
 
 
Le rêve d’un château français 
 
Certains en ont rêvé, d’autres l’ont fait : Hieke de Boer de Bantega (Frise, Pays-Bas) a réalisé 
son rêve français. En 2014 elle a acheté un véritable château en France, a fait des travaux et 
a pu recevoir enfin, en juillet 2020, ses premiers visiteurs dans les chambres d’hôtes du 
château.  
 
L’envie d’aller en France  
 
Il y a vingt ans que Hieke de Boer (1961) est tombée amoureuse de la France. « Cela faisait 
un petit moment déjà que j’étais en train de rêver d’une autre vie, d’une vie en France. 
 Loin de la vie agitée aux Pays-Bas. Moins de stress, profiter davantage de la nature et avoir 
de l’espace pour les chevaux et les chiens, c’était ça, le but. Puis en 2000 je suis allée pour la 



première fois à la découverte d’une vie en France. »  Pendant les années qui ont suivi elle a 
alors accumulé plusieurs voyages et de nombreuses visites : un domaine viticole en 
Dordogne, un manoir en Bourgogne et des dizaines de châteaux. Toutefois, comme elle n’a 
pas eu de véritable coup de cœur, la recherche des maisons s’est arrêtée pendant quelque 
temps.  
 
 
Ancien pavillon de chasse 
 
En 2013 Hieke de Boer a trouvé son lieu de rêve : La Creuse, un département au milieu de la 
France, qui tient son nom de la rivière qui y coule : « un paysage vallonné avec des forêts, 
des prairies verdoyantes et de belles vaches limousines.  Avec des lacs, des ruisseaux et des 
sources, les blocs de pierre qui rappellent les menhirs d’Astérix et Obélix sans oublier l’air le 
plus pur d’Europe. Une nature luxuriante, des routes sinueuses, qui permettent de faire du 
vélo, des randonnées et de monter à cheval. C’est magnifique ! » 
En 2014 elle est revenue en Creuse, dans le but d’aller à la recherche de la maison de ses 
rêves. Et elle l’a trouvée, juste en dehors du village de Vallière : un ancien pavillon de chasse 
datant de 1896 : le Château Sourliavoux.  
« Il a fallu faire de nombreuses transformations ainsi que de gros travaux, mais c’est une 
propriété splendide dans un endroit magnifique. » Selon Hieke. 
 
Un rêve réalisé 
 
Les années qui ont suivi ont été consacrées aux travaux et à la restauration du château, ainsi 
qu’ à la maison du jardinier située dans le parc. « Il a fallu s’habituer à la mentalité française, 
mais je suis très satisfaite du résultat final. », dit la châtelaine. Dans l’ancien pavillon de 
chasse se trouvent trois chambres d’hôtes et dans « la maison du jardinier » un gîte entier a 
été aménagé. Les hôtes ont également la possibilité de louer le château en entier, il y a de la 
place pour huit personnes. L’ouverture du château était prévue le 1er avril 2020, mais la crise 
du coronavirus l’a malheureusement retardée. Les premiers hôtes ont chaleureusement été 
accueillis par Hieke le 23 juillet dernier : 
« Ce fut un moment excitant, mais comme je l’ai attendu ce jour-là ! Mon rêve français s’est 
réalisé. » chateausourliavoux.com 
 
 
 
 
  


