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Le Château de la Bornière est une propriété privée 
appartenant à Isabelle et François le Marchant de 
Saint Prix, Isabelle l’ayant reçu de ses Parents.
Le Château est un des exemples les plus intéressants 
de construction civile du XIX siècle par la rigueur de 
ses lignes, la logique et l’organisation de ses façades.
Cela donne à cette propriété un ensemble harmonieux 
et élégant. Le Château a été construit sur 
l’emplacement d’un ancien Manoir et jouxte la ferme 
de la Basse Bornière.

La Bornière fût la propriété de nombreuses familles 
successives, Fontenio 1513, Aulenette 1589, de 
Froment 1623, Aulnette de Vantenet 1653, Saulbois 
1724, Bleyre 1765.

Aujourd’hui, détenue par Isabelle et François de 
Saint Prix qui l’entretiennent avec mille soins et lui 
ont redonné tout son lustre. Isabelle et François sont 
très heureux de nous accueillir et de réunir deux 
patrimoines d’excellence.
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Située à la limite sud de l’Ille et Vilaine, la Bornière 
est une agréable demeure familiale dont l’architecture 
simple et équilibrée se situe en surplomb de la ville de 
Bain de Bretagne.
Construite vers 1850, elle fut la villégiature d’une 
famille nantaise, très représentative de celles situées 
sur les bords de l’Erdre et remplaça le rustique 
manoir du 16 ème établi en contrebas qui fut dévolu à 
l’activité agricole. 
Elle vint en complément d’un domaine important 
allant de Bourg des Comptes à Bain de Bretagne sur 
lequel s’établit ma famille maternelle sur plus de 10 
générations. 
Le château du Boschet à Bourg des Comptes étant la 
demeure familiale principale, la Bornière restand 
inoccupée plusieurs décennies avant d’être restaurée à 
partir de 1950 par mes parents, puis par nous même à 
compter de 1980.
Son environnement agréable de 200 ha, comprenant 
terres agricoles, bois et étang en fait une demeure 
d’agrément, idéalement située de façon équidistante 
entre côte Nord et côte Sud de la Bretagne.
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