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 BRICQUEBEC
 
 

Bricquebec, petite cité d’Art du Cotentin, en Normandie, n’est pas situé en bord de mer. Un château fortifié fut érigé sur une très 

 ancienne motte féodale, probablement par un proche du Duc de Normandie, Guillaume Longue-Epée.
 

 

L’enceinte du village de Briquebec est composée de tours, dont l’impressionnant donjon composé de 

onze pans qui s’élève à 22 m de haut, et la 
tour de l’Horloge qui coiffe la voûte de 
l’entrée, sont le témoignage d’une 
architecture militaire qui garde fière allure. 
Le château des Galeries du XVIème siècle 
s’orne, en son centre, d’une élégante loggia 
accessible par un escalier à double 
révolution. 

 
On dénombre trois châteaux. A proximité, fut 
érigé en 1824 par l’abbé Bon Onfroy l’Abbaye 
Notre-Dame-de-Grâce dans laquelle vivent 
actuellement 17 moines cisterciens. C’est en 
1836 que le pape Léon le prieuré en abbaye. 
De nos jours, ceux-ci fabriquent la fameuse 
Trappe de Bricquebec. 
 
Les rues du bourg n’ont pas été tracées dans 

le respect d’alignements stricts. Ses ruelles sont très anciennes et la plupart des maisons n’ont pas 
masqué leurs moellons de grès coloré et certaines sont encore couvertes de lames de schiste bleu. 
 
Son marché est l’un des plus réputés de la région. 
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Cette magnifique demeure se situe près de place du marché 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 OFFICE DE TOURISME 

13 place Sainte-Anne 
50260 BRICQUEBEC 

/Fax 02 33 52 21 65 
Email bricquebec.ot@wanadoo.fr 
www.officedutourisme-bricquebec.com 

 

 HOTEL DE VILLE www.mairie-bricquebec.fr 
 

 ABBAYE Notre-Dame-de-Grâce 
50260 BRICQUEBEC 

 

 02 33 87 56 10 

 MUSEE A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 
« Les Brecqueries » 
50260 BRICQUEBEC 
 visite payante d’une heure 30 

 retrace la vie dans la campagne de 1900 à 1950, ainsi que des scènes grandeurs nature (école, épicerie, 
cordonnier, photographe…) 

 

 02 33 10 27 73 
alarecherche@orange.fr 
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