
Tourisme à Angers. Le château de la Perrière, 

futur joyau « américain » ? 

 

Marc Laffineur, maire d'Avrillé, et Zaya Younan, homme d'affaires américain | OUEST-FRANCEAfficher le 

diaporama 

Le milliardaire américain Zaya Younan a confirmé, lundi 30 octobre, en présence du maire d'Avrillé, sa 

volonté d’acheter ce château du XVIIe siècle et le golf qui le jouxte, pour 2 millions d’euros. Pour 

autant, un contentieux lourd oppose toujours la Ville et l'actuel gestionnaire du site. 

« Cette vente est une chance pour Avrillé et pour l'agglomération angevine. C'est un outil de 

développement touristique qui va s'étendre et s'améliorer. » Lundi 30 octobre, à Avrillé, Marc 

Laffineur, maire de la commune, a confirmé, en peu de mots, que le château de la Perrière, et son golf, 

vont être rachetés par Zaya Younan, un milliardaire américain. 

De vente, il n'est pourtant pas encore question. Elle pourrait intervenir officiellement début avril. Mais il 

y a bien « un protocole d'accord », confirme l'ancien député LR, maire de la ville depuis 1983. 

Marc Laffineur le sait, le sujet fait polémique depuis que le conseil municipal a acté, un peu 

douloureusement, la vente de cette immense propriété datant du XVIIe siècle, pour deux millions 

d'euros. C'était le 21 septembre. Une décision qui implique une procédure de désengagement, 

enclenchée le 2 octobre, avec le gestionnaire actuel du château, la Société d'exploitation 

des Garden resorts (SEGR). Laquelle, en froid avec la mairie depuis plusieurs années, ne compte pas en 

rester là (lire ci-dessous). La conférence de presse, lundi, était une manière de minimiser l'ampleur de ce 

contentieux, en parlant déjà du projet. 



Retrouvez notre rubrique Investissement 

« Ramener ces châteaux à la vie » 

Zaya Younan, entouré de ses deux fils et de sa compagne, a donc dévoilé ses intentions. L'occasion de 

rappeler qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Après le château de Beauvois, près de Tours ; l'hôtel Saint-

Martin à Saint-Maixent-l'École et celui du Petit-Chêne de Mazières-en-Gâtine (Deux-Sèvres), cet achat 

est le second dans le Maine-et-Loire. 

En effet, la réouverture de l'hôtel-restaurant (4 étoiles) du Prieuré, à Chênehutte-Trèves-Cunault, est 

prévue pour le 1er décembre. La Perrière devrait bénéficier des mêmes largesses en matière de 

restauration.« Mon idée, depuis le départ, c'est de ramener ces châteaux à la vie, dans leur 

histoire, indique-t-il. Je suis parfaitement conscient que la commune a confié la partie la plus 

importante de son patrimoine. On prend cette responsabilité très à coeur. Ça implique de mobiliser 

des architectes, des architectes d'intérieur, des historiens et des capitaux pour mener le projet à 

terme. » 

Retrouvez notre rubrique Patrimoine 

« 25 châteaux d'ici cinq ans » 

Le château et le golf, ne bougeront donc pas. Reste la question - centrale - de l'hôtel de luxe. « Si nous 

ne pouvons pas le faire à l'intérieur du château, nous le ferons à l'extérieur. Pour ma famille comme 

pour mon équipe, c'est un honneur de se voir confier la possibilité de restaurer une partie de ce 

patrimoine merveilleux. On ne veut pas changer ou altérer ces châteaux. » 

Né en Iran, « dans une famille pauvre », Zaya Younan dit avoir été marqué, enfant, par les châteaux 

français qu'il voyait dans des films. Des châteaux synonymes d'évasion, vis-à-vis de sa propre condition. 

Une (très chère) madeleine de Proust qui lui a donné le goût de l'histoire européenne et une 

francophilie carabinée, difficile à prendre en défaut. « Je veux bien aider le Gouvernement français à la 

restauration et à la valorisation de ces châteaux. J'en serais heureux. Mais plus on attend, plus on 

prend le risque de voir disparaître des pans entiers de l'histoire. » L'homme d'affaires espère « en 

posséder 25, d'ici cinq ans. Nous sommes déjà en discussion pour quatre châteaux supplémentaires ». 
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