
Suivez-nous !

06 75 82 08 30
50750 Canisy

www.chateaudecanisy.com

Le Château de Canisy, considéré comme 
une des « 7 merveilles de la Manche » est un  
monument historique exceptionnel, datant 
du Moyen Âge et embelli au XVIe siècle, 
entouré d’un domaine de 300 hectares. Il 
est resté depuis 1000 ans dans la même 
famille.

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 !

www.demeure-historique.org

PASSEPORT
des demeures
historiques

en partenariat avec

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).

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
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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 !

Suivez-nous !

06 14 46 38 60
61360 Belforêt-en-Perche

www.soisay.fr

Manoir construit en 1530 avec haute et basse 
cours. Il prête aujourd’hui ses espaces intérieurs 
et extérieurs à la création contemporaine et 
accueille des artistes en résidence. Jardins et 
terres gérés en agriculture biologique. 

Suivez-nous !

02 33 35 05 09
61570 Médavy

www.chateau-medavy.com

Dans le cadre magique de ses tours entourées 
de douves, le château de Médavy vous propose 
la découverte de ses meubles, tableaux, cartes 
et atlas anciens, de la nouvelle exposition de 
maquettes de bateaux, et bien sûr une plongée 
dans l’art contemporain avec la visite de la tour 
Saint Pierre. Un vrai moment de découverte et 
de plaisir.

Suivez-nous !

06 74 30 54 20
14800 Canapville

www.manoirdeseveques.fr

Le manoir des Evêques de Lisieux est un des 
manoirs les plus anciens (XIIIe et XVe siècle) et 
des plus pittoresque du Pays d’Auge.

Suivez-nous !

02 31 23 27 48
14670 Saint-Pierre-du-Jonquet 

Maison des champs du milieu du XVIIIe d’un ar-
mateur de Honfleur face au marais de Troarn 
qui a conservé son ornementation sculptée et 
son décor intérieur : grand escalier, boiseries, 
salle de billard tendue d’un papier peint pa-
noramique « Grèce Antique » de Dufour, cour 
d’honneur et jardins clos ornés de topiaires.

Suivez-nous !

06 12 96 01 34
61700 Domfront-en-Poiraie

www.chaslerie.fr

La Chaslerie est un ensemble manorial du 
XVIe au XVIIIe siècle construit en cour fermée 
sur un site médiéval, avec douves, chapelle et 
dépendances. En restauration depuis trente 
ans Il est visitable toute l’année et sert de 
cadre à des concerts organisés au printemps 
et en octobre.

Suivez-nous !

02 31 20 65 17
14270 Mézidon Vallée d’Auge

www.chateaudecanon.com

Le château de Canon est un domaine du 
XVIIIe siècle, entouré de 15 hectares de jardins 
remarquables anglo-français, lesquels sont 
agrémentés de 10 « Chartreuses » de fleurs 
ou jardins clos, récemment embellis d’une  
roseraie. 

Suivez-nous !

02 31 26 93 67
14610 Fontaine-Henry

www.chateaudefontainehenry.com

Le Château de Fontaine-Henry, construit au dé-
but du XIIIe siècle, jamais vendu, n’a cessé d’être 
embelli. Il s’est transmis ainsi depuis sa fondation 
par la famille de Tilly, jusqu’au Marquis d’Oilliamson, 
actuel propriétaire. Ses toits sont réputés pour être 
les plus hauts de France. Ses façades sculptées  en 
font un château de la Loire égaré en Normandie.

Suivez-nous !

02 31 21 06 76
14490 Balleroy-sur-Drôme

www.chateau-balleroy.fr

Construit par François Mansart en 1631, le châ-
teau de Balleroy est un chef-d’œuvre intact de 
l’architecture classique française... Alignement  du 
village, jardin à la française et parc romantique 
forment un écrin magnifique. Malcom Forbes,  
débarqué à Omaha Beach en 1944, propriétaire 
en 1970, créé un musée de l’aérostation.

Suivez-nous !

02 31 22 51 65
14710 Colombières

www.chateau-colombieres.fr

Forteresse médiévale flanquée de tours  
imposantes et entourée de douves en eau, 
Colombières reste le témoin exceptionnel de 
mille ans d’histoire normande de Guillaume 
le Conquérant jusqu’à la Seconde Guerre  
mondiale. Notre demeure familiale vous  
accueille comme hôte ou visiteur.

Suivez-nous !

06 89 45 71 63
14480 Creully-sur-Seulles

www.prieuresaintgabriel.fr

Ce prieuré conserve la sérénité des bénédic-
tins qui l’occupèrent de 1058 à la Révolution. 
De l’église typique de l’art roman normand, il ne 
reste que le chœur surmonté d’une fausse voûte 
sexpartite. La porterie du XIIIe donne accès au 
manoir prieural et aux jardins dominés par la 
tour de justice.

Suivez-nous !

02 31 21 78 41
14400 Longues-sur-Mer

ww.abbayedelongues.fr

L’Abbaye de Longues offre un témoignage 
exceptionnel de la vie religieuse normande 
au Moyen Âge, son architecture et ses arts 
décoratifs. Elle est sélectionnée en 2019 par 
la mission Bern comme monument emblé-
matique de la Normandie ; Le chantier de  
restauration agrémente la visite.

Suivez-nous !

06 74 30 66 64
50530 Bacilly

www.parcchantore.com

Chantore, sur une butte dominant la baie du 
Mont-Saint-Michel, est un  parc paysager et 
agricole caractérisé par un doux vallonne-
ment, des vues cadrées sur le grand paysage, 
des cheminements sinueux entre fabriques, 
cascades et étangs bornés de végétaux  
remarquables

Suivez-nous !

02 33 60 58 98
50320 La Lucerne-d’Outremer

www.abbaye-lucerne.fr

Une renaissance architecturale et spirituelle 
d’une abbaye prémontrée du XIIe siècle qui 
frappe par la force de son histoire menée 
par des hommes passionnés, par la grande  
luminosité de son architecture et par l’au-
thenticité préservée de la vallée boisée du 
Thar.

Suivez-nous !

02 33 46 34 71
50770 Pirou

www.chateau-pirou.fr

Entre conquêtes et légendes, cette forteresse 
implantée sur un site viking s’ouvre sur un donjon 
annulaire entouré de douves. Découvrez la  
sauvegarde initiée depuis 1966 par l’abbé  
Marcel Lelégard, la légende des Oies et  
l’épopée des Normands en Italie à travers la 
Broderie de Pirou.

Suivez-nous !

06 33 76 71 57
50330 Saint-Pierre-Église

www.chateausaintpierreeglise.com

Découvrez l’élégant château du XVIIIe siècle, 
ses salons de réception aux décors raffinés, 
la vue sur la mer et le parc, son gîte confor-
table, son histoire et sa présence sur le mur 
de l’Atlantique, la famille qui le préserve avec 
passion depuis 1802.

Suivez-nous !

02 33 43 16 28
50330 Carneville

www.chateaudecarneville.fr

Venez à Carneville (MH) pour ses bâtiments 
du XVIIe-XIXe et son refuge ornithologique de 
7 hectares : Entre sous-bois, étangs, jardins à 
la Française, boulangerie, manoirs, château et 
salon de thé, ce domaine enchanteur offre une 
belle immersion patrimoniale et naturelle.

Suivez-nous !

02 33 03 21 12
50460 Urville-Nacqueville, La Hague

www.nacqueville.com

Venez découvrir un parc romantique à 
l’anglaise avec vue sur mer, son foisonne-
ment végétal de rhododendrons, azalées 
et hortensias, animé par une pièce d’eau, 
une rivière en cascades et des fontaines 
fleuries qui constitue un écrin charmant 
pour un chateau du XVIe et son pont levis.

©Pierre Holley

02 33 21 41 10
50310 Fontenay-sur-Mer

www.chateaudecourcy.com

Entouré d’un beau parc à la française, Courcy 
s’inscrit dans une tradition faite de mesure et 
d’équilibre. Son architecture, sans ostentation, 
est d’une grande élégance. La demeure date 
du XVIIe siècle ; remaniée avec discrétion au 
siècle suivant elle est l’objet de soins attentifs.
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Suivez-nous !

02 35 23 62 35
27910 Vascœuil

chateauvascoeuil.com

Jadis Maison forte puis demeure rurale et an-
cienne propriété de l’historien Jules Michelet 
(Musée), le Château, avec sa tour octogone 
du XIIe, ses dépendances du XVIIe, son magni-
fique colombier, son jardin à la française et à 
l’anglaise, ses 60 sculptures modernes, est un 
Centre d’Art renommé. 

Suivez-nous !

06 08 87 43 30
76330 Saint-Maurice-d’Ételan

www.chateau-etelan.fr

Surplombant la dernière grande boucle de 
la Seine, le château d’Ételan, premier châ-
teau Renaissance, de style italien, construit 
en France, en 1494, avec sa Chapelle Royale, 
contemple un paysage grandiose, immuable 
et inchangé depuis cinq siècles.  

Suivez-nous !

02 35 45 45 91
76700 Gonfreville-l’Orcher

www.chateaudorcher.com

Du haut de sa falaise de 90 mètres, le château 
d’Orcher, construit au XIIe siècle, domine l’estuaire 
de la Seine et le pont de Normandie. La forte-
resse a été transformée au XVIIIe en élégante ha-
bitation, aux boiseries particulièrement raffinées. 
En 1735, il est acheté par la famille rouennaise 
Planterose de Melmont et ne sera plus vendu.

02 35 34 42 19
76750 Bois-Héroult

www.domaine-de-boisheroult.fr

Le Domaine propose la visite d’un Parc ISMH de 
22 ha disposant de belles perspectives et d’arbres 
bicentenaires, au sein duquel s’insèrent un jardin à 
la Française de 7 ha, un château XVIIIe, le Grand 
Commun, avec sa bibliothèque Gabriel de Broglie 
et sa salle des plans, un Colombier, la Ferme du 
Vieux Colombier et le Vieux Manoir.

Suivez-nous !

06 81 38 66 60
27400 Pinterville

Dans la vallée de l’Eure, le château de Pinterville  
a été construit en 1680 par Pierre le Pesant 
de Boisguilbert, fondateur de la science éco-
nomique libérale et sociale. Il est situé dans 
un parc arboré de 12 hectares qui descend 
jusqu’à la rivière.

Suivez-nous !

06 84 51 66 77
27400 Acquigny

www.chateau-acquigny.fr

Le parc romantique fin XVIIIe (MH) ravit du 
bruissement de rivières et cascades, à l’ombre 
de l’arboretum aux arbres centenaires des 
cinq continents, de son potager entouré 
de murs et canaux, de ses poiriers palissés,  
jardins médicinaux, condimentaires, et collection 
d’agrumes !

Suivez-nous !

02 32 49 03 73
27380 Radepont

www.bonnemare.com

C’est entre 1555 et 1563 que Nicolas Leconte, 
construisit le château actuel, probablement 
sur les plans de Philibert Delorme. Plusieurs 
siècles s’entremêlent à travers les décors : XVIe, 
XVIIe et XVIIIe. Un pluralisme Historique dans un 
ensemble homogène, qui rend le château de 
Bonnemare unique et passionnant !

Suivez-nous !

06 18 99 00 34
27120 Boisset-les-Prévanches

www.manoirdesprevanches.com

Un château XVIIe précédé d’une majes-
tueuse allée de tilleuls ouvre sur un domaine 
comprenant un manoir XIXe, un théâtre et un 
hameau, cet ensemble réuni dans un parc 
classique côté château, jardin à l’anglaise 
côté manoir. 

Suivez-nous !

06 07 14 07 70
27930 Émalleville

www.chateaudemalleville.com

Le château d’ Emalleville, construit en 1725, 
vous proposera dans une ambiance fami-
liale et authentique un séjour riche en activi-
tés sportives (piscine chauffée/tennis/golf), 
bien-être (massage à domicile), touristiques 
(Giverny/ Champ de Bataille) et champêtres 
(cueillette des fruits du verger).

Suivez-nous !

02 32 51 00 82
27200 Vernon

www.chateaudebizy.com

Demeure privée du XIXe siècle, le château 
vous offre un véritable voyage dans le temps. 
Le château à connu d’illustres propriétaires 
comme le Duc de Belle-Isle,  Louis XV et Le roi 
Louis Philippe. IL est actuellement la propriété 
des Albuféra.  Le parc de 20 hectares propose 
une agréable balade avec ses fontaines du 
XVIIIe siècle.

Suivez-nous !

06 84 98 06 99
27170 Beaumontel

www.lacompagniedespetitschamps.com

Le domaine comprend un parc aménagé et 
ses fabriques, le château et des bâtiments 
agricoles dont l’étable, témoin de la recons-
truction de l’après seconde guerre mondiale 
et de la modernisation de l’agriculture.

Suivez-nous !

06 86 48 47 53
27330 Mesnil-en-Ouche

www.blancbuisson.com

Construit en 1290, ce château fort a été très 
peu modifié depuis. Il conserve tous ses attri-
buts de défense: murailles, douves, pont levis, 
meurtrières, échauguettes... et constitue une 
synthèse unique d’architecture de défense et 
d’agrément.

Suivez-nous !

06 18 66 38 81
27550 Fontaine-la-Soret

www.fontainelasoret.info

Le Parc du Château de Fontaine-la-Soret 
est un bon exemple de l’art des Jardins du 
XVIIIe au XXe siècle. Cèdre du Liban du XVIIIe  
siècle, jardin romantique et cascades autour 
d’un étang du XIXe siècle, jardin redessiné par 
Russel Page et restauré par Louis Benech au 
XXe siècle . 

Suivez-nous !

02 33 34 90 30
61550 Villers-en-Ouche

www.votre-chateau-de-famille.com

Entièrement inscrit ISMH, (tant les bâtiments que 
les avenues et le jardin), Villers-en-Ouche, mai-
son des champs construite au XVIIe siècle, est 
entourée d’une cour d’honneur, d’un jardin à la 
française et d’un parc à l’anglaise. À l’intérieur, on 
trouve des papiers du XVIIIe siècle, classés mo-
numents historiques, rarissimes par leur état de 
conservation.

Suivez-nous !

09 86 78 85 54
61230 Mardilly

Conforme aux nouvelles règles de l’art de 
bâtir au début du XVIIe  la façade principale 
est d’une ordonnance régulière et d’une sy-
métrie parfaite. Les matériaux de grande 
qualité donnent à ce bâtiment ampleur et 
raffinement. Toiture haute et  quatre tourelles 
d’angle complètent cette élégance.

Suivez-nous !

06 17 15 21 27
61130 Belforêt-en-Perche

www.letertre-rogermartindugard.fr

Maison d’écrivain, le château du Tertre est un 
monument du XVIIe siècle entouré d’un parc 
arboré à la française; il accueille aujourd’hui 
de multiples activités culturelles, formation ar-
tistique, créations de spectacles, résidences 
d’écriture…

Suivez-nous !

02 35 85 02 80
76550 Tourville-sur-Arques

www.chateaumiromesnil.com

Dans un écrin de verdure se cachent un château 
XVIe, XVIIe avec deux façades différentes, un ra-
vissant jardin potager fleuri, un parc invitant à la 
promenade. Un lieu chargé d’histoire où naquit 
Guy de Maupassant ... laissez vous tenter par le 
charme de Miromesnil !

Suivez-nous !

06 71 07 22 50
76740 Ermenouville

chateau-mesnil-geoffroy.com

Château MH XVIIIe siècle, meublé et habité, 
entouré d’un parc de 10ha : exceptionnelle  
roseraie de 2 300 rosiers anciens et modernes, 
labyrinthe, basse cour, jardin en musique. Visite 
intérieure avec anecdotes familiales et présen-
tation de parfums royaux historiques. Accueil 
personnalisé par la princesse Kayali.

Suivez-nous !

02 35 32 30 01
76890 Imbleville

www.chateau-imbleville.com

De très loin touristes et randonneurs aperçoivent 
les briques roses et les ardoises du Château 
d’Imbleville, ils s’arrêtent et découvrent l’écrin 
de verdure qui le met en valeur. Le Château 
d’Imbleville est un but de promenade ou une 
étape.

Suivez-nous !

06 10 21 33 14
76190 Écretteville-lès-Baons

www.manoirducatel.fr

Édifié sous Saint Louis, le Manoir du Catel est 
la plus ancienne maison-forte de Normandie. Il 
abrite l’un des plus beaux corpus de graffiti de 
la région. Sauvé d’une disparition certaine après 
20 ans de travaux, le Catel a reçu le Grand  
Trophée de la plus belle restauration de France.

Suivez-nous !

06 58 49 35 11
76210 Mirville

Château du XVIe siècle à l’architecture  
typiquement cauchoise. Demeure de Pierre 
de Coubertin, créateur des Jeux Olympiques 
Modernes.

06 83 92 50 25
76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Manoir de l’Abbaye de Jumièges XIVe siècle (1325), 
lieu d’hébergement des hôtes de qualité de  
l’Abbaye dont Charles le Mauvais Roi de Navarre 
et Philippa de Hainaut Reine d’Angleterre (décors 
héraldique peints) et lieu du décès d’Agnès Sorel 
à la fin de la guerre de cent ans lors de la recon-
quête de la Normandie où elle rejoint Charles VII.

Suivez-nous !

06 88 44 89 10
61130 La Chapelle-Souëf

www.chateau-des-feugerets.fr

Ce château, IMH, édifié au XVIe et XVIIe siècles 
sur un site naturel remarquable dominant le 
bocage percheron, fut le fief du gouverneur 
de Bellême. Conservé dans la même famille 
pendant cinq siècles, il a accueilli le grand 
Dauphin fils de Louis XIV pour des chasses 
mémorables.

Suivez-nous !

06 64 33 27 48
76840 Saint-Martin-de-Boscherville

www.manoirdelaumonerie.fr

Située dans les boucles de la Seine, cette 
ancienne Aumônerie de l’Abbaye Saint 
Georges de Boscherville, surnommée Ferme 
des Templiers, abrite un manoir du XIIIe siècle, 
une chapelle dédiée à Saint Gorgon, un 
puits de 100 mètres ainsi qu’un jardin d’esprit 
médiéval.
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