
Suivez-nous !

06 99 23 04 14
56800 Loyat

www.chateau-loyat.com

Témoin vivant de l’histoire, le château de 
Loyat a traversé 300 ans en gardant ses  
caractéristiques de grande maison noble 
du XVIIIe siècle. Il renseigne sur l’organisation  
sociale de cette époque et nous plonge dans 
l’art de vivre de la fin du grand siècle.

Suivez-nous !

02 97 22 36 45
56120 Josselin

www.chateaudejosselin.com

Demeure des Rohan depuis plusieurs siècles, le 
château de Josselin propose un véritable voyage 
dans le temps avec ses trois tours médiévales, sa 
façade en granit sculpté de style gothique flam-
boyant et ses intérieurs restaurés au XIXe siècle. 
Autour, quatre hectares de jardin paysagé et une 
roseraie aux nombreuses variétés s’offrent à la 
balade.

Suivez-nous !

06 73 81 48 52
29940 La Forêt-Fouesnant

www.manoirdustang.com

Le Stang, signifiant « vallée » en breton, est un 
manoir du XVIe, XVIIIe et XXe siècle, entouré d’un 
domaine agricole avec jardins, bois et étangs.

Suivez-nous !

07 83 14 70 63  et  06 19 60 55 10
22570 Perret / 56480 Sainte brigitte

www.lesforgesdessalles.fr

Au cœur de la grande forêt de Quénécan,  
à quelques kilomètres du lac de Guerlédan, se 
niche une des forges à bois les plus anciennes 
et les mieux préservées de Bretagne. Un ves-
tige exceptionnel d’une activité prospère et 
industrielle pendant près de trois siècles.

NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTES 
VISITES EN CES DEMEURES !

Partez à la découverte de demeures  
exceptionnelles qui ont la particula-
rité d’être toutes habitées, incarnées  
et protégées par des familles ! Elles vous 
livreront leurs secrets et leurs enjeux.

Si vous y croisez les propriétaires, vous 
pouvez aller à leur rencontre : ils seront 
heureux de vous accueillir pour vous 
présenter leurs activités, leurs projets et 
les raisons de leur engagement dans 
leur monument ou dans leur jardin. 

N’hésitez pas à vous promener en 
ces lieux qui ont tous quelque chose 
d’unique et de remarquable : couleurs, 
architecture, senteurs, aménagement, 
etc. Chacun possède une ambiance 
différente, nous racontant une histoire 
de l’Histoire. Vous apprécierez aussi la 
qualité des restaurations réalisées par 
les artisans contribuant au sauvetage 
de ces monuments historiques. 

Suivez ce guide, prenez du temps pour 
vous et soutenez le patrimoine !

Suivez-nous !

Suivez-nous !

06 13 40 77 20
29530 Loqueffret

www.chateaudurusquec.com

Château de défense du XVe siècle situé dans 
les Monts d’Arrée  entouré d’un parc arboré, 
de 2 vasques monumentales, d’un imposant 
colombier, d’un puit renaissance et des ves-
tiges d’un mur d’enceinte datant du Moyen 
Âge.

Suivez-nous !

02 98 06 90 58
29340 Riec-sur-Bélon

www.belon.bzh/huitrieres/

Manoir XVIIIe dans un site préservé de 10 hectares
bordant la rivière de Bélon ; elle fut la demeure 
d’ Auguste de Solminihac, fondateur de l’ostréi-
culture française en 1864 avec la fameuse huître 
plate Bélon. Découvrez notre ferme ostréicole 
traditionnelle ; dégustation champêtre face à la 
rivière et aux bassins d’affinage, visite écomusée.

02 97 27 03 49
56160 Lignol

www.coscro-bretagne.fr

Site très ancien mis au gout du jour début 
XVIIe siècle première période classique pour 
les bâtiments et les jardins.

06 09 68 61 97
56390 Brandivy

www.manoirdekergal.bzh

Le manoir de Kergal date du XVIe siècle. Très 
peu transformé au cours du temps, il frappe 
par son authenticité et son homogénéité. 
Utilisé en exploitation agricole pendant deux 
siècles, il fait l’objet d’une lourde restauration 
depuis une dizaine d’années. 
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06 46 66 17 80
56390 Grand-Champ

Parvenu intègre jusqu’à nous depuis la fin du 
Moyen Âge, ce manoir est riche d’une histoire 
multiséculaire et frappe par l’harmonie et la 
sobriété de son architecture.
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02 97 26 46 79
56370 Sarzeau

Présent sur www.golfedumorbihan.bzh

Kerlevenan est la réalisation d’un jeune archi-
tecte de la fin du XVIIIe siècle, une architecture 
néo-classique dans la mouvance du Petit 
Trianon à Versailles. Ses deux « fabriques » : 
chapelle et pavillon chinois sont le souvenir 
des jardins anglo-chinois.
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02 97 53 35 96
56250 Elven

www.largoet.com

Ce site hors du temps allie magie de la  
nature et beauté du travail de l’homme. 
Après avoir appartenu au Maréchal de Rieux, 
tuteur d’Anne de Bretagne puis par la suite à 
Fouquet, le château est dans la même famille 
depuis 1686.

1 1

06 73 48 81 56
56120 Guéguon

Situé à flanc de colline près de la vallée de l’Oust ; 
propriété de la famille du Houlle qui lui a donné son 
nom d’origine, il fut la propriété d’un compagnon 
d’arme d’Olivier de Clisson, son seigneur et voisin, 
puis a appartenu à différentes familles de sa des-
cendance. Sa façade est plutôt Renaissance mais 
la salle basse à l’intérieur est typique des manoirs 
de l’époque Gothique.

1 2 1 3 1 4
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06 86 82 62 37
22300 Ploubezre

www.chateau2kergrist.fr

Construit à partir du début du XVe siècle (1427), 
le manoir de Kergrist est l’œuvre de Jehan 
de Kergrist et de sa femme Gilette Le Cozic. 
Comme bon nombre de manoirs du Trégor à 
cette époque, Kergrist est conçu par des bâ-
tisseurs (à la fois architectes et constructeurs). 
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06 63 78 54 61
22300 Lannion

www.lecruguil.com

À cinq kilomètres de Perros-Guirec, le Cruguil 
permet de réunir famille et amis jusqu’à 15 
personne. Au sein d’un très beau parc com-
prenant un jardin à la française et un parc 
romantique, la partie qui vous est réservée 
alie le charme des propriétés ancienne et le 
confort d’une rénovation récente.

1 7

Suivez-nous !

Présent sur www.golfedumorbihan.bzh

Suivez-nous !

02 98 04 86 48
29870 l’Aber Wrac’h - LANDEDA 

www.abbayedesanges.com

Une abbaye au bord de l’eau , une chapelle avec 
des vitraux modernes et des pots acoustiques 
restaurés , la maison de Pinchon, dessinateur de  
Bécassine. 

Suivez-nous !

06 49 70 97 40
29810 Brélès

www.kv2.kergroadez.fr

Construit de 1598 à 1613 par François de Kergrao-
dez, compagnon d’armes d’Henry IV, un bâtiment 
emblématique de la noblesse bretonne léonarde. 
Découvrez les salles du logis seigneurial, le laby-
rinthe végétal ou le jardin de plantes médicinales. 
Ouvert toute l’année : visites, spectacles, séminaires, 
animations en famille, groupes ou entreprises.
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Suivez-nous !

02 98 90 62 02
29000 Quimper

www.lanniron.com

Ancienne résidence d’été des évêques 
de Quimper, Lannion possède des jardins 
exceptionnels dont nous entreprenons la 
restauration depuis 30 ans.  

4 5 6
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Suivez-nous !

02 96 42 38 25
22120 Quessoy

www.chateau-de-bogard.com

Mentionné dès 1274, remis au gout du jour en 
1785 par A.Guibert et S.Guignette, architecte 
et « décorateur » à Rennes pour la famille de 
La Noue, Bogard ouvre ses portes et ses jar-
dins pour une visite guidée d’un lieu chargé 
de symboles de la franc-maçonnerie d’avant 
la Révolution.

Suivez-nous !

06 73 31 97 48
22330 Le Gouray, Le Mené

Clos de murs et situé en lisière de la forêt de 
Boquen, le château de la Motte-Basse (ISMH) 
est au sein de la même famille depuis le XVe 
siècle. Il  est aujourd’hui exploité en agriculture 
biologique et possède un rucher expérimental 
d’abeilles noires bretonnes. 

Suivez-nous !

02 96 72 22 03
22430 Erquy

www.chateau-bienassis.com

Une immersion unique dans un château  
familial, vivant, authentique : pépite du patri-
moine breton de la Renaissance. Découvrez 
la majesté de ses extérieurs et intérieurs et 
profitez des nombreuses activités estivales : 
animations pour les familles, son et lumière, 
visites guidées...

Suivez-nous !

02 96 74 94 79
22800 Quintin

www.chateaudequintin.fr

Conservée dans la même lignée depuis plus de 
8 siècles, le domaine de Quintin rassemble dans 
le même parc, une tour des archives du XVe, deux 
châteaux du XVIIe et XVIIIe et un jardin à la fran-
çaise. De nombreuses activités: visites guidées 
par les propriétaires, exposition « les merveilles 
de nos collections »,  nocturnes d’été, murder 
party...

1 8 1 9 20 2 1

www.lamottebasse.bzh

LÉGENDE

OUVERTURE MAJEURE PARTIE DE L’ANNÉE
Open most of the year 

 
OUVERTURE ESTIVALE 
Open for the summer

OUVERTURE PONCTUELLE 
Punctually open

RESTAURATION 
Restaurant

HÉBERGEMENT 
Sleeping accommodation

TOURISME DURABLE
Sustainable tourism

ÉVÈNEMENTS
Events

www.demeure-historique.org

PASSEPORT
des demeures
historiques

BRETAGNE

prenez soin de vérifier les ouvertures 
de chaque monument en allant 

consulter son site web ! 

Don’t forget to ckeck the website of  
the monument to be sure it’s open !

!



Suivez-nous !

06 66 82 26 73
35730 Pleurtuit

www.domaine-du-montmarin.com

Seule Malouinière sur la rive gauche de la 
Rance, ses jardins dominent l’estuaire et y 
descendent par quatre plans de terrasses 
successifs. Jardin à la française du XVIIIe et 
jardin Romantique à l’anglaise. Le pavillon 
en bord de Rance retrace la vie du chantier  
naval du XVIIIe siècle.

Suivez-nous !

02 99 69 40 07
35720 Pleugueneuc

www.labourbansais.com

Le Château XVIe et XVIIIe (dont on visite l’intérieur 
meublé d’époque) vous propose une visite char-
gée d’histoire et d’émotions : jardins « Potager », 
« à la française », « du Carrousel » et zoologique.

Suivez-nous !

02 99 98 31 13
35560 Antrain

www.bonnefontaine.com

Parc paysager à l’anglaise, à 15 km du Mont 
Saint-Michel, réalisé par le célèbre paysagiste 
Denis Bühler. Cheminez lors d’une promenade 
romantique parmi les grands arbres, la rivière  
anglaise, les étangs, le lavoir. Le parc sert d’écrin 
au château construit par le chancelier d’Anne  
de Bretagne. Nombreuses variétés de rhododen-
drons, azalées et hortensias.

Suivez-nous !

02 96 88 17 90
22630 Le Quiou

www.chateaudehac.fr

Le château de Hac, construit au XVe siècle en 
pierre calcaire des Faluns par Jean Hingant, 
chambellan du duc Jean V, est unique au monde. 
Ayant traversé 600 ans d’Histoire et ayant été 
entièrement restauré, ce château, encore habité, 
vous émerveillera de par son mobilier de diffé-
rentes époques et de par son jardin galant.

Suivez-nous !

02 99 97 47 86
35560 Bazouges-la-Pérouse

www.laballuejardin.com

En Pays de Marches de Bretagne, remarquable 
ensemble château Louis XIII et jardins monuments 
historiques en terrasses, offrant une visite ludique 
et labyrinthique parmi 13 chambres de verdure, 
bosquets, théâtre de verdure, surprises et domi-
nant le beau paysage de la vallée du Couesnon. 
Collection botanique de buis agréée CCVS.
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Suivez-nous !

02 99 97 26 83
35460 Saint-Brice-en-Cogles

www.lerocherportail.fr

Un des plus grands et majestueux châteaux de 
l’ouest de La France. Visite de la totalité des intérieurs 
meublés et des jardins historiques, avec expositions 
d’art. Passez une journée inoubliable en famille ; des 
costumes mis à disposition, une chasse au trésor 
avec surprise, passage secret, nombreux jeux dans 
le parc, animaux, glaces, gâteaux et boissons ...

Suivez-nous !

02 99 56 09 40
35400 Saint-Malo

www.demeure-de-corsaire.com

L’Hôtel Magon de la Lande est un hôtel 
particulier, classé Monument Historique, à 
Saint-Malo Intra-muros. La visite guidée 
par le propriétaire vous fera découvrir la vie 
des corsaires du Roy au XVIIIe siècle, la com-
pagnie des Indes ; vous visiterez les grands  
salons, les caves, un escalier dérobé...

Suivez-nous !

02 99 18 01 02
35460 Saint-Ouen-la-Rouërie

www.chateaudelarouerie.com

Entre Bretagne et Normandie, venez découvrir 
les jardins de ce berceau de la chouannerie 
bretonne. Ce lieu fut marqué par sa résistance à 
la centralisation parisienne de la révolution et à 
la défense des libertés bretonnes. Vous pourrez 
également faire la connaissance de plusieurs 
variété de moutons pratiquant l’éco-pâturage.

Suivez-nous !

06 66 10 26 76
35400 Saint-Malo

www.chipaudiere.com

Témoin de l’âge d’or de Saint-Malo, elle est la  
résidence d’été de notre ancêtre François-Auguste 
Magon de La Lande, riche armateur du XVIIIe. 
Construite en 1710, elle est classée Monument 
Historique pour ses différents bâtiments et jar-
dins. Nous sommes heureux de vous accueil-
lir chez nous et de partager l’histoire de notre  
maison de famille, le temps d’une visite guidée.

06 08 27 51 20
35400 Saint-Malo

www.petit-be.com

Véritable navire de guerre à l’ancre, bâtiment 
sur 2 niveaux avec une plateforme de 600 m2., 
ce fort Vauban XVIIe jouit d’une position excep-
tionnelle au coeur de la baie de Saint-Malo : du 
cap Fréhel à la pointe de la Varde, en passant 
par l’estuaire de la Rance, il vous offre un pano-
rama inoubliable sur la Côte d’Émeraude.
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Suivez-nous !

06 99 40 18 79
35350 Saint-Coulomb

Demeure d’armateur Malouin construite en 1715 
par Siméon Garangeau pour Guillaume Eon. 
La Malouinière était la résidence de villégiature  
estivale, la résidence principale étant l’Hôtel Eon, 
situé rue Saint Vincent, intra-muros. Actuellement, 
la propriété possède un parc de 3 hectares, une 
chapelle et un colombier ainsi que 3 dépen-
dances.

Suivez-nous !

06 07 79 11 32
35450 Val-d’Izé

www.boiscornille.fr

Un témoin des parcs de la Belle époque où le 
jardin se fait paysage, et le paysage devient  
jardin. Vous découvrirez les perspectives sur le 
château néogothique. Vous vous promènerez 
dans les parterres, le long des étangs ou au 
cœur du bois. Une jolie balade, mêlant bien-être 
et nostalgie, pour les amoureux de la nature et 
du patrimoine.

Suivez-nous !

07 82 07 55 66
35690 Acigné

www.associationdesongl.wixsite.com/chateaudesonglees

Demeure parlementaire du XVIIe siècle entourée 
d’un parc dessiné sur le modèle des jardins 
à la française avec son miroir d’eau et ses 
douves. Il a été replanté vers 1820. Un membre 
de la famille propriétaire contera les évolu-
tions architecturales et botaniques et aussi 
les anecdotes familiales. Vous découvrirez les 
pièces de réception du château.
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Suivez-nous !

02 99 73 22 95
35270 Combourg

www.chateau-combourg.com

Forteresse médiévale construite du XIIe au XVe 
siècle, le Château de Combourg évoque une  
histoire de la Bretagne du Moyen-Âge à nos jours. 
Elle sera marquée de faits réels et de légendes, 
mais surtout par un nom : Chateaubriand.  
François-René, son plus illustre représentant,  
l’immortalisera dans ses Mémoires d’outre-tombe.

Suivez-nous !

02 99 61 85 48
35380 Paimpont

www.forgesdepaimpont.fr

Témoin exceptionnel de deux révolutions 
industrielles, ce site est situé au cœur de 
la Forêt de Brocéliande. Histoire vraie et 
légendaire se côtoient, venez nous rendre 
visite !

32 3433

Suivez-nous !

02 99 66 81 10
35190 Bécherel

www.caradeuc.com

Le parc de Caradeuc s’étend sur la ligne de crête 
des collines de Bécherel offrant un vaste pano-
rama sur le bocage sud-dinanais. Les longues 
allées rectilignes de ce parc dessiné dans le style 
français sont ponctuées de statues, colonnes, 
vases et fabriques et les parterres devant le châ-
teau apportent la touche de couleur de ces 40 
hectares de verdure.
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Suivez-nous !

02 96 41 57 11
22240 Plévenon

www.lefortlalatte.com

Bel exemple d’architecture médiévale trans-
formée en fort de défense côtière au cours des 
siècles. Construit au XIVe siècle, transformé par 
Garengeau (chargé par Vauban de la défense 
en Bretagne). Les éléments architecturaux coha-
bitent avec harmonie. Position stratégique pour la 
défense de la baie de la Fresnaye, et Saint-Malo.
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www.la-ville-bague.com

Suivez-nous !

35400 Saint-Malo

www.fortnational.com

Un vaisseau de granit ancré dans la baie de 
Saint-Malo. Ancien Fort Royal, le Fort National 
a été construit en 1689 par l’ingénieur Siméon 
Garengeau d’après les plans de Vauban et 
sur les ordres du Roi Louis XIV, en même temps 
que les remparts de Saint Malo dont il assu-
rait la défense.

06 72 46 66 26
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Brest

Vannes

Rennes

Saint BrieucFINISTÈRE

CÔTES D’ARMOR
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