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Courgevaux  / Gurwolf

La commune bilingue de "Courgevaux" ou "Gurwolf" en
allemand, est située dans le nord du Mittelland fribourgeois,
proche de Morat, chef-lieu du district du lac.

 

Dans un pittoresque "paysage de drumlins", entre les collines des Vignes, le Beney et
les hauteurs forestières de Boulary, le village s'étend dans une large cuvette.

Qu'il s'agisse de commerces et d'installations sportives, de crèches, de jardins
d'enfants et d'écoles, de la gare ou de la liaison autoroutière, tout est proche du parc
du château.
 
   



Courgevaux se trouve dans la belle région du lac de Morat.

Le lac de Morat est accessible depuis le parc du château par différents chemins :
Le long du ruisseau du village, via Greng, jusqu'à la pointe de Greng, la péninsule
du lac de Morat. Ou bien le long du cours d'eau de Münchenwiler jusqu'aux
bâtiments du cicle d’orientation (CORM) où il se sépare. Le Mühlebach coule
dans un grand virage vers la vieille ville de Morat dans le Ryf au niveau de
l'ancien moulin. L'autre partie mène à Muntelier au Strandweg.

Le chemin offrant les plus belles vues mène, via Münchenwiler, à la colline de
l'Erligut, avec une vue fantastique sur Morat, le lac de Morat, le Vully et le Jura.

Le parc du château est situé dans une belle zone de détente avec de
nombreuses prairies, forêts et collines, également idéale pour les amateurs de
sport et d'exercice physique.

 
   





Une journée dans le parc du château

Imaginez ....... c'est un jour d'été. Vous avez bien dormi et
venez d'être réveillé par les premiers rayons de soleil.
Vous entendez les gazouillis des oiseaux et voyez par la
fenêtre un magnifique parc.

Ce matin, vous avez décidé de vous lever un peu plus tôt, de vous
promener dans le parc du château et de faire quelques longueurs dans la
piscine. Ensuite, un petit déjeuner rapide dans la loggia de l'appartement du
château et une vérification rapide de l'application du château pour voir si
quelqu'un cuisine dans l'atelier de cuisine ce soir-là .... cool, taco night ...
confirmer immédiatement sa présence.

Aujourd'hui, c'est le jour du bureau à domicile et vous vous mettez au
travail avec votre ordinateur portable à la table de la salle à manger.
Comme il fait si beau, vous prenez l'ordinateur portable et déplacez votre
espace de travail dans le jardin anglais en fleurs avec l'étang aux nénuphars.
Le temps passe vite et c'est déjà l'heure du repas. Au magasin Volg, au
centre du village, vous achetez des légumes frais et vous vous faites un petit
plaisir.

Plus tard dans l'après-midi, il y a encore la réunion au Manoir dans le
confortable "Salon Vert" avec la commission d'art et de culture du parc du
château.

Il reste à faire la dernière mise au point pour la série de concerts du mois
d'août. Le Pavillon de musique dans le parc du château a connu un grand
succès pour cette série de concerts ces dernières années.

Les courses hebdomadaires sont encore à faire, avec l'e-bike du complexe
du château, les courses vers Morat sont de courte durée.



À votre retour, vous rencontrez votre voisin et il vous dit qu'il a pu réserver
les trois chambres d’hôtes mansardées pour sa fête d'anniversaire ce
week-end pour des invités de l'extérieur et qu'il est très heureux de cette
opportunité.

A 19 heures, il y a déjà l'apéritif dans l'atelier de cuisine du château.
Aujourd'hui, de nombreux habitants du parc du château sont venus, peut-
être à cause du menu. Comme il fait si beau, il a été décidé de manger
ensemble à l'extérieur, dans la cour du château.

Chaque habitant du parc du château a une petite tâche dans la
communauté. Vous êtes responsable du bien-être des paons et des
faisans. Le chemin qui mène à la faisanderie passe par le champs de
récréation près du pavillon de musique et du sauna, puis par la forêt de
bambous. Le chemin à travers la verte forêt de bambous est toujours
magique.

Avec les derniers rayons de soleil, un bon livre et un verre de vin rouge,
profitez du calme au bord de l'étang aux nénuphars.

Une merveilleuse journée d'été se termine dans le parc du château.





1684 - Madeleine de Diessbach

En 1684, Madeleine de Diessbach, née Marcuard, veuve de Gérard de
Diessbach, fait construire le Manoir sur un terrain encore vacant. Les
paysans sont venus à son aide pour lever les poutres et ont été
récompensés de leurs efforts par un festin.

Ausschnitt aus dem Kirchen-Katasterplan von 1734



 1792 - François Pierre de Diessbach

L'architecte fribourgeois de Castella a été chargé par François
Pierre de Diessbach de planifier l'agrandissement du manoir.

Dès 1792, les pierres ont été livrées par bateau depuis la carrière de Jakob
Grossen à Cressier, tout en utilisant des matériaux provenant de la tour de
guet voisine, qui a été démolie à la même époque.

L'échafaudage pour l'extension a été érigé en juillet 1794. L'ancien manoir
a été agrandi vers l'est et le four existant sur le Chemin du Château a été
intégré. La façade sud agrandie est ainsi devenue la façade principale.

On ne sait pas si la chapelle catholique et le jardin à la française devant la
façade sud ont été construits ensemble vers 1820. Sur la photo du peintre
fribourgeois Joseph von Landerset, on peut également voir la grange
(incendiée en 1935) et la tuilerie avec la halle de séchage.



 Geschichte

                  
Château             partie la plus ancienne avec tour                                           1684
                           aile ouest, architecte Charles de Castella                              1794-98
                           Reconstruction et rénovation, architecte Alfred Schätzle    1959-65
 
Grange              partie la plus ancienne construite (sur plan 1734)                1684
                           Brûlée avant 1935, démolition partielle en                              1936
 
Chapelle Cath.  première mention 1734, reconstruite à partir du pavillon   1840
                           démolition de la chapelle par la municipalité                        1917
 
Tuilerie              première mention 1670 , nouveau bâtiment                         1723    
                          démolition partielle des séchoirs + four à portique               1916
 
Parc du château / Jardin français (d'après la photo de Landerset)                1808
                          Parc du château avec étang (plan 1873, photo 1900)           1873 
                          Jardin anglais, construction                                                       1995







Description du projet 

Un concept résidentiel pour les "citadins intéressés par l'art
et la culture"

Sur la base des résultats de la planification test en 2018, trois zones (A, B+C)
pour de nouvelles constructions ont été définies sur la parcelle du château, en
plus des deux bâtiments protégés Manoir/Château (M) et Tuilerie (Z).

Avec la reconstruction de la grange du château (A), l'ancienne cour du château
redevient un espace perceptible. Le nouveau cottage (B) sur le mur Est du
château se trouve sur le site original de la chapelle, qui a été démolie en 1917.
Grâce à l'extension (C) du hall de séchage, l'ancienne tuilerie (Z) a retrouvé son
volume d'origine.

Les nouveaux bâtiments redonnent au château de Courgevaux ses dimensions
d'origine. Dans ces bâtiments, il y aura maintenant dix-sept appartements
différents occupés par leurs propriétaires.

Dans le Manoir/Château (M), il y a également des espaces de vie supplémen-
taires tels qu'un atelier de cuisine et un carnotzet, le salon vert et trois
chambres mansardées pour les invités des résidents du parc du château.

Le parc du château anglais sera encore développé et restera interdit aux
voitures. Le parking de 18 places est accessible depuis le Chemin du Château et
des places supplémentaires sont situées au sud-ouest de la parcelle. La forêt
de bambous contient un sauna en plein air, un pavillon de musique et une
faisanerie. Sur le bord sud de la parcelle se trouve la hêtraie avec la
fontaine/piscine.

Les besoins énergétiques annuels, y compris l'e-mobilité, sont couverts par le
système photovoltaïque interne installé sur les deux toits de la grange (A) et du
cottage (B).



Manoir / Château                                 

Qui ne voudrait pas habiter dans un château, et bien
sûr avoir le sentiment d'être un peu un seigneur ou une
dame du château soi-même.

Imaginez que c'est l'hiver et que vous vivez dans un château vieux de 330
ans avec des pièces hautes et lumineuses. Du salon, vous pouvez voir à
travers les fenêtres rénovées du vieux château le parc du château
recouvert de neige et le feu crépite dans la vieille cheminée ouverte.

Le Manoir (maison principale) est le centre du parc du château. Vous y
trouverez six grands et lumineux appartements ainsi que les pièces
habitables supplémentaires, tous accessibles par le nouvel ascenseur.

2ème étape



L'aménagement intérieur de ces anciennes pièces est
moderne, avec du parquet, des murs lisses, d'anciennes
portes en bois rénovées et des plafonds en plâtre d'une
hauteur de 280 cm et une technologie moderne (invisible).

Chaque appartement du château dispose d'un espace extérieur privé tel qu'un  
terrasse couvert ou un balcon avec vue sur le parc du château ou une loggia.

Au rez-de-chaussée se trouve l'entrée principale avec accès au parc du château
et au parking, ainsi que les salles communes telles que le salon vert, deux
bureaux, un local de stockage des vélos avec des stations de recharge pour
vélos électriques.

Au rez-de-chaussée inférieur se trouvent les pièces du sous-sol des
appartements, les pièces habitables supplémentaires carnotzet et l'atelier de
cuisine.

L'escalier et l'accès sont situés dans la tour d'escalier historique. Le nouvel
ascenseur sera installé directement à côté et reliera les quatre étages du rez-
de-chaussée au dernier étage.

En plus de l'appartement loft, il y a trois chambres mansardées dans le grenier
avec la vieille charpente du toit : une sorte de "chambre d'hôtel" pour les visites
des résidents. Il y a également les galetas pour les appartements du château.

Les copropriétés de la 2ème étape                                    HNF             HNF*       ___    
M1       HP           Appartement de 3,5 pièces               123 m2        365 m2 /17     
M2       HP           Appartement de 3,5 pièces               145 m2        365 m2 /17      
M3       OG          Appartement de 3,5 pièces               124 m2        365 m2 /17 
M4       OG          Appartement de 3,5 pièces               150 m2        365 m2 /17     
M5       DG          1,5 loft                                                  116 m2        365 m2 /17     
M6       OG+DG  Appartement duplex de 3,5 pièces.  130 m2        365 m2 /17 

HNF   =  surface utile principale de la copropriété (surface habitable nette) 
HNF* =  Espace de vie supplémentaire avec droit d'utilisation (conformément à la justification et au règlement)



rez-de-chaussée surélevé   1-200

M/ Manoir

1er étage    1-200



Grange du château              

Le nouveau bâtiment est de construction solide et
répond à la norme Minergie-P/A. 

Les façades sont isolées à l'extérieur et ont une façade en bois.
L'expression avec les longues fenêtres verticales rappelle la grande grange
du château.

Les intérieurs lumineux ont une hauteur de pièce de 280 cm. Les plafonds
et les murs sont en béton apparent (standard) et peuvent également être
crépis/peints dans les pièces privées.

2ème étape



Le nouveau bâtiment, la "Grange", constitue la nouvelle
entrée du village de Courgevaux.

Le nouveau bâtiment se trouve presque sur le site original de l'ancienne
grange du château et n'a été déplacé que de quelques mètres vers le sud afin
de maintenir la distance avec la route cantonale.
Ce bâtiment avec sa façade en bois et son toit photovoltaïque abrite quatre
appartements et deux ateliers d'artistes. On accède à tout par l'aire de
battage.

La grange abrite les deux plus grands appartements du projet. Ces deux
duplex de 5,5 pièces ont un accès direct à leur propre cave/buanderie. En
outre, il est possible de séparer une partie de l'appartement en studio, atelier
ou bureau. Les deux plus petits appartements peuvent être utilisés comme
loft ou comme appartement de 2,5 pièces.

Tous les appartements disposent d'un espace extérieur privé couvert/loggia.

Les deux studios du rez-de-chaussée, avec une hauteur de pièce de 280 cm et
un éclairage naturel, sont idéaux pour les artistes ou comme salle de yoga.

Les copropriétés de la 2ème étape                                    HNF             HNF*      
A1       EG+OG      Appartement de 5,5 pièces ouest   145 m2       365 m2 /17 
A2       EG+OG      Appartement de 6,5 pièces est.       143 m2       365 m2 /17
A3       OG+DG     Appartement duplex de 2,5 pièces    90 m2       365 m2 /17
A4       DG             Appartement loft de 1.5 pièce            98 m2       365 m2 /17
A5       EG              Atelier d'artiste ouest                          23 m2       
A6       EG              Atelier d'artiste est                              39 m2       
AR       UG             4 Locaux de bricolage                  (14-21 m2)

HNF.  = surface utile principale de la copropriété (surface habitable nette) 
HNF* = Espace de vie supplémentaire avec droit d'utilisation (conformément à la justification et au règlement)



A/ Grange

1er étage.  1-200

rez-de-chaussée 1-200



Cottage                                                  

Le cottage flotte légèrement au-dessus du parc du
château. L'élégant système photovoltaïque, qui fournit
l'électricité écologique, est intégré dans le long toit en
croupe.

La longue façade en verre est encadrée en haut et en bas par une
bordure horizontale. La protection contre le soleil et l'intimité est intégrée
dans l‘avant-toit de 60 cm.

1ère étape



Les trois appartements de plain-pied ont une vue
exceptionnelle à l'est sur les champs. Dans la loggia
privée, vous êtes directement dans le parc du château.

Les appartements en copropriété "Cottage" sont accessibles par un petit
pont et l‘accueille se fait dans la loggia privée de l'appartement.

La statique intelligente permet un plan d'étage libre. Dans le cottage vous
avez tout sur un étage et vous êtes à quelques pas du parc du château.

Comme pour tous les bâtiments, le cottage dispose également d'une
pompe à chaleur avec une sonde géothermique pour le chauffage, le
refroidissement et l'eau chaude.

Le cottage sera construit dans la première étape en même temps que le
parking. Au sous-sol du cottage, un atelier/salle de ski pour tous les
résidents et plusieurs locaux de bricolage privés sont prévus.

Le nouveau cottage situé sur le mur d'enceinte du Chemin du Château
attire l'attention avec sa façade structurée en verre.

Les copropriétés de la 1ère étape                             HNF +         HNF*            
EH          UG            18 places de parking, préparées pour l'e-mobilité

B1          HP             Appartement de 3,5 pièces      111 m2       365 m2 /17
B2          HP             Appartement de 3,5 pièces      113 m2       365 m2 /17
B3          HP             Appartement de 3,5 pièces      113 m2       365 m2 /17
BR 5-7   UG             3 Locaux de bricolage          (14-30 m2)

HNF   = surface utile principale de la copropriété (surface habitable nette)
HNF* = Espace de vie supplémentaire avec droit d'utilisation (conformément à la justification et au règlement)



B/ Cottage



Tuilerie                                                 

Les tuiles ne sont plus cuites dans l’ancienne tuilerie,
mais quatre copropriétés exceptionnelles sont
construites ici dans un endroit idyllique.

Vivre dans un immeuble artisanal d'un autre siècle! La "vieille tuilerie" sera
assainie complètement. Un petit duplex aux murs et plafonds d’antan est
créé dans l’ancien appartement de service du maître briquetier. L'espace
extérieur couvert/loggia a une belle vue à l'est.

1ère étape



L'imposant four historique situé à côté de l'ancien
appartement de service reste dans sa forme originale.

Dans le grenier, il y a un appartement spacieux avec une loggia orientée vers
le soleil du soir. L'accès à l'appartement se fait par un escalier séparé dans la
zone du hall de séchage existant. À l'extérieur de l'appartement, il y a une
pièce/studio supplémentaire.

Une grande partie de la halle de séchage a été démantelée en 1916. À sa
place se trouve maintenant l'extension avec deux appartements en duplex,
qui s'intègrent élégamment sous la forme du toit de l'ancien hall de séchage.

Au rez-de-chaussée se trouvent les salles de séjour avec une loggia privée.
Au dernier étage, les chambres sont orientées au nord-ouest et disposent
d'un petit balcon avec vue sur le parc du château.

La tuilerie sera construite en même temps que le parking et le cottage
durant la première étape. En plus des locaux techniques et des caves pour
les résidents de la tuilerie, deux locaux de bricolage privé est prévu au sous-
sol de l'extension.

Les copropriétés de la 1ère étape                             HNF              HNF*          
C1          EG+OG      3.5  Duplex ouest                      115 m2        365 m2 /17
C2          EG+OG      3.5  Duplex au milieu                117 m2        365 m2 /17
Z3          EG+OG      2.5  Duplex.                                   79 m2        365 m2 /17
Z4          DG             3.5  Appartement mansardé.    110 m2        365 m2 /17
CR          UG             2 locaux de bricolage                (12+20 m2) 

HNF   = surface utile principale de la copropriété (surface habitable nette)
HNF* = Espace de vie supplémentaire avec droit d'utilisation (conformément à la justification et au règlement)



CZ/ Tuilerie

rez-de-chaussée 1-200

1er étage. 1-200





L'électricité de son propre toit

Le châtelain compte sur l'énergie solaire : grâce à
une solution intelligente de gestion de l'énergie,
le parc du château produit une énergie solaire
écologique et rentable.

L'histoire du parc du château de Courgevaux remonte à plus de 300 ans.
Elle se caractérise par des changements constants. Un tel changement est
à nouveau imminent. Wohnwerk AG développe le site autour des
bâtiments existants dans le contexte de cette histoire : le nouveau fait
référence à l'existant et au passé. Les futurs résidents vivront dans un
cadre historique magnifique, mais leurs bâtiments seront modernes et à la
pointe de la technologie.

En ce qui concerne l'approvisionnement en énergie, le parc du château de
Courgevaux est complètement détaché du passé. Les planificateurs
s'appuient sur la solution modulaire et innovante de Smart Energy Link
(SEL). Ils garantissent ainsi que le système continuera à répondre aux
demandes et aux exigences d'une offre moderne à l'avenir.

Des panneaux solaires seront installés sur les toits des deux nouveaux
bâtiments "Grange" et "Cottage". Grâce à ces panneaux solaires, le parc du
château deviendra une petite centrale électrique indépendante. Avec la
connexion pour l'autoconsommation (ZEV), la solution SEL garantit que
l'électricité auto-produite est également consommée dans la plus large
mesure possible. Cela garantit non seulement aux résidents de l'électricité
solaire verte, mais ils bénéficient également d'un tarif plus bas pour
l'électricité produite en interne.



Une application simple et claire permet aux propriétaires des appartements
du parc du château d'avoir un aperçu constant de leur consommation
d'électricité et du mix électrique. Toutes les informations sont disponibles en
temps réel : Ils peuvent voir quand la plus grande quantité d'énergie solaire
est disponible et quand il vaut la peine de faire fonctionner des
consommateurs comme le lave-vaisselle ou le lave-linge, d'allumer le sèche-
linge ou de charger la voiture électrique dans le parking souterrain.

Dans le cas des voitures électriques, le système SEL prend en charge la
gestion de la charge : il veille à ce qu'un maximum d'énergie solaire et un
minimum de courant secteur soient chargés et à ce qu'aucune pointe de
charge inutile et coûteuse ne se produise.

Quatre pompes à chaleur sont également intégrées dans le système. Ceux-ci
fournissent de l'eau chaude et chauffent tous les bâtiments en hiver et les
rafraîchissent en été. Ils sont également contrôlés de manière entièrement
automatique par le système SEL lorsque la production d'électricité est
supérieure à la consommation. Il n'est jamais nécessaire de renoncer au
confort habituel : Si votre propre électricité n'est pas suffisante, par exemple
les jours de pluie ou en hiver, les lacunes sont comblées par l'électricité du
réseau. Toutefois, la gestion de l'énergie de Smart Energy Link permet de
réduire au maximum ces écarts : Ainsi, le parc du château devient une
centrale solaire rentable.

Pour plus d'informations sur la solution Smart Energy Link (SEL), voir
www.smartenergylink.ch







La cuisine de vos rêves vient d'un menuisier

Chaque cuisine est unique, adaptée exactement à
vos souhaits et à vos besoins !

Nous sommes heureux de développer et de concevoir, étape par étape, la
cuisine de vos rêves en collaboration avec le constructeur de cuisine Markus
Schmutz.

Avec l'entreprise "Peter Schmutz de Guschelmuth", nous avons déjà produit
plus de 50 cuisines individuelles à la satisfaction de nos clients. La
planification de la cuisine de rêve commence par une première réunion à
Guschelmuth, où vos souhaits et vos besoins sont discutés et mis sur papier
à l'aide d'exemples.



Une cuisine ouverte avec îlot de cuisson ou une cuisine
fonctionnelle discrète, nous sommes heureux de vous aider.



Nous planifions la salle de bain avec vous

Nous prenons en considération vos souhaits
individuels. La salle de bain fait toujours partie de
votre vie.

La salle de bain est le lieu de retraite conscient, pour s'amuser, se
détendre et venir se reposer. Les pièces humides sont des espaces très
privés. La planification et l'échantillonnage des surfaces/couleurs
demandent un bon instinct, nous sommes heureux de vous aider.

Dans la salle d'exposition sanitaire, nous examinerons avec vous les
appareils et les installations sanitaires. Nous veillons à ce que tout
s'emboîte à la fin. Vous saurez toujours exactement quels sont les prix
supplémentaires et les prix réduits pour votre copropriété clé en main,
sans aucun stress.

Par exemple "swissmade" par la société Laufen



Nous la recherchons pour nous rafraîchir

La salle de bain est l'endroit le plus important pour
l’hygiène; de la baignoire aux toilettes.

Les toilettes de Laufen, baptisées "Cleanet Navia", respecte les normes de
luxe et d'hygiène parfaite. Un enrichissement de notre vie quotidienne.

Ce WC - douche au design clair et au bouton rotatif comme module de
commande central est la solution standard pour tous les WC du projet
résidentiel "Habiter dans le parc du château". Bien entendu, d'autres
modèles peuvent également être sélectionnés à la demande du client.



Le nouveau bac à douche de Laufen
"Marbond" est doux et confortable

 
 
 
 
 

La surface est facile à nettoyer et à entretenir et est disponible 
en blanc mat de soie, en sable ou en noir.

 
Notre solution standard pour les bacs à douche 

du projet résidentiel "Habiter dans le parc du château"
 

 
 



Planchers

Pourquoi pas un morceau de nature pour votre maison.
En Suisse, le parquet est l'un des revêtements de sol les
plus populaires.

Nous avons prévu un revêtement de sol de haute qualité dans les
appartements. Dans le budget, vous pouvez choisir parmi différents types
de bois et de pose.

Un produit naturel très intéressant est également le revêtement de sol en
linoléum sur toile de jute, qui est disponible dans de nombreuses couleurs
tendance.

Nous vous conseillerons volontiers, en collaboration avec le commerçant
spécialisé responsable, afin que vous vous sentiez à l'aise chez vous.



Description du bâtiment

Tous les détails du toit, de la façade à la cave ainsi que
tout l'aménagement intérieur sont détaillés dans le cahier
des charges du bâtiment. 

Pour chacun des quatre bâtiments (Manoir, Grange, Cottage et Tuilerie), nous
avons fait un descriptif du bâtiment dans lequel les détails de la copropriété
et des pièces supplémentaires ainsi que les aménagements extérieurs sont
expliqués en détail. Il sert de base au contrat de l‘ouvrage.

Pour nous, les matériaux de construction naturels et une méthode de
construction ouverte à la diffusion sont une préoccupation importante. Les
habitants peuvent bénéficier d'un bon climat intérieur.

"Habiter dans le parc du château" est un lotissement à énergie positive. Nous
nous efforçons d'obtenir le label MINERGIE pour tous les bâtiments, et avons
déjà reçu la certification provisoire du bureau Minergie.

Chaque unité de bâtiment possède son propre système de production de
chaleur avec une pompe à chaleur à sonde géothermique pour le chauffage,
le refroidissement et l'eau chaude. L'électricité est fournie par le système
photovoltaïque du bâtiment dans la mesure du possible.

Les espaces de vie supplémentaires tels que les chambres d'amis, l'atelier
cuisine, le carnotzet, le salon vert ou le parc du château seront meublés par
nos soins. Ce montant est inclus dans le prix clé en main des copropriétés.



Plan de l’aménagement extérieur de juin 2020



Parc du château

Le "jardin anglais" a été conçu par l'architecte paysagiste
Edward Flint (Great Dixter) et créé en 1995 avec des
jardiniers anglais sous sa forme actuelle.

En collaboration avec l'architecte paysagiste Pascal Weber, nous avons
continué à développer le magnifique parc du château avec de nouveaux
éléments. Le parc du château sera divisé en éventail en différentes zones
d’attraction. La végétation existante a été prise en compte dans la
planification.

Devant le Manoir, il y a une pelouse comme zone calme. A côté de celle-ci
se trouve le jardin floral anglais avec l'étang aux nénuphars, qui a été
développé vers l'est avec différents parterres d'épices. Derrière le groupe
d'arbres avec le hêtre cuivré, le catalpa, le ginkgo et divers arbres fruitiers,
le terrain de jeu s'agrandit. La forêt de bambous forme la fin avec le
nouveau mur du château sur la route cantonale.
Dans la forêt de bambous, il y a trois dépendances. Le sauna en plein air,
un pavillon de musique et la faisanerie pour les paons et autres oiseaux.

À l'extrémité sud, la hêtraie existante est prolongée jusqu'à la Route de
Villars et protège la fontaine de baignade (piscine extérieure).

Un cheminement conduit le résident à travers différents espaces avec ses
propres facteurs d'expérience. Dans le parc du château, on peut se
promener et apprécier la diversité du parc.

Pour que le parc du château reste toujours vivant et puisse se développer,
il est prévu de créer une commission des jardins et du parc du château
composée de trois à sept résidents.





Art et culture

Le grand parc du château avec ses espaces ouverts
et le pavillon de musique offre beaucoup de place
pour l'art et la culture.

Depuis de nombreuses années, le concert apéritif de Murten Classics, très
fréquenté, a lieu dans le parc du château de Courgevaux en collaboration avec
la municipalité. Il est prévu de poursuivre cette tradition après la rénovation.

Pour l'organisation des activités "art et culture" dans le parc du château, une
commission art et culture sera nommée par l'assemblée des copropriétaires.

Pour les artistes, deux ateliers de 30m2 seront créés dans la grange, avec des
fenêtres nord/ouest et une hauteur de pièce de 2,80 m.

Des locaux de bricolage sont disponibles dans les différents sous-sols.



„Qui veut vivre son jardin comme une fascination
au quotidien et sentir la nature avec tous ses 
 sens ....

.... trouvera un paradis inestimable dans le parc du château de
Courgevaux. Le terrain est rempli de vieux arbres tels que hêtre cuivré et
des tilleuls d'été. Au centre du jardin, de puissantes haies délimitent
clairement les alentours et créent des espaces intimes et des oasis de
détente.





Faites partie de la nouvelle histoire du château 
Réservation     Avec des frais de réservation de 10 000 CHF, vous pouvez              
                         réserver un "appartement de château" et clarifier avec l'architecte
                         toutes les questions en suspens et les souhaits d'aménagement.

     
En plus de l’appartement en copropriété, vous acquérez la
copropriété du parc du château avec ses arbres et son bassin de
nénuphars, sa fontaine de baignade, sa faisanerie, son pavillon de
musique et sa maison de jardin/sauna. Dans le manoir/château, il y
a trois chambres d'amis, deux bureaux, un atelier de cuisine, un
carnotzet et une salon vert.
 

Prix d'achat     Les prix d'achat varient entre 0,8 et 1,4 million de francs suisses. 
                         Sur demande, nous vous expliquerons volontiers les prix d'achat  
                         des copropriétés et les éventuels suppléments lors d'un entretien
                         personnel.

 
Wohnwerk AG a une grande expérience des copropriétés clés en
main et de nombreux clients satisfaits. Si vous êtes intéressé, nous
serons heureux de vous montrer différentes propriétés de
référence.

Contact           Wohnwerk AG
Jann Fahrni Architekt (FH / fsai / REG A) 
Deutsche Kirchgasse 5, 3280 Morat
schlosspark@awerk.ch
026 670 17 18 / www.awerk.ch/schlosspark

Agence de       immoschwab ag                                      
vente               Fabienne Voutaz + Benno Hungerbühler

Bernstrasse 30, 3280 Morat
026 / 672 98 90 
fabienne.voutaz@immoschwab.ch
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