
Suivez-nous !

06 11 67 65 63
54830 Gerbéviller

www.chateau-gerbeviller.com

Le parc du château de Gerbéviller conçu par 
Louis-Martin Berthault au début du XIXe siècle, 
traversé par la rivière Mortagne, est classé 
monument historique. On y voit le nymphée du 
XVIIe siècle, le seul subsistant en France, et le 
pavillon dû à l’architecte Clément Metezeau, 
également XVIIe, classés monuments histo-
riques.

Suivez-nous !

07 85 64 37 11
54252 Haroué

www.chateau-haroue.fr

Chef-d’œuvre de Germain Boffrand, le château 
de Haroué offre, au cœur de la Lorraine, l’exemple 
accompli d’une grande demeure aristocratique 
du XVIIIe siècle. S’il demeure aujourd’hui encore 
propriété de la famille de Beauvau-Craon, le 
Centre des monuments nationaux assure de-
puis l’année 2021 son ouverture au public.

03 83 25 64 71
54710 Fléville-devant-Nancy

www.chateaudefleville.com

Ce château vieux de 7 siècles décline le Moyen-
Âge avec un donjon de 1320 et la Renaissance 
avec un édifice de 1533. Depuis 1812, il est habité 
par la même famille. La salle des États de Lor-
raine aménagée au 19e siècle, révèle dix siècles 
d’histoire du duché de Lorraine tandis qu’une 
habile scénographie restitue l’intimité des pièces 
à travers les siècles.

Suivez-nous !

06 01 18 67 24
54200 Boucq

www.chateaudeboucq.com

Château fort de l’époque médiévale dis-
posant d’un grand parc arboré et fleuris en 
saison, avec des bassins, des fontaines, ainsi 
qu’un Belvédère avec vue panoramique. Un 
lieu idéal pour vos cérémonie laïque et vos 
photos de mariage !

06 07 86 32 44
54380 Ville-au-Val

Au coeur du village et dominant la vallée de 
la Natagne, le château a conservé son plan 
médiéval. Quatre corps autour d’une cour 
cantonnée de tours rondes. Transformations 
XVIIe et XVIIIe, chapelle XVIIIe, parc à l’anglaise. 

Suivez-nous !

03 83 81 10 32
54700 Pont-à-Mousson

www.abbaye-premontres.com

Remarquable de par son architecture et ses 
vastes proportions, ce monument du XVIIIe siècle, 
bordé de jardins, est un lieu emblématique et 
pluriel. Après d’innombrables rebondissements 
au cours de l’histoire, l ’Abbaye des Prémontrés 
est aujourd’hui un lieu d’histoire, d’événementiel, 
un hôtel 3 étoiles et un centre culturel dynamique.

Suivez-nous !

06 08 98 34 02
54470 Jaulny

www.chateau-de-jaulny.com

En 1060 déjà, un Seigneur et chevalier de 
Jaulny contemplait le Rupt de Mad du haut 
de l’éperon rocheux. 1000 ans d’histoire, 
une visite passionnante, un beau parc, une 
taverne, moultes activités ! 

Suivez-nous !

03 87 86 67 35
57810 Azoudange

www.chateauderomecourt.com

Tous les chemins mènent à Romécourt, ferme 
fortifiée du XVIe siècle flanquée de tourelles 
et d’une chapelle, joyau de verdure préser-
vé en plein Parc naturel régional de Lorraine 
pour un séjour hors du temps...

Suivez-nous !

03 87 64 04 41
57530 Pange

www.chateaudepange.fr

Edifié en 1720 par Jean-Baptiste Thomas marquis 
de Pange, toujours occupé par la même famille 
depuis trois siècles, le château  bénéficie d’un  
remarquable environnement entre rivière, prairies 
et forêt. Son histoire et celle de ses occupants  
retracent tous les grands drames  de l’histoire 
de France, de la révolution à la dernière guerre  
mondiale.

06 13 64 42 98
57530 Coincy

Demeure et jardin XVIIIe siècle aux portes de 
Metz dans une ambiance rurale et paisible. 
Souvenirs de la guerre de 1870 (bataille de  
Borny). Un témoignage vivant de la Lorraine 
pendant les annexions. Accueil par les membres 
de la famille. Distractions pour les enfants  
(promenades à ânes).

Ch â t e au d’au b i g n y
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Château de Ville-au-Val
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Suivez-nous !

06 84 65 89 48   |   06 45 31 35 43
57320 Freistroff

chateausaintsixte.fr

Le château Saint-Sixte a été édifié au XIIe 
siècle. Il est remanié au XVIe pour être trans-
formé en résidence au XVIIIe. Construit sur un 
plan ovale et entouré par d’anciens fossés qui 
étaient reliés à la Nied, le château se compose 
de plusieurs bâtiments de différentes époques 
collés, cernant une cour fermée.

Suivez-nous !

03 82 53 85 03
57100 Manom

www.chateaudelagrange.com

Château de famille depuis 300 ans, la demeure 
entièrement meublée accueille des tournages 
de films, locations, manifestations, tout au long 
de l’année.

03 82 44 99 00
54870 Cons-la-Grandville

www.conslagrandville.com

Un rare témoignage de la Renaissance en 
Lorraine qui célèbre son 450e anniversaire en 
2022 !
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Suivez-nous !

03 83 35 85 84
54000 Nancy

www.hotel-haussonville.fr

Très élégante demeure Renaissance élevée 
entre 1528 et 1543 par Jean d’Haussonville, 
Sénéchal de Lorraine. Achevée par son fils 
Balthazar, Gouverneur de Nancy et Grand 
Maître de l’hôtel ducal. Riche décor de  
galeries à claire-voie, gothique au 1er étage,  
Renaissance au 2nd. MH 1982.

hô t e l d ’hau s s o n V i l l e
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www.demeure-historique.org

loRRaine

PASSEPORT
des demeures
historiques



Suivez-nous !

03 29 75 07 07
55260 Thillombois

www.chateau-thillombois.com

Construit à la fin du Moyen-Âge puis trans-
formé et embelli au XVIIIe et XIXe siècle par la  
famille de Nettancourt-Vaubécourt, le château 
a été racheté par l’association Connaissance de 
la Meuse en 2011. Il est le siège de nombreuses 
manifestations et également un cadre privilégié 
pour y organiser mariages, réunions de famille, 
séminaires...

Suivez-nous !

+ 32 82 22 22 00
5540 Hastière, Belgique

www.freyr.be

Ancienne Résidence d’été des ducs de Beau-
fort-Spontin, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, meublée 
et habitée par la vingtième génération. Jardins 
classiques, jeux d’eau, orangers tricentenaires, 
ensemble de charmilles formant des labyrinthes, 
orangeries, belvédère... Le tout dans un cadre 
naturel exceptionnel, classé patrimoine majeur 
de Wallonie.

Suivez-nous !

06 76 94 63 24
88600 Girecourt-sur-Durbion

www.chateaudegirecourt.com

Pierre de Haraucourt parachève en 1540 son 
château fort de plan quadrangulaire canton-
né de 4 tours et ceinturé de douves en eau. Au 
XVIIIe siècle Jean Francois Humbert prend pos-
session de la terre érigée en Baronnie en 1722. Le 
domaine bénéficie d’une restauration complète 
ayant  permis de mettre à jour des plafonds à 
caissons remarquables.

06 72 50 39 66
88800 Parey-Sous-Montfort

Découvrez l’ensemble seigneurial intact de la 
famille Du Houx d’Hennecourt, comprenant 
la maison seigneuriale édifiée en 1786, située 
entre la  cour bordée de dépendances au nord 
et son jardin à la française disposé à l’italienne, 
rythmé par 3 terrasses. Orangerie donnant sur 
les jardins potagers. Décors intérieurs XVIIIe.

Suivez-nous !

03 29 90 49 90
55140 Montbras

www.chateau-montbras.com

Dominant le paysage vallonné et verdoyant de la 
Meuse, ce château Renaissance ouvre ses portes 
au cœur du pays de Jeanne d’Arc. Il couronne 
une terrasse dominant la vallée de la Meuse et 
offre calme et sérénité dans un environnement 
sans nuisance. Le château est situé sur le chemin 
qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Suivez-nous !

06 51 58 14 45
55140 Vaucouleurs

www.gombervaux.fr

Maison forte du XIVe siècle, situé à proximité 
de Vaucouleurs, ayant eu un rôle majeur dans 
l’Est du Royaume de France lors de la Guerre 
de 100 ans.

06 72 85 54 30
55800 Nettancourt

www.grange-aux-champs.fr

De son origine monastique, le parc conserve 
de nombreuses pièces d’eau, ruisseaux et 
sources. Le parc pittoresque créé autour des 
eaux au XIXe par Philippe et Arbeaumont, 
statues, fabriques, entourent une ancienne 
maison forte en briques et pierre du XVIe 

siècle.
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contact via le site
88630 Frebécourt

www.chateaudebourlemont.com

Dominant la vallée de la Meuse, le château est 
à l’origine une forteresse construite au XIIe puis 
agrandie au XIIIe, XIVe et XVIe siècles. Progressive-
ment transformé en demeure d’agrément par la 
famille d’Alsace qui en a fait l’acquisition en 1770, 
de nombreux détails architecturaux témoignent 
du passé d’un monument emblématique au pays 
de Jeanne d’Arc.

Château de bouRlemont
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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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OM NORD OUEST VERS LA BELGIQUE

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 !

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 JARDIN REMARQUABLE

LABEL QUALITÉ TOURISME
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