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 ENVIRONS DE BAYEUX
 
 

Les environs de Bayeux, dans le pays du Bessin regorgent de sites normands intéressants. On peut y découvrir des résidences 

seigneuriales, des manoirs, des châteaux fortifiés d’époque médiévale, des prieurés, des abbayes. Tous ces bâtiments témoignent de la 
 richesse historique de cette région.

 

 PRIEURE DE SAINT GABRIEL BRECY 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ce prieuré du XIème siècle, lieu privé, est un 

lycée horticole. La chapelle est ouverte lors 
des manifestations. L’été des visites guidées 
sont possibles. Les extérieurs, les jardins des 
simples, et la roseraie de l’école se visitent 
librement toute l’année. 

 
 
 Centre d’enseignement horticole 
   1 rue du Prieuré 
   14480 SAINT GABRIEL BRECY 
     02 31 80 10 20 
    Fax 02 31 80 99 33 
    lycee@cefph.com  
    www.cefph.com 
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 JARDINS DU CHATEAU DE BRECY 

 
Château de Brecy 

Route du château 
14480 SAINT GABRIEL BRECY 
 Jardin du XVIIème siècle.  
 Nombreuses sculptures, parterres de broderies de buis d’après Claude Mollet. 
 Eglise du XIIIème – XIVème siècles. 
 Visite libre avec carte et description de 45 à 60 mn.  

 
 
 

 
 
  02 31 80 11 48 
Fax 02 31 80 11 90 
dwirth@wanadoo.fr 

 CHATEAU DE CREULLY 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cette puissante forteresse médiévale édifiée entre le XIème et le XVème 

siècle, domine la rive droite de la Seulles. Ce fut la propriété de Colbert, 
ministre de Louis XIV. Aujourd’hui, propriété communale, du matériel et 
des photographies de journalistes anglais, canadiens et français, de la 
deuxième guerre mondiale y sont exposés. 

 
 
   12 place Edmond Paillaud 
   14480 CREULLY 
    02 31 80 67 08 
   Fax 02 31 80 66 98 
   Tourisme.creully@orange.fr 

mailto:Tourisme.creully@orange.fr


 CHATEAU DE FONTAINE HENRY 

 

Ce château des XVème et XVIème siècles surplombe la petite vallée de la Mue. 

Sa façade est richement sculptée.  
 A visiter une collection exceptionnelle de mobilier et de tableaux de maître.  
 De mi-juillet à fin août chaque vendredi de 22 h 30 à minuit des visites théâtralisé 
aux flambeaux, en costumes, et en musique de la Renaissance. 
 

 
 
 

 
 
 Château de Fontaine Henry 
   3 place du château 
   14610 FONTAINE HENRY 
    02 31 80 00 42 
    06 89 84 85 57 
   contact@chateau-de-fontaine-henry.com 
   www.chateau-de-fontaine-henry.com 

 

 ABBAYE SAINT MARTIN DE MONDAYE 

 

L’église et les bâtiments conventuels forment un bel ensemble classique 

du XVIIIème siècle. L’ensemble est occupé par des moines prémontrés. Le 
Canada et la Grande-Bretagne ont fait de cette abbaye un mémorial 
spirituel pour toutes les troupes tuées au cours de la bataille de Normandie. 

 
 Abbaye Saint Martin de Mondaye 
   14250 JUAYE MONDAYE 
    Visite libre de l’église toute l’année.  
    Visite guidée par un religieux de l’église abbatiale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 02 31 92 58 11 
Fax 02 31 92 08 05 
hotelier@mondaye.com 
www.mondaye.com 
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 CHATEAU DE BALLEROY – MUSEE DES BALLONS 

 

 
 

 
 Château de Balleroy 
   14490 BALLEROY 

Le château de Balleroy a été construit en 1631 d’après les plans de 

l’architecte François Mansart. Il inspira le château de Versailles. Dans 
l’un des communs du château a été créé le premier musée des Ballons en 
1975, par le propriétaire Malcom S. Forbes. Tous les ans, en juin, on 
peut assister à des lancers de montgolfières.  

 
 02 31 21 60 61 
Fax 02 31 21 51 77 
reservation@chateau-balleroy.com 
www.chateau-balleroy.com 
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