
06 89 86 78 48
80140 Avesnes-Chaussoy

Présent sur www.somme-tourisme.com

Château XVIe — XVIIe (ISMH), c’est un des plus 
anciens de la Somme. Depuis 500 ans dans 
la même famille. Une base de lancement de 
V1 (2e guerre mondiale) dans le bois du parc 
avec 15 panneaux explicatifs et une réplique 
de cette arme secrète.

06 15 27 78 12
80290 Courcelles-sous-Moyencourt

www.lamasduparc.com

Le château de Courcelles en pierre paré de 
briques du XVIIIème est remarquable pour la 
pureté de son style et son équilibre architec-
tural. Entouré de plusieurs bâtiments tous ins-
crits ISMH et d’un arboretum classé de 20 ha, 
ce lieu se prête à la promenade et à la dé-
tente. Un élevage de lamas vient agrémenter 
la visite.

03 44 79 00 00
60112 Troissereux

www.chateau-troissereux.com

Château Renaissance en briques et calcaire 
blanc, construit principalement aux XVe et 
XVIe siècles. En forme de L constitué par une 
aile principale, une aile basse (galerie) et la 
Tour du Temps qui abrite une horloge mé-
diévale classée MH. Le château est entouré 
d’un parc de 12 hectares créé au XVIe siècle 
et attribué à Bernard Palissy. Il abrite un ar-
boretum, des douves, un grand canal et un 
petit canal.

Suivez-nous !

06 87 73 16 54
60240 Boury-en-Vexin

www.chateaudeboury.fr

Ce Monument Historique élevé en 1685 sur 
les plans de Jules Hardouin Mansart est un 
exemple pur du style français de la fin du 
XVIIe. De chaque côté de la cour d’honneur 
se trouve 2 élégants communs, l’orangerie et 
les écuries, qui complètent harmonieusement 
cet ensemble architectural unique.Un verger 
XVIIIe et un grand parc arboré, traversé par un 
charmant petit ru, ainsi que des buis topières 
dans la cour d’honneur, complètent l’harmo-
nie des lieux.

Suivez-nous !

06 59 92 30 55
 60140 Verderonne

www.chateau-de-verderonne.fr

Autour des anciens communs du château 
(colombier octogonal, grange et ancien 
théâtre avec sa machinerie du XVIIIe), vous 
pourrez découvrir une superbe serre du XIXe, 
un pédiluve parmi des parterres d’iris, de 
roses anciennes, de clématites et de plantes 
vivaces. Le parc est également accessible à 
la promenade.

Suivez-nous !

03 44 57 39 66
60500 Chantilly

www.potagerdesprinces.com

En 2002, Yves et Annabel Bienaimé, après 
d’énormes travaux, ouvrent le Potager des 
Princes, domaine de 3 ha situé au cœur de 
Chantilly. Ce site historique puise sa richesse 
et son élégance dans un harmonieux mé-
lange entre le végétal, l’animal et le minéral.
Cascades, Fontaines, Etang, Ponts, Théâtre, 
Guinguette, Kiosque, Jardin à la Française, 
Jardin Japonais, Jardin d’Eden, Jardin de 
Topiaires, Vergers, Potagers…

Suivez-nous !

03 60 02 65 58
60810 Montépilloy

www.chateaumontepilloy.wix.com/ 
chateaudemontepilloy

Fondée au XIIe, au sommet d’une butte domi-
nant le paysage de plaines autour de Senlis 
et du Valois. , l’emblématique « grosse tour de 
Montespillouer » préfigure celle du Louvre à 
Paris que fera construire Philippe-Auguste, le 
«standard» des tours maîtresses royales.

06 45 50 84 76
02600 Largny-sur-Automne

www.jardinsdelamuette.com

Venez découvrir le charme de ces jardins ni-
chés au cœur de l’Aisne. Aménagés le long des 
vestiges d’une grande terrasse du XVIe et au-
tour d’un manoir au riche passé historique, ils 
réservent de belles surprises architecturales et 
végétales. Une parenthèse hors du temps ryth-
mée par le parfum des roses et des tilleuls… « 
Les Jardins de La Muette » s’épanouissent dans 
un parc clos de murs de près de trois hectares. 
Ils bénéficient du label « Jardin Remarquable ».  

03 23 96 33 85
02600 Haramont

www.prieuredelongpre.com

Le Prieuré de Longpré, dépendance de l’Ab-
baye de Fontevraud, est bâti en 1180, sur les 
ruines d’un petit monastère. Sa construction 
est due à la comtesse Aliénor de Verman-
dois, grande bienfaitrice du Valois, dote le 
Prieuré de terres, de péages et de différents 
du fiefs. L’ensemble des terres du monastère 
représente environ 35 hectares. Le prieuré se 
compose de trois ensembles : le grand logis 
du Prieuré, Le petit logis de l’aumônier et Les 
jardins de Longpré.

Suivez-nous !

06 16 56 19 17
02600 Montgobert

www.chateaudemontgobert.com

Le château abrite le Musée du Bois et de la 
vie locale avec une collection de plus de 300 
outils et un parc à la française par Duchêne. 
Construit au XVIIIe, le château a appartenu à 
Pauline Bonaparte, épouse du Général Le-
clerc et soeur de Napoléon. On y trouve diffé-
rentes salles mettant en avant l’histoire locale 
(Le Valois, La vénerie, la guerre 14/18…).
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Suivez-nous !

03 23 82 42 25
02330 Condé-en-Brie

www.chateaudeconde.fr

Berceau de la Maison de Bourbon-Condé ! 
Le bijou est à l’intérieur ! Ses somptueux dé-
cors ont été réalisé par de célèbres artistes. 
Plongez dans son histoire passionnante : 
Princes de Condé, Richelieu, Olympe et ses 
« poudres » mystérieuses... Vous serez conquis 
par l’aile Watteau, la chambre de Richelieu, les 
magnifiques « trompe-l’oeil » de Servandoni et 
l’exceptionnel salon décoré par Oudry et son 
miroir magique...

Suivez-nous !

07 69 25 17 42
59132 Trélon

www.chateaudetrelon.com

Situé à l’emplacement de l’ancienne forteresse 
du XVe, le château de Trélon a bénéficié au fil 
des générations d’importantes transforma-
tions, soignant sans cesse l’architecture. Les 
siècles ont légué cette majestueuse demeure 
de style Louis XIII, à la riche ornementation et 
aux collections de mobilier, tapisseries, porce-
laine de Sèvres et d’œuvres d’art superbes.

Suivez-nous !

06 73 44 06 66
59470 Esquelbecq

www.chateau-esquelbecq.com

Situé à quelques kilomètres de la frontière 
belge, le château d’Esquelbecq est un  
ensemble architectural emblématique de 
la Renaissance flamande : ses douves, 
ses tourelles et son colombier à bulbe 
(1606) face au jardin à compartiments. Il 
s’agit d’une propriété familiale en cours de  
restauration, classée Monument historique 
depuis 1987.
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Prenez soin de vérifier les ouvertures de chaque  
monument en allant consulter leur site web ! 

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

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

LÉGENDE

www.demeure-historique.org

PASSEPORT
des demeures
historiques

HAUTS-DE-FRANCE

3 4



Suivez-nous !

03 21 48 41 20
62810 Barly

Exceptionnel château néoclassique d’époque 
Louis XVI, entièrement classé monument his-
torique.  La visite guidée comprend la cour 
d’honneur, la chapelle, la cour de ferme ainsi 
que les pièces principales du rez-de-chaus-
sée, toutes ornées de boiseries et stucs d’ori-
gine et soigneusement remeublées.  Après la 
visite, accès libre au parc à l’anglaise de plus 
de deux hectares.

03 74 41 08 16
62690 Berles-Monchel

À 20 km à l’ouest d’Arras en direction de la mer, 
le château, édifié au début du XVIIIe et agran-
di sous la Restauration, se déploie face à un 
vaste parc à l’anglaise que prolonge un bois. 
Resté dans la même famille depuis le milieu du 
XIXe siècle, l’ensemble a été inscrit MH en mars 
2016. Planté d’arbres remarquables par leur 
âge et leurs proportions, le parc se visite au fil 
d’un parcours fléché que complète un diapo-
rama dans une salle du château.

Suivez-nous !

03 22 25 10 93
80140 Rambures

www.chateaufort-rambures.com

À la même famille depuis 1000 ans, il est un 
témoin privilégié de l’histoire de France. Entre 
tradition, nature et culture c’est un véritable 
voyage dans le temps que les visiteurs effec-
tuent à la fois dans les couloirs de l’ancienne 
forteresse du Lord Rambures de Shakespeare 
mais également dans les allées du parc à l’an-
glaise et sa roseraie aux plus de 500 variétés 
de Roses. L’un des premiers monuments histo-
rique privé de France (classé dès 1840 ! ).

03 22 23 33 81
80120 Régnière-Ecluse

www. regniereecluse.wordpress.com

Habité par la même famille depuis 1030, le 
château réédifié au XVIe siècle et agrandi au 
XIXe siècle dans le style gothique troubadour 
est entouré d’un vaste parc paysager créé en 
1840, touchant la Forêt de Crécy. Le Domaine 
de Regnière-Ecluse (MH) a rejoint en 2008 le 
Conservatoire du littoral.

Suivez-nous !

06 08 49 60 04
80510 Long

wwwchateaudelong.fr

Joli château romantique du XVIIIe appelé  
folie de Buissy avec son parc de 20 ha,  
comprenant un étang paysagé, de magni-
fiques serres fleuries, l’orangerie, la glacière,  
le colombier, le lavoir... Tout pour une détente 
parfaite et sublime d’un véritable conte de 
fée !

Suivez-nous !

03 22 51 62 51
80620 Vauchelles-lès-Domart 

www.chateaudevauchelles.fr

Architecture du château à double exposition, 
il possède un plan de masse pyramidal, de 
hauts toits à la Française avec une grande 
qualité dans la taille de ses harpes de pierre, 
en léger bossage à chanfrein, se détachant sur 
un mur de briques. Le Château de Vauchelles 
surprend par son élégance et sa pureté. Il n’est 
pas sans rappeler la Place des Vosges à Paris. 
Il surplombe majestueusement la vallée de la 
Nièvre.

06 10 22 47 73
80115 Querrieu

www.chateaudequerrieu.sitew.fr

Le château, construit de briques et de pierres, 
date du XVIIe. Au XIXe, est surélevé d’un étage 
d’attique, couronné d’une balustrade de pierre. 
Deux tours semi-circulaires dont les bases sont 
d’origine médiévale, cantonnent le corps cen-
tral prolongé de chaque côté par une aile rec-
tangulaire. Un parc à l’anglaise entoure le châ-
teau. Une grande allée conduit à un canal avec 
un bassin circulaire. Le château accueillit le roi 
George V et la 4e armée britannique pendant la 
1ère guerre mondiale.
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En visitant les monuments participant 

au Passeport des Demeures Historiques, 

vous pouvez gagner un abonnement 

d’un an à la revue Demeure Historique, 

la revue des monuments historiques  

privés.

À la demande du visiteur, chaque site 

visité tamponne sa « page monu-

ment » du Passeport. Dès qu’il a obtenu  

6 tampons, le visiteur envoie son ou 

ses passeports complétés au siège de 

la Demeure Historique (57 quai de la  

Tournelle, 75005 Paris) avec ses  

coordonnées, pour validation de son 

abonnement.

Pour en savoir plus : 
www.demeure-historique.org

GAGNEZ UN ABONNEMENT 
À DEMEURE HISTORIQUE !

NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTES 
VISITES EN CES DEMEURES !

Partez à la découverte de demeures  
exceptionnelles qui ont la particularité 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 pou-
vez 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, sen-
teurs, 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 !

BEAUVAIS

LILLE

ARRAS

AMIENS

LAONCompiègne

Saint-Quentin

Abbeville

Calais
Dunkerque

Valenciennes

Chantilly

Prenez soin de vérifier les ouvertures de chaque  
monument en allant consulter leur site web ! 

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