
05 46 56 63 21
17220 La Jarne

www.chateaudebuzay.fr

Construit en 1771, le château de Buzay, de style 
néo-classique, complet et homogène, est  
ouvert à la visite depuis 40 ans. Château voulu 
en « Maison des champs » par son construc-
teur, le domaine de Buzay est dans la même 
famille depuis 330 ans. Buzay vient de fêter,  
le 1er mai dernier, son 250e anniversaire.

C h â t e a u  d e  B u z ay

Suivez-nous !

05 46 82 34 25
17250 Trizay

www.abbayedetrizay17.fr

Ce prieuré, fondé au tournant des XIe/XIIe 
siècles et entièrement restauré dans les an-
nées 1990, est un des monuments romans les 
plus énigmatiques de la Saintonge. L’église, 
dont subsiste le chevet, est conçue sur un 
plan octogonal exceptionnel. Le site accueille 
en ses murs un centre d’art contemporain.

a B B ay e  d e  t r i z ay

05 45 21 84 73
16700 Bioussac

Présent sur www.jardinez.com

Le parc est dominé par des sculptures monumen-
tales. Pour recréer le parc dévasté par la tempête 
(décembre 1999), les artistes A. Goldsworthy, A. 
Gormley, Ch. Lapie et J. Shapiro ont utilisé avec 
imagination bois courbes et troncs pour leurs 
sculptures. A l’orée de la futaie replantée en 2003, 
la « Querceraie » abrite une centaine de variétés 
de chênes.

L’  a B r é g e m e n t

05 45 67 84 22
16440 Mouthiers-sur-Boëme

www.jardinsdulogisdeforge.com

Au cœur d’une colline boisée, le logis de 
Forge (XVe) s’étire autour d’un étang formé sur 
une eau jaillissante. La Boëme coule tout près. 
Dans ce théâtre naturel où l’eau, la pierre, le 
végétal se répondent, les jardins contempo-
rains transportent le promeneur d’un univers 
à l’autre.

J a r d i n s  d u  L o g i s 
d e  F o r g e

Suivez-nous !

06 84 77 29 63
16440 Nersac

Présent sur www.angouleme-tourisme.com

Château Renaissance de 1614. Créneaux et mâ-
chicoulis selon une mode charentaise en 1600. 
Maison forte du XIIIe transformée en demeure de 
plaisance. Escalier à puits de lumière. Salon doré 
Louis XV. Salle à manger Renaissance. Vestibule 
avec trompe-l’œil. Salle des gardes. Douves. 
Deux étages de vastes terrasses. Beau parc. 

C h â t e a u  d e  F L e u r a C 
à  n e r s a C

07 50 52 51 25
16460 Aunac-sur-Charente

www.chateaubayers.com

Château-fort surplombant la vallée de la 
Charente, et construit au XVe par Guillaume 
de La Rochefoucauld. 
Vendu en 1788, abandonné, loti en bâtiments 
de ferme, racheté en 1975, en fort mauvais 
état, il fut remarquablement restauré par ses  
nouveaux propriétaires.

C h â t e a u  d e  B ay e r s

Suivez-nous !

05 45 68 15 16
16430 Balzac

www.chateaudebalzac.fr

Le château du XVIIe, demeure de Jean-Louis 
Guez de Balzac (1597-1654), célèbre écrivain 
charentais, accueillit Richelieu et Marie de Médi-
cis. Construit sur les vestiges d’un hôtel noble du 
XIIe, il s’agrandit au XVIIIe. L’entrée conserve des 
décors peints du XVIIe. Plusieurs prix ont récom-
pensé le travail de restauration du domaine.

C h â t e a u  d e  B a L z a C

Suivez-nous !

06 08 17 36 15
16240 Paizay-Naudouin-Embourie

www.chateausaveilles.fr

Le parc entièrement clos de murs, laisse deviner 
au travers de ses alignements d’arbres ou tout au 
long des douves qui l’enserrent depuis 7 siècles, cet 
imposant château-fort (XIVe), agrandi en demeure 
Renaissance (XVIe). Promenade bucolique ou his-
torique, pourquoi pas l’alliance des deux ? Visites, 
gîtes et parcours ludiques vous sont proposés.

C h â t e a u  d e  s a v e i L L e s

www.demeure-historique.org
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historiques

Châtellerault

Civray

Loudun

Brioux-sur-Boutonne

Ru
ec

Pons

Saint-Jean-d’Angély

Saintes

22

21

20

19

18
17

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

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 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 !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

ÉVÉNEMENTS
Events

LÉGENDE

MONUMENT HISTORIQUE

LABEL MAISON DES ILLUSTRES

LABEL JARDIN REMARQUABLE

LABEL QUALITÉ TOURISME

MEMBRE DU RÉSEAU 
AUDACIEUX DU PATRIMOINE

LABEL TOURISME & HANDICAP

   
   

  «
 N

e 
p

a
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

 »
A

ss
o

ci
a

tio
n 

lo
i d

e 
19

0
1 L

A
 D

EM
EU

R
E 

H
IS

TO
R

IQ
U

E 
- 

Si
èg

e 
so

ci
a

l à
 l’

hô
te

l d
e 

N
es

m
o

nd
, 5

7 
Q

ua
i d

e 
la

 T
o

ur
ne

lle
, 7

50
0

5 
PA

R
IS

 S
IR

EN
 7

84
35

98
87

M
a

q
ue

tt
e 

: ©
JN

co
m

m
un

ic
a

tio
n 

| w
w

w
.ju

lie
tt

en
a

ud
p

o
rt

fo
lio

.m
yp

o
rt

fo
lio

.c
o

m
Im

p
rim

eu
r :

 Im
p

rim
’R

.I.C
 -

 2
 R

o
ut

e 
d

e 
M

o
nt

a
le

m
b

er
t, 

Zo
ne

 c
o

m
m

er
ci

a
le

 U
, 7

91
90

 S
a

uz
é-

Va
us

sa
is

1 2 3 4 5

6 7

8



Suivez-nous !

06 09 76 79 37
86210 Monthoiron

www.chateau-monthoiron.com

Découvrez en famille les traces de Léonard 
de Vinci dans ce Monument Historique de la  
Renaissance avec une chasse au trésor lu-
dique - LE TRÉSOR DE LEONARD - illustré par 
les personnages de la BD Léonard Génie, et un 
parcours d’énigmes 100 % Briques - LE SECRET DE 
KARMANOR - conçu par un professionnel certifié 
LEGO®.

Suivez-nous !

06 88 55 33 64
86220 Les Ormes

www.laposteauxchevaux.com

La Poste aux Chevaux, bâtiment d’usage civil 
de 1750, est unique en France dans ses propor-
tions. Son emploi illustre les grandes évolutions 
de la France depuis 250 ans et reste marqué 
par la relation de l’homme au cheval. Classée 
Monument Historique (MH) pour la pureté de 
son style XVIIIe, elle a connu plusieurs vies.

Suivez-nous !

06 84 80 58 01
86120 Berrie

www.chateaudeberrye.com

L’histoire de la forteresse de Berrye, site médiéval, 
s’inscrit dans les luttes de pouvoir ayant struc-
turé la région durant toute la deuxième moitié 
du moyen âge, entre tourangeaux et angevins.  
Édifice militaire du XIIe avec douves sèches, larges 
et profondes, donjon, castel et chapelle. Vins de la 
forteresse issus des vignes qui l’entourent.

Suivez-nous !

06 45 10 65 04
86470 Boivre-la-Vallée

www.chateaumontreuilbonnin.fr

Témoin exceptionnel de l’architecture militaire 
médiévale du XIIIe, le château de Montreuil 
Bonnin est un haut lieu de l’histoire du Poitou 
depuis les Plantagenêt jusqu’aux guerres de 
religion. De nombreux personnages illustres s’y 
sont succédé. Il est proposé à la visite et à la 
location en gîte ou chambre d’hôtes selon la 
saison.

Suivez-nous !

05 46 91 09 19
17800 Pons

www.chateau-enigmes.com

Un château dont vous êtes les héros ! Découvrez 
ce magnifique château de la Renaissance à 
travers un grand parcours de 30 jeux. Une fabu-
leuse chasse au trésor de près de 3 h à vivre dans 
le parc ombragé de 10 ha et les plus belles salles 
du château. Relevez les défis pour tenter de  
débusquer le trésor ! À l’abordage, moussaillons !

Suivez-nous !

05 46 82 76 03
17620 Saint-Jean-d’Angle

www.chateausaintjeandangle.fr

Un jeu d’énigmes pour enfants et un quiz pour 
adultes vous entraîneront dans une visite ludique 
et culturelle. Vous y découvrirez : un château du 
XIIe, un jardin médiéval, une roseraie, des ma-
chines de siège, une motte castrale, un labyrinthe, 
un stand d’archerie pour enfants. Vous vivrez des 
moments inoubliables bercé par la fée Mélusine.

Suivez-nous !

05 49 87 93 08
86350 Saint-Martin-l’Ars

www.abbayeroyaledelareau.fr

L’Abbaye Royale de La Réau est fondée au 
XIIe sous la protection d’Aliénor d’Aquitaine. 
Fortifiée pendant la Guerre de Cent ans, elle 
témoigne de la riche histoire de la région, de 
la vie des moines et de ses occupants depuis 
le Moyen Âge. Remarquables salle capitulaire 
et vestiges de l’abbatiale romane.

06 83 57 46 39
79170 Vernoux-sur-Boutonne

 Présent sur www.tourism-deux-sevres.com

Logis XVIe (entièrement restauré) et logis XVIIe 
(1671 - à restaurer). Ce dernier construit vraisem-
blablement sur les plans de François Le Duc (dit  
Toscane), à l’origine des bâtiments conventuels 
de Celles-sur-Belle. Il était coiffé initialement 
d’une toiture à la Mansart à réinstaller dans  
les années à venir. Pigeonnier contenant 2000 
boulins.

Suivez-nous !

06 16 17 56 66
17800 Rouffiac

www.la-seigneurie.com

Entre Saintes et Cognac, nous proposons 
notre demeure pour l’organisation de ma-
riages du 15 mai au 15 octobre. Nous pouvons 
recevoir jusqu’à 300 personnes. Un grand 
parc devant vous permettra de passer un 
moment très convivial ; couchage possible. 
sur place.

Suivez-nous !

05 46 90 15 94
17350 Crazannes

www.chateaucrazannes.fr

Son surnom de « Château du Chat Botté » 
remonte au XVIIe, quand il fut la propriété de 
Jules Gouffier, comte de Caravaz.

Suivez-nous !

05 46 95 60 10
17250 Saint-Porchaire

www.larochecourbon.fr

Bâtie au XVe, La Roche Courbon fut transfor-
mée en demeure d’agrément au XVIIe par 
Jean-Louis de Courbon. Un escalier vous 
conduit aux jardins classiques s’achevant sur 
une magnifique perspective. Jeux anciens, 
grottes préhistoriques, escape-games et jeu 
d’énigmes extérieur raviront les jeunes.

Suivez-nous !

06 72 73 38 76
17330 Saint-Pierre-de-l’Isle

www.chateaudemornay17.com

Au sein du val de Boutonne, entre histoire 
et nature (un parc classé avec deux arbres  
remarquables de France), le château du XVIIe 
a inspiré Nicolas Poussin dans sa jeunesse.

Suivez-nous !

05 46 91 73 23
17350 Port-d’Envaux

www.panloy.com

Construit en bord de Charente sous Louis XV, ce 
château toujours habité par la même famille et 
inscrit aux Monuments Historiques, a conservé 
son mobilier d’époque et de nombreux objets 
témoins du style de la vie d’antan. Dans le parc 
de 7 ha : superbe pigeonnier de 1620, chapelle, 
écuries, buanderie et un sentier nature.

Suivez-nous !

05 46 49 81 85
17240 Plassac

www.chateaudeplassac.com

Joyau du patrimoine de la Saintonge et pro-
priété de la famille de Dampierre, le château 
allie depuis huit générations passion viticole 
(excellents vins et cognacs) et art de vivre à la 
française. Cette magnifique demeure fut érigée 
en 1772 sur l’emplacement de l’ancien château 
médiéval. D’illustres personnalités ont marqué 
son histoire.

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 !
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