILLES QUE VOUS CONNAISSEZ DÉJÀ…

Céline & Vincent
Mariés depuis 18 ans, ils ont 3 enfants.

Le Château de l’Escale situé dans le Val-de-Loire 

Christelle & Marty
Mariés depuis 12 ans.

Le petit manoir de 1892 situé en Occitanie

“ “ “



ET DÉCOUVREZ DE NOUVELLES FAMILLES CHÂTELAINES TOUT AUSSI ATTACHANTES...

Gaëlle & Julien
En couple depuis plus de 15 ans, ils ont 5 enfants.

Le Château de Lavans-lès-Dole situé dans le Doubs

Nous avons toujours rêvé d’acheter un 
château mais nous étions persuadés que 

c’était inaccessible pour les gens comme nous. 
Grâce à la vente de notre première maison qu’on 
avait entièrement retapée, on a réussi à acheter le 
château de nos rêves ! Seulement, l’entretien coûte 
très cher et pour nous aider à subvenir à nos besoins, 
on veut ouvrir des chambres d’hôtes pour familles 
nombreuses !
C’est un projet qui nous tient à cœur parce qu’on sait 
que c’est très compliqué de trouver un hôtel quand 
on est une grande famille.”

On a décidé de tout plaquer pour acheter 
un manoir, complètement isolé, et se lancer 

dans l’organisation d’événements. Seulement, nos 
fils sont bouleversés par ce changement de vie, 
surtout le petit dernier. 
Si dans 6 mois ils ne sont pas heureux de vivre là-bas, 
on sera obligés de déménager.”

Quand j’étais petite, je passais tous les jours 
devant un château qui me faisait rêver. Je me 

suis promis que j’y vivrais un jour. 30 ans plus tard, 
quand j’ai su qu’il était en vente, avec Frank, on l’a 
acheté en 24 heures ! Le seul problème, c’est que 
le château a été abandonné pendant des décennies 
et qu’il y a tout à refaire : il n’y a pas encore d’eau ni 
d’électricité…
Par miracle, notre projet a suscité un élan de solidarité 
extraordinaire : tous les mois, des bénévoles viennent 
nous aider.”

Sophie & Michaël
En couple depuis 13 ans, ils ont 2 fils.

Le Manoir de l’orangerie situé à Oberhaslach en 
Alsace

Myriam & Frank
En couple depuis 4 ans, ils sont à la tête d’une famille 
recomposée de 4 enfants.

Le Château de Burrus situé en Alsace 
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Elodie & Gaëtan
En couple depuis 10 ans, ils ont 3 enfants.

Le château du Vignau situé à Mont-de-Marsan  
dans Les Landes

On a craqué sur un château complètement 
délabré il y a 16 mois. Mais devant l’ampleur 

du chantier, on n’a pas eu le choix que de demander 
l’aide de nos parents. Résultat, les parents de Gaëtan 
sont venus s’installer avec nous au château. 
Aujourd’hui, on cohabite tous ensemble pour avancer 
le plus vite possible mais ce n’est pas facile tous les 
jours…”

Originaire du Nord de la France et issue d’une 
famille très simple, j’ai toujours rêvé d’être une 

princesse de conte de fées. J’ai réussi à convaincre 
Romain de changer de vie pour me suivre dans ce 
projet fou. Je rêve aussi de pouvoir organiser notre 
propre mariage dans ce château une fois rénové.”

Étant famille d’accueil, nous avons acheté 
ce château pour avoir plus d’espace pour 

accueillir des enfants. Et ça nous tenait à cœur de 
pouvoir faire vivre une vie de château extraordinaire 
à ces enfants qui ont eu un démarrage difficile dans 
la vie.
Mais  pour continuer de faire profiter de cette vie à 
notre famille, on se lance dans des chambres d’hôtes 
et des gîtes.”

Kendall & Romain
En couple depuis 3 ans et jeunes parents.

Le Château de Villeméjane situé dans le Gard

Cathy & Arnaud
Mariés depuis 25 ans, ils ont 4 enfants.

Un château en Loire-Atlantique
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Eve & Joane
Mariés depuis 5 ans, ils ont 2 enfants.

Le château de Fabiargues situé dans le Gard

Lassés par la région parisienne, on a tout 
quitté pour faire un tour du monde. À notre 

retour en France, on a décidé d’acheter un château 
pour se lancer dans le tourisme. Mais après 2  ans 
de travaux et une belle première saison, on se rend 
compte qu’on n’a peut-être pas assez profité de nos 
enfants. Aujourd’hui, on veut rattraper le temps perdu 
avec nos fils !”

On s’est rencontrés il y a 3 ans et on avait  
chacun notre rêve : l’un voulait un château, 

l’autre voulait un bébé. On ne pensait pas avoir les  
deux en même temps mais la vie en a décidé 
autrement ! Alors que Sophie accouche d’ici quelques 
semaines, on n’a pas encore réussi à installer le 
chauffage au château, l’hiver va donc y être très rude ! 
Et en plus de l’arrivée du bébé et le château à gérer, 
on fait tout pour contrer un projet d’éoliennes qui 
devraient s’implanter juste en face de notre château : 
ça serait pire qu’un cauchemar pour nous…”

En s’installant dans le Centre de la France, 
nous avons découvert avec surprise qu’un 

château valait la même chose que notre modeste 
maison dans le Sud. Ni une ni deux, on a sauté sur 
l’occasion et on est devenus châtelains ! Enfin… 
comme on travaille 7 jours sur 7, on est plutôt esclaves 
de notre château !
Et alors qu’on pensait passer plus de temps ensemble 
avec Éric, au final, on ne se voit jamais ! La vie de 
château, ce n’est pas facile tous les jours.”

Sophie & Jean-Nicolas
En couple depuis 3 ans et jeunes parents.

Le Château de Montmartin situé près de Besançon

Aurélie & Eric
Mariés depuis 4 ans, ils ont 4 enfants.

Le château de la Bouchatte situé près de Montluçon

“ “ “
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