
 
 

Un nouveau gestionnaire pour le 
château Louis XIII à Beaumesnil 
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Beaumesnil. Le château Louis XIII vient de rouvrir ses portes au public. 
Rencontre avec le nouveau gestionnaire, « Tous au château ». 
 
 

 
La Société Tous au Château, dirigée par Lancelot Guyot (à g.) est en charge de 

l’exploitation, propriété de la fondation Fürstenberg-Beaumesnil 
 
 
Au château de Beaumesnil, la saison touristique débute sous de bons 
auspices. Il y a quelques jours, la fondation Fürstenberg-Beaumesnil, 
propriétaire du site, a transmis le flambeau de l’exploitation à la 
société « Tous au château » et son dirigeant, Lancelot Guyot. 
 



Un maillon dans une chaîne de passionnés : 
Lancelot Guyot a tenu à placer son action sous le signe de la 
continuité. « Je suis un maillon supplémentaire dans la chaîne de 
passionnés qui, depuis la création de la fondation en 1964, ont veillé 
sur le destin du château et lui ont donné son visage actuel : celui 
d’une maison chaleureuse et tournée vers l’avenir », a déclaré 
Lancelot Guyot. 
La fréquentation touristique renforcée du château de Beaumesnil 
représente en tout cas un enjeu important dans le développement du 
territoire du pays RisleCharentonne et même au-delà. Un enjeu bien 
perçu par les collectivités et les pouvoirs publics, comme l’a 
souligné Frédéric Dumont-SaintPriest, président de la fondation. 
Les mécènes ont eux aussi leur rôle à jouer dans la poursuite de 
l’aventure : « Vous tous qui nous avez accompagnés jusqu’ici, nous 
avons encore besoin de vous pour financer les investissements 
nécessaires à l’entretien et à la conservation des lieux », a conclu 
Frédéric Dumont-Saint-Priest. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Le château de Beaumesnil est ouvert en juillet et août tous les jours 
de 10 h à 18 h.  
Ouverture en septembre du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h. 
Renseignements au 06 78 02 34 70 ou à l’adresse 
info@chateaubeaumesnil.com	  


