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Le château de Fresnoy-en-Gohelle
vient d’être classé 5 épis et c’est le
seul du Pas-de-Calais
Le château, labellisé gîtes de France s’est vu attribuer 5 épis, ce
qui fait de lui le seul établissement chambres d’hôtes classé 5 épis
dans le département. Visite guidée.
En séjournant au château de Fresnoy-en-Gohelle, vous bénéficiez d’une situation privilégiée à
proximité immédiate des grands axes historiques, culturels et touristiques de la région. Cette belle
demeure, devenue maison d’hôtes en 2015, vous accueille dans un parc d’un hectare. Ses grands
arbres majestueux, son verger aux fruits variés, les buissons et les rosiers composent avec harmonie
un bel écrin de verdure et de couleurs vives au fil de saisons, des espaces à la décoration élégante et
raffinée invitent tout naturellement à la promenade et à la détente.

Visite guidée
Dans le grand hall, guéridons lampes, miroirs, bougeoirs et lustres à pampilles se déclinent en
argenté et gris blanc. L’idée de cette maison repose sur le bien-être des hôtes. Ils disposent à leur
gré de plusieurs espaces dédiés à la détente : salon avec cheminée de feu de bois, boudoir, coin
lecture, salle de sport et sauna, terrasses. Dans la grande salle-à-manger, un petit-déjeuner
gourmand est proposé. Il est composé de boissons chaudes et froides, viennoiseries, pains, céréales,
fruits frais ou pressés nombreux produits, locaux, confitures réalisées par la maîtresse de maison, le
raffinement culinaire ! Quant aux chambres, l’alliance d’une décoration raffinée et des meubles et
objets soigneusement choisis compose une ambiance, douce, élégante et intimiste à la fois.

Confitures maison
Dans la grande salle à manger, un petit-déjeuner gourmand est proposé. Il est composé de boissons
chaudes et froides, viennoiseries, pains, céréales, fruits frais ou pressés nombreux produits locaux,
confitures réalisées par la maîtresse de maison. Le raffinement culinaire en quelque sorte.

Les chambres
L’alliance d’une décoration raffinée et des meubles et objets soigneusement choisis compose une
ambiance, douce, élégante et intimiste à la fois. Jannick et stéphan blavier, les propriétaires ont tout
de suite été conquis par le calme de l’environnement, la beauté du parc et l’architecture d’une
surprenante demeure. Très vite, ce fut le coup de cœur. C’était, pour ce jeune couple audacieux, la
concrétisation d’un rêve : la création de chambres d’hôtes haut de gamme.

Un peu d’histoire
En d’autres circonstances, pour la petite histoire militaire, ce magnifique domaine a accueilli en mai
1915 avant la grande offensive de la grande bataille d’artois, le roi louis iii de bavière et son étatmajor particulier ()
Par ailleurs, c’est dans un des salons du château (détruit en 1914) que fut décidée en juin 1908, la
création de la concession de vimy-fresnoy, attribuée à la société des charbonnages de vimy sur une
superficie de 5 100 hectares : un défi économique à l’époque !
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