
Suivez-nous !

06 60 10 67 87   /  06 09 69 27 40
27170 Beaumontel

www.lacompagniedespetitschamps.com

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

L’ÉTABLE ET LE CHÂTEAU 
DE BEAUMONTEL 

Suivez-nous !

06 86 48 47 53
27330 Mesnil-en-Ouche

www.blancbuisson.com

Niché dans son parc à l’anglaise, entouré de 
ses douves et défenses, le Blanc Buisson est 
un témoin unique de l’architecture civile et 
militaire de la fin du XIIIe en Normandie. Ses 
visiteurs sont conquis  par son authenticité : 
700 ans d’histoire pour un  voyage mystérieux 
à travers le temps !

CHÂTEAU ET PARC 
DU BLANC BUISSON

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 . 

PARC DU CHÂTEAU 
DE FONTAINE-LA-SORET

Suivez-nous !

02 32 44 40 09
27410 Mesnil-en-Ouche

www.chateaubeaumesnil.com

Une architecture exceptionnelle au milieu 
d’un domaine de 70 hectares.

CHÂTEAU DE BEAUMESNIL

Suivez-nous !

02 35 23 62 35
27910 Vascœuil

chateauvascoeuil.com

Cette ancienne maison forte avec sa tour du 
XIIe, demeure rurale au XVIIe (magnifique colom-
bier à échelle tournante) résidence de l’historien 
Michelet au XIXe, est aujourd’hui un Centre 
d’Art renommé. 6ha de jardins avec plus de  
60 sculptures modernes. Art, Histoire et Nature 
fusionnent en parfaite harmonie.

CHÂTEAU ET JARDINS 
DE VASCOEUIL
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Suivez-nous !

06 68 99 29 51
27120 Pacy-sur-Eure

www.buisson-de-may.fr

Le  Buisson de May témoigne de l’architec-
ture néoclassique de Jacques Denis Antoine. 
Édifie en 1781 au milieu de deux hémicycles et 
au point de convergence de perspectives, il a 
conservé un parc intact avec ses alignements 
de tilleuls et ses douves sèches malgré un long 
abandon.

CHÂTEAU DU BUISSON DE MAY

Suivez-nous !

02 32 34 84 34
27110 Le Neubourg

www.chateauduchampdebataille.com

Avec ses 44 hectares de parc, son châ-
teau inspiré des oeuvres de Le Vau et ses 
collections historiques exceptionnelles, le 
château du Champ de Bataille est à juste 
titre surnommé le « Versailles normand ».

DOMAINE 
DU CHAMP DE BATAILLE

Suivez-nous !

06 22 03 57 94
27210 Fatouville-Grestain

www.abbaye-de-grestain.fr

L’abbaye de Grestain a été fondée en 1050 
par Herluin de Conteville et Arlette, mère 
du conquérant. Tous deux y sont inhumés. 
Si l’abbaye a été démolie en 1757, ce qu’il 
en reste, dont son réfectoire du XXIIe siècle  
enserré dans un beau parc, est remarquable.

ABBAYE 
NOTRE-DAME DE GRESTAIN

Suivez-nous !

06 18 99 00 34
27120 Boisset-les-Prévanches

www.manoirdesprevanches.com

Le Domaine des Prévanches rassemble dans 
un même parc un ensemble de bâtiments 
(château XVIIe, manoir anglo-normand, 
orangerie-théâtre, hameau).

DOMAINE DES PRÉVANCHES

Suivez-nous !

06 14 49 24 20
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).

CHÂTEAU D’EMALLEVILLE
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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.

CHÂTEAU DE PINTERVILLE

Suivez-nous !

02 32 51 00 82
27200 Vernon

www.chateaudebizy.com

Découvrez ce château privé qui a su se 
construire depuis le XVIIIe siècle grâce à de 
nombreux propriétaires honorables : Belle-Isle, 
le Duc de Penthièvre, Louis-Philippe et la fa-
mille Suchet. À ne pas manquer le parc et ses 
fontaines du XVIIIe siècle.

CHÂTEAU DE BIZY 

www.siteinternet.fr

« Pid expero et ex everuptin nus etusdanimpe 
delessite periorecustet quam, omnimus et 
aut volorro voluptatur, ut quibus imod escimi-
nis eos molor acepe numquos animenimpor 
apedi res et, quatibus asitio. Seria lorro vo-
luptat solubilis consent pa sinvent aut quos.
Duntur, rum con recessimus, nistecu.»

NOM MONUMENT

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 !

PARC ET JARDINS 
DU CHÂTEAU D’ACQUIGNY

Suivez-nous !

02 32 49 03 73
27380 Radepont

www.bonnemare.com

À deux pas de Lyons la forêt et de la vallée de 
Seine, au coeur d’un parc de 33 hectares de 
jardins et de bois, le château de Bonnemare 
est un bel ensemble Renaissance homogène 
en Normandie qui rappelle beaucoup l’oeuvre 
de philibert Delorme (château, chapelle, cour 
de ferme avec sa cidrerie complète à visiter). 

CHÂTEAU DE BONNEMARE
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www.demeure-historique.org

NORMAND IE

PASSEPORT
des demeures
historiques

E U R E ,  S E I N E - M A R I T I M E
S o l e i l  L ev a n t

Nos demeures, 
soleil levant, soleil couchant,

Vous invitent 
au voyage de l’art et du temps.

en partenariat avec



Suivez-nous !

02 35 37 95 46
76480 Duclair

www.chateaudutaillis.com

De la Renaissance au classicisme du XVIIIe, 
500 ans d’histoire, de styles architecturaux 
et de matériaux sont présents sur une même  
façade. Le domaine, sauvé de l’oubli par la 
famille Navarro, fait parti aujourd’hui des plus 
beaux monuments historique de normandie. 

CHÂTEAU DU TAILLIS

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

Dans la vallée de la Seine sur la Route des  
Abbayes Normandes, Manoir et Chapelle du XIVe 
siècle, lieu de la mort d’Agnès Sorel, en 1450, à la 
fin de la reconquête de la Normandie par Charles 
VII qu’elle a rejoint. Le site est intégralement classé 
Monument Historique. Viste intérieure et exposi-
tion d’été sur la vie au Moyen Âge.

MANOIR D’AGNÈS SOREL

Suivez-nous !

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

www.manoirdelaumonerie.fr

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

MANOIR DE L’AUMÔNERIE

Suivez-nous !

02 35 34 86 56
76750 Bois-Guilbert

www.lejardindessculptures.com

Harmonie de l’Art et de la Nature. Le Jardin 
des sculptures, Château de Bois-Guilbert 
forme un vaste espace de poésie. Il a été 
créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur, sur ses 
terres d’enfance, domaine fondé en 1620 par 
sa famille. 70 de ses œuvres jalonnent une 
promenade sur 7 hectares.

BOIS GUILBERT 
JARDIN DES SCULPTURES
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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 !

CHÂTEAU 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.

CHÂTEAU 
DE MESNIL GEOFFROY

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.

CHÂTEAU D’IMBLEVILLE

Suivez-nous !

06 10 21 33 14
76190 Écretteville-lès-Baons

www.manoirducatel.fr

Edifié 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 
Normandie. Sauvé d’une disparition certaine 
après 20 ans de travaux, le Catel a reçu le Grand 
Trophée de la plus belle restauration de France.

MANOIR DU CATEL
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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.

CHÂTEAU DE MIRVILLE

Suivez-nous !

09 52 86 97 61
76330 Saint-Maurice-d’Ételan

www.chateau-etelan.fr

Le Château d’Etelan, situé au cœur de la  
Normandie, est le premier château Renais-
sance, de style italien, construit en France, 
en 1494, autour d’un parc de 20 hectares,  
domine la dernière grande boucle de la Seine 
et contemple, depuis plus de cinq siècles, un 
paysage grandiose et immuable.

CHÂTEAU D’ETELAN
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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 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 !

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
LISTE DES AUTRES MONUMENTS

CALVADOS, MANCHE, ORNE Soleil Couchant

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Château de Villers en Ouche

Château du Tertre

Chateau des Feugerets

Château de Médavy

Manoir de la Chaslerie

Château et Jardins de Canon

Château du Jonquet

Manoir des Évêques

Château de Fontaine-Henry

Prieuré Saint Gabriel

Abbaye de Longues

Château de Colombières

Château de Balleroy

Château de Casiny

Château de Chantore

Abbaye de La Lucerne

Château de Pirou

Hôtel de Beaumont

La Tour du Château de Tocqueville

Château de Saint-Pierre-Eglise

Château de Carneville

Château de Gonneville

Parc du Chateau de Nacqueville

Jardin botanique de Vauville

www.demeure-historique.org  
pour consultation des Passeport sur le site DH
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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.

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 

DE NORMANDIE - VOLET SOLEIL LEVANT !
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