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Suivez-nous !

02 31 21 06 76
14490 Balleroy-sur-Drôme

www.chateau-balleroy.fr

Construit par François Mansart à partir de 1631, 
le château de Balleroy est un chef-d’œuvre 
intact de l’architecture classique française. 
Venez visiter en famille le parc, le château, le 
musée des ballons, sans oublier la boutique et 
le salon de thé.

CHÂTEAU DE BALLEROY
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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.

CHÂTEAU DE COLOMBIÈRES
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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 ac-
cès au manoir prieural et aux jardins dominés 
par la tour de justice.

PRIEURÉ SAINT GABRIEL
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Suivez-nous !

02 31 21 78 41
14400 Longues-sur-Mer

www.abbayes-normandie.com

L’Abbaye de Longues offre un témoignage 
exceptionnel de la vie religieuse normande 
au Moyen Âge, de son architecture et ses arts 
décoratifs. Elle a été sélectionnée monument 
« emblématique » Normandie par Stéphane 
Bern pour le loto du patrimoine.

ABBAYE DE LONGUES 

©C. Guibout
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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.

MANOIR DES ÉVÊQUES
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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.

CHÂTEAU DU JONQUET 
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Suivez-nous !

06 12 96 01 34
61700 Domfront-en-Poiraie

www.chaslerie.fr

Chantier de restauration d’un monument  
typique du bocage domfrontais.

MANOIR DE LA CHASLERIE
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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. 

CHÂTEAU ET JARDINS 
DE CANON
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Suivez-nous !

02 33 35 05 09
61570 Médavy

www.chateau-medavy.com

Dans le cadre magique de tours entourées de 
douves, le château de Médavy vous invite à la 
découverte de ses meubles, tableaux, cartes et 
atlas anciens, son exposition nouvelle de ma-
quettes de bateaux, et bien sûr à une plongée 
dans l’art contemporain avec la visite de la tour 
Saint Pierre, alliant plaisir et surprises !

CHÂTEAU DE MÉDAVY
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Suivez-nous !

02 31 26 93 67
14610 Fontaine-Henry

www.chateaudefontainehenry.com

Entre Caen et Courseulles-mer, un ancien 
château-fort des débuts du XIIIe, superbement 
embelli à la Renaissance par la puissante fa-
mille d’Harcourt. Jamais vendu de toute son 
Histoire, ce monument aux plus hauts toits de 
France est entièrement meublé et habité par 
ses propriétaires, descendants des premiers 
seigneurs du lieu.

CHÂTEAU 
DE FONTAINE-HENRY

1

Suivez-nous !

02 47 47 47 47
12340 Postcode

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
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Suivez-nous !

06 88 44 89 10
61130 Appenai-sous-Bellême

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.

CHÂTEAU DES FEUGERETS
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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.

CHÂTEAU 
DE VILLERS EN OUCHE

26

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…

CHÂTEAU DU TERTRE
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Suivez-nous !

06 75 82 08 30
50750 Canisy

www.chateaudecanisy.com

Le château de Canisy, demeure historique  
depuis mille ans dans la même famille, date du 
XIIIe et XVIe siècles. La visite donne accès aux 
salles de réception, aux chambres d’époque 
et au vaste domaine.

CHÂTEAU DE CANISY
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www.demeure-historique.org

NORMAND IE

PASSEPORT
des demeures
historiques

C A LV A D O S ,  M A N C H E ,  O R N E 
S o l e i l  C o u c h a n t

Nos demeures, 
soleil levant, soleil couchant,
Vous invitent 
au voyage de l’art et du temps.

en partenariat avec



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.

CHÂTEAU 
DE SAINT-PIERRE-ÉGLISE

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.

CHÂTEAU DE CARNEVILLE

Suivez-nous !

06 81 43 62 26
50330 Gonneville-Le Theil

www.chateaudegonneville.fr

Un château féodal avec un donjon XIVe siècle 
et des douves. C’est un lieu ouvert, plaisant, 
avec de multiples bâtiments qui forment 
un ensemble harmonieux. En se promenant 
dans la propriété, on ralentit son rythme, on 
a l’impression d’être hors du temps. À noter un 
chêne-liège de près de 500 ans.

CHÂTEAU DE GONNEVILLE

Suivez-nous !

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

www.nacqueville.com

Parc romantique à l’anglaise avec vue sur 
mer, animé par une rivière en cascades, 
une pièce d’eau et des fontaines fleuries,  
comprenant de nombreuses variétés de  
rhododendrons, azalées et hortensias, et qui 
abrite un chateau du XVIe avec son pont levis.

PARC DU CHATEAU 
DE NACQUEVILLE
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Suivez-nous !

02 33 10 00 00
50440 Vauville, La Hague

www.jardin-vauville.fr

Visite du jardin botanique de Vauville, l’oasis du 
Cotentin ! Une promenade à travers 22 jardins 
composés de plantes de l’hémisphère austral, 
dépaysement garanti !

JARDIN BOTANIQUE 
DE VAUVILLE
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Suivez-nous !

06 74 30 66 64
50530 Bacilly

www.chateaudechantore.com

Un parc et un château avec la vue sur 
le Mont-Saint-Michel

CHÂTEAU DE CHANTORE

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.

ABBAYE DE LA LUCERNE

Suivez-nous !

02 33 46 34 71
50770 Pirou

www.chateau-pirou.org

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.

CHÂTEAU DE PIROU

Suivez-nous !

06 69 07 02 91
50700 Valognes

www.hoteldebeaumont.fr

Le plus bel Hôtel particulier du Cotentin, édifié 
au XVIIIe au coeur du « Versailles Normand » par 
une riche famille de corsaires : escalier excep-
tionnel, pièces intimes et salons richement 
meublés. Les jardins restaurés, bel exemple 
de jardins « à la française » parachèvent une 
visite vivante et hors du temps !

HÔTEL DE BEAUMONT

Suivez-nous !

06 83 17 22 67
50330 Tocqueville

www.chateaudetocqueville.com

Venez en famille ou entre amis découvrir la  
sérénité de la propriété d’Alexis de Tocqueville !

LA TOUR DU CHÂTEAU 
DE TOCQUEVILLE
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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

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

LISTE DES AUTRES MONUMENTS
E U R E ,  S E I N E - M A R I T I M E  Sole i l  Levant
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Château de Miromesnil

Château de Mesnil Geoffroy

Château d’Imbleville

Manoir du Catel

Château de Mirville

Château d’Etelan

Château du Taillis

Manoir d’Agnès Sorel

Manoir de l’Aumônerie

Bois Guilbert Jardin des sculptures

Château et Jardins de Vascoeuil

Château de Bonnemare

Château de Pinterville

Parc et Jardins du château d’Acquigny

Château de Bizy 

Domaine des Prévanches

Château du Buisson de May

Château d’Emalleville

Domaine du Champ de Bataille

Abbaye Notre-Dame de Grestain

Parc du Château de Fontaine-la-Soret

L’Étable et le château de Beaumontel 

Château de Beaumesnil

Château et Parc du Blanc Buisson

Alençon

Évreux

Caen

Rouen

St-Lô

1

10

11

3

2

4

9
7

8
6

20

12

15

19

18

21
22

23

24

14

17

13

16

25

27

26

28
29

32

31

30

3334
35

37

36

41

42

48
47

434445

46

40

39

5

38

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 COUCHANT !
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