
Suivez-nous !

06 26 22 49 51
53210 Argentré

www.chateauhauterives.fr

Nos visiteurs découvrent dans une vidéo 
les étapes des restaurations du château, 
des jardins et du pigeonnier qu’ils ont loisir  
d’admirer par la suite. Un jardin de roses et de 
buis à la française et un potager complètent 
la visite.

CHÂTEAU D’HAUTERIVES

Suivez-nous !

06 11 37 29 99
53150 Montourtier

www.chateaudebourgon.com

Château hors du temps, apaisant, chargé 
d’histoire et de légendes, magnifié dans un  
écrin de verdure et de forêt riche en  
biodiversité.

CHÂTEAU DE BOURGON

Suivez-nous !

02 43 04 05 47
53110 Lassay-les-Châteaux

www.chateaudelassay.fr

Aux confins de la Normandie, du Maine et de la 
Bretagne, forteresse médiévale admirablement 
conservée, avec 8 tours reliées par un rempart, 
une barbacane monumentale et des pont-levis 
toujours en fonctionnement : exemple excep-
tionnel d’architecture militaire du XVe siècle ayant 
gardé son homogénéité et son intégrité.

CHÂTEAU DE LASSAY

Suivez-nous !

02 43 02 11 96
53410 Olivet

www.abbaye-de-clairmont.com

Nichée au cœur de la campagne mayennaise 
(entre Laval et Rennes), l’ancienne abbaye de 
Clairmont vous étonnera par la taille, la rusti-
cité et l’harmonie de ses bâtiments. Construite 
au XIIe siècle sur ordre des Seigneurs de Laval, 
elle conserve l’empreinte de la vie monastique 
qui a duré jusqu’à la Révolution.

ABBAYE NOTRE-DAME DE CLAIRMONT

ouverture : toute l’année

Suivez-nous !

02 43 06 11 02
53400 Craon

www.chateaudecraon.fr

Il règne au château de Craon, une douceur 
de vivre typiquement angevine, surnommé  
le Petit Versailles de la Mayenne, c’est un  
véritable palais à la campagne paré d’un 
écrin de verdure de 47 hectares.

CHÂTEAU DE CRAON

ouverture : du 1er avril au 1er novembre

Suivez-nous !

07 56 96 41 05
53200 La Roche-Neuville Saint-Sulpice

Jardins du XVIIIe siècle surplombant la 
Mayenne sur six niveaux dont un labyrinthe 
d’un hectare avec une vue exceptionnelle.

JARDINS DE LA RONGÈRE

ouverture : 1er juin au 30 septembre

Suivez-nous !

06 03 38 24 24
53200 La Roche-Neuville Loigné-sur-Mayenne

www.chapelle-du-viaulnay.com

Manoir et chapelle du XVIe siècle. Chapelle 
avec remarquable voûte lambrissée peinte de 
36 scènes de l’ancien et nouveau testament. 
Peintures murales et très belle pietà en pierre 
également du XVIe siècle.

MANOIR ET CHAPELLE DU VIAULNAY

ouverture : toute l’année sur réservation

Suivez-nous !

06 79 39 45 13
53200 Ménil

Edifié avec le concours des célèbres Lenôtre 
et Mansart, par ordre et sur la cassette de 
Louis XIV, Magnanne offre une architecture 
du plus pur classicisme. Une orangerie et un  
pavillon de chasse aux rares frontons sculp-
tés encadrent des jardins à la Française. Visite 
libre extérieurs et  jardins.

CHÂTEAU DE MAGNANNE

ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

06 82 40 83 46
53340 Préaux

www.manoirdefavry.com

Inscrits dans une trame historique, 4 jardins 
clos et secrets, ont été créés et dessinés 
avec le parti pris d’une création contempo-
raine et éclectique, ayant pour fil conducteur  
l’originalité, le raffinement, l’esthétisme et le 
souci du détail.

MANOIR DE FAVRY

ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

06 88 68 23 21
53170 Meslay-du-Maine

www.chateaudesarcis.com

Une résidence seigneuriale et ses jardins Re-
naissance aux mille facettes : Promenez-vous 
autour d’un château, son donjon et ses 
douves, flânez dans le jardin bouquetier aux  
broderies de buis, le long des canaux et sur les 
rives de l’étang, découvrez notre île labyrinthe.  
Enfants : Parcours ludiques.

CHÂTEAU DES ARCIS

ouverture : du 1er mai au 30 septembre

Suivez-nous !

06 86 69 71 05
53340 Ballée

www.linieres.fr

Au sein du Château de Linières découvrez  
Epopea centre d’exposition et d’exploration 
immersif autour des Mythes et légendes. 
Cette année accompagnez Persée dans 
ses aventures !

CHÂTEAU DE LINIÈRES

ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

02 43 58 63 52
53270 Sainte-Suzanne

www.moulinpetitgohard.fr

Moulin à blé attesté en 1408, transformé en 
moulin à papier au XVIIIe, abandonné après 
la seconde guerre mondiale, aujourd’hui  
restauré et de nouveau une roue à palettes 
qui tourne grâce à la rivière Erve.

MOULIN DU PETIT-GOHARD

ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

06 14 21 34 38
72600 Saint-Rémy-du-Val

www.logisdemoullins.fr

2 résidences des abbés mitrés de la Coûture, 
l’une construite en 1300, l’autre en 1500. Pré-
sence de 2 des 4 dernières grandes salles  
médiévales à triple nef existant en France. 
Du gothique rayonnant à la fin du gothique 
flamboyant, réhaussé par la «3D».

LOGIS DE MOULLINS
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ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

02 43 27 30 51
72290 Ballon Saint-Mars

www.donjondeballon.fr

Forteresse médiévale classée Monument  
Historique et son Jardin remarquable 
composé de collections de roses, pivoi-
nes et arbres fruitiers botaniques. Vue  
panoramique exceptionnelle sur le Parc  
Maine Normandie et le pays du Saosnois. 

DONJON DE BALLON

ouverture : 1er juillet au 31 août / week-end mai et juin

Suivez-nous !

02 43 93 72 71
72320 Montmirail

www.chateaudemontmirail.com

Avec ses salles d’armes du XVe siècle, ses sa-
lons classés du XVIIIe et son parc donnant 
sur une vue panoramique exceptionnelle 
à plus de 60 kms sur le Perche, le site offre 
de nombreuses possibilités pour profiter de 
ses charmes (visites guidées, salon de thé, 
chambres d’hôtes, mariages et séminaires). 

CHÂTEAU DE MONTMIRAIL

ouverture : du 14 février au 1er novembre

Suivez-nous !

06 72 80 67 35
72340 Poncé-sur-le-Loir

www.chateaudeponce.com

L’escalier est l’élément le plus exceptionnel du 
château. Il comporte 6 rampes-ou volées droites 
séparées par des piliers, couverts de plafonds ou 
de voûtes ; 136 caissons, tous différents, sont ainsi 
sculptés dans la pierre : motifs végétaux, ange-
lots, salamandres, armoiries. Au rez-de-chaussée, 
une belle cheminée orne la salle des gardes.

CHÂTEAU DE PONCÉ

ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

02 43 35 00 17
72120 Conflans-sur-Anille

www.chateaudelabarre.com

Le Château de la Barre est un exemple  
particulièrement riche d’une continuité his-
torique sur 6 siècles, sur 3 plans : l’histoire  
familiale, (propriété des Vanssay depuis 1404) 
le bâti (on retrouve toutes les époques et  
d’importantes fortifications) et les archives 
(toutes conservées au château).

CHÂTEAU DE LA BARRE

ouverture : voir site internet
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ouverture : 3 avril au 31 août / vacances de Toussaint ouverture : voir site internet ouverture : du 1er mai au 30 septembre

NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTES 
VISITES EN CES DEMEURES !

C’est l’occasion pour vous de partir à la  
découverte de demeures exceptionnelles qui 
ont la particularité d’être toutes habitées,  
incarnées et protégées par des familles, dans 
le respect d’un développement durable.

Elles vous partageront leur histoire, leurs secrets 
et leurs enjeux.

Vous croiserez, peut-être, les personnes  
vivant sur place, œuvrant à la sauvegarde 
de ces demeures et jardins. N’hésitez pas à 
aller à leur rencontre, elles seront heureuses 
de vous accueillir pour vous présenter leurs 
activités, leurs projets et les raisons de leur 
engagement.

N’hésitez pas à vous promener en ces lieux 
qui ont tous quelque chose d’unique et de 
remarquable. Vous apprécierez leurs couleurs 
et ambiances, leur architecture, la beauté 
des parcs, des jardins et des bois, qui ra-
content différentes histoires de l’Histoire. Vous 
apprécierez aussi la qualité des restaurations 
réalisées par les artisans contribuant au sau-
vetage des monuments historiques.

Arrêtez-vous et replacez-vous dans ces 
époques où la vie et les voyages étaient 
plus lents, où les heures comptaient peu et 
où l’on savait goûter aux joies de l’instant  
présent… Suivez ce guide, prenez du temps 
pour vous et soutenez le patrimoine !

VOUS TENEZ ENTRE VOS MAINS 

LE PASSEPORT DES DEMEURES HISTORIQUES 

DES PAYS DE LA LOIRE  !
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Prenez soin de vérifier les modalités 
d’ouverture de chaque monument sur 

son site internet ; la crise sanitaire Peut 
entraîner des contraintes Particulières

 

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

06 42 33 68 07
49630 Mazé-Milon

www.chateaudemontgeoffroy.com

Édifié par l’architecte Vincent Barré entre 1772 
et 1776, le château est un exemple typique de 
l’architecture du XVIIIe. L’ Anjou compte, à cette 
époque, peu de grandes réalisations architec-
turales, mais le château de Montgeoffroy suffit, 
à lui seul, à combler ce manque. Édifice excep-
tionnel par l‘ampleur et la cohérence du projet.

CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY

ouverture : du 1er avril au 1er octobre

Suivez-nous !

06 63 34 43 83
49360 Maulevrier

www.chateaucolbert.com

Château XVIIe de la famille Colbert transformé 
en hôtel restaurant et ayant un potager grand 
prix SNHF en 2016 qui alimente le restaurant du 
château. Escape game sur place pour enfants 
et adultes.

CHÂTEAU COLBERT

Suivez-nous !

06 63 07 60 43
49700 Cizay-la-Madeleine

www.prieuredebreuil-bellay.fr

Monument Historique et maison d’écrivain, le 
prieuré s’élève aux portes de Saumur dans un 
environnement naturel préservé, en lisière d’un 
domaine forestier. Construit au début du XIIIe 
siècle, il est le site  grandmontain le plus complet 
et le mieux préservé en Anjou. À ne pas manquer : 
chapelle et salle capitulaire du XIIIe siècle.

PRIEURÉ DE BREUIL-BELLAY

ouverture : voir site internet ouverture : toute l’année

Suivez-nous !

02 41 91 22 21
49320 BRISSAC-QUINCÉ

www.brissac.net

Surnommé le « Géant du Val de Brissac »,  
Brissac impose la monumentalité de ses fa-
çades dès le premier abord ! Il est la demeure 
ancestrale des ducs de Brissac depuis le XVe 

siècle. La richesse des collections d’oeuvres 
d’art qu’il abrite et l’originalité de son décor 
intérieur en font un monument Angevin majeur.

CHÂTEAU DE BRISSAC

ouverture : du 1er février au 31 décembre

Suivez-nous !

02 41 39 13 01
49170 Saint-Georges-sur-Loire

www.chateau-serrant.net

Le château de Serrant est une demeure privée 
et habitée qui conserve une des plus belles 
collections de mobilier et d’objets d’art dans 
le Val de Loire ; la bibliothèque constitue à 
elle seule un trésor avec ses 12 000 ouvrages  
soigneusement alignés sur les étagères.

CHÂTEAU DE SERRANT

ouverture : du 1er avril au 1er novembre

Suivez-nous !

02 41 32 06 72
49460 Écuillé

www.plessis-bourre.com

Chef-d’œuvre architectural où s’entremêlent 
Moyen Âge et Renaissance, le château du 
Plessis-Bourré n’a subi que peu de modi-
fications depuis sa construction, il s’érige 
telle une forteresse surplombant ses douves 
en eau et s’insérant parfaitement dans son  
environnement naturel.

CHÂTEAU DU PLESSIS-BOURRÉ

ouverture : du 1er février au 30 novembre

Suivez-nous !

02 41 92 65 79
49500 Segré-en-Anjou Bleu

www.prieuredelajaillette.com

Le seul prieuré roman en Pays de la Loire 
ayant encore ses bâtiments conventuels, 
dont une partie du cloître.

PRIEURÉ DE LA JAILLETTE

ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

02 41 92 10 04
49500 Segré-en-Ajou Bleu

www.chateaudelalorie.fr

Le château de La Lorie, dans le nord-ouest de 
l’Anjou, unit le charme d’une vaste demeure 
du XVIIIe siècle à la majesté du XVIIIe siècle par 
son salon de marbre qui conserve son mobilier  
parisien d’origine, dans un cadre paysager  
somptueux aménagé par Edouard André en 
1900. Une ambiance d’Italie à la française.

CHÂTEAU DE LA LORIE

ouverture : du 1er juillet au 30 septembre

Suivez-nous !

02 41 61 60 31
49500 Segré-en-Anjou-Bleu

www.chateaudelafaucille.fr

Surplombant la rivière de l’Oudon, ce château 
bâti sur les ruines d’un ancien château fort 
s’inscrit dans un paysage champêtre et arboré 
où le pigeonnier, le moulin, l’orangerie, le pota-
ger et la glacière témoignent de l’organisation 
de la vie sur un ancien site castral tel que celui 
de la Faucille.

CHÂTEAU DE LA FAUCILLE

ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

06 21 47 23 34
49520 Noyant-la-Gravoyère

www.chateaudelarochenoyant.fr

Construit entre 1785 et 1788, le château de 
la Roche-Noyant est très représentatif de  
l’architecture des lumières; une seule époque, 
un seul style : Louis XVI.

CHÂTEAU DE LA ROCHE-NOYANT

ouverture : voir site internet
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Suivez-nous !

06 80 95 26 43
44670 La Chapelle-Glain

www.lamotteglain.com

Fondé au XIIe, reconstruit au XVe par Pierre de 
Rohan, ministre de Louis XII. Demeure de pres-
tige située sur les Marches de Bretagne, au bord 
d’un étang. Des hôtes importants y ont séjour-
né : Catherine de Médicis, Anne de Bretagne… Le 
château n’a pas été modifié, seuls des travaux 
de conservation ont été entrepris et depuis 1635 
La Motte Glain est dans la même famille.

CHÂTEAU DE LA MOTTE-GLAIN

ouverture : du 15 juin au 15 septembre

21

Suivez-nous !

02 40 54 91 42
44115 Haute-Goulaine 

www.chateaudegoulaine.fr

Aux portes de Nantes et de son Vignoble, un 
château Renaissance protégé par les marais de 
Goulaine. Résidence d’une même famille depuis 
1000 ans, les salons témoignent de la richesse ar-
chitecturale et décorative du XVIIe siècle. Des cui-
sines du XVe siècle à la chambre du roi Louis XIV, la 
visite vous entraîne dans les tourbillons de l’histoire 
de France…

CHÂTEAU DE GOULAINE

ouverture : toute l’année sur réservation
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Suivez-nous !

02 43 94 60 09
72800 Le Lude

www.chateaudeponce.com

Sentinelle avancée des châteaux de la 
Loire, entre forteresse médiévale et palais de  
plaisance aux allures royales, Le Lude allie la 
force de l’Histoire à l’intimité d’une famille, la 
puissance de ses murailles à la douceur de 
ses jardins.  

CHÂTEAU DU LUDE

ouverture : du 1er avril au 1er novembre

Suivez-nous !

02 51 57 22 03
85700 La Flocellière

www.chateaudelaflocelliere.com

Lieu historique du Haut Bocage vendéen  
représentant quelque 1000 ans d’histoire, 
chateau des XIIIe, XVe, XVIIe et XIXe siècles,  
entouré d’un parc paysagé planté d’essences 
locales et exotiques, au coeur de collines, de 
ruisseaux et d’étangs.

CHÂTEAU DE LA FLOCELLIÈRE
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ouverture : toute l’année

Suivez-nous !

06 80 93 86 20
44210 Pornic

www.chateaudepornic.fr

Forteresse médiévale à l’histoire millénaire, 
doublée d’un château balnéaire qui valut à 
Pornic une très grande notoriété au XIXe siècle.

CHÂTEAU DE PORNIC

ouverture : toute l’année (voir Office de Tourisme)

Suivez-nous !

02 51 28 27 94
85400 Sainte Gemme La Plaine

www.chateaudelachevallerie.com

La Chevallerie est un des plus grands Logis de 
Vendée. Elle se caractérise par ses proportions 
régulières et recèle nombre d’histoires proches 
de la Grande Histoire. Venez partager un 
moment de cette vie de château entre sau-
vegarde, découvertes, émerveillements que 
cette Chevallerie apporte à chacun.

CHÂTEAU DE LA CHEVALLERIE

ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

02 51 69 17 75
85200 Fontenay-le-Comte

www.chateau-terreneuve.com

Demeure familiale de collectionneur, avec 
des éléments uniques de boiseries provenant 
de Chambord.

CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE

ouverture : voir site internet

Suivez-nous !

02 40 78 50 42
44270 Machecoul

www.chateaudemachecoul.over-blog.com

Château des Marches de Bretagne-Poitou  
(Pierre de Dreux, Gilles de Rais, Albert de 
Gondi). Contrôle le marché du sel de la Baie 
de Bourgneuf.

CHÂTEAU DE MACHECOUL

ouverture : voir site internet
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Suivez-nous !

06 70 78 24 95
85570 L’Hermenault

www.parcduchateaudelhermenault.fr

Une flânerie au fil des siècles dans le parc de 
l’ancienne résidence d’été des évêques de  
Maillezais et la Rochelle, qui vous conduira de la 
plateforme du château, en surplomb avec ses 
tours médiévales, jusqu’à la grange en passant 
par les platanes dits « de Rabelais » et les lon-
gues terrasses qui bordent la Longèves.

CHÂTEAU DE L’HERMENAULT

ouverture : du 1er juin au 31 aout

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 tam-
ponne sa « page monument » du Passeport. Dès 
qu’il a obtenu 8 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 !

OUVERT À LA VISITE
Open

RESTAURATION 
Restaurant
 
HÉBERGEMENT 
Sleeping Accommodation

LABEL JARDIN REMARQUABLE
Remarkable garden label

ASSOCIATION PARCS ET JARDINS DES PAYS 
DE LA LOIRE  Park and garden association

léGende

www.demeure-historique.org

passeport des demeures historiques

à l’initiative de

les monuments 
de la demeure historique 

des paYs de la loire
vous ouvrent leurs portes cet été

 
en partenariat avec


