
Louvigny 

Parc du château

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Parc

Commune concernée
Louvigny

Surface
51 ha

Date de classement
Arrêté du 10 décembre 1945

Histoire

C’est la famille de Bernières de Louvigny qui fait 

édifier le château à la fin du règne d’Henri IV. Une 

gravure de F. Bignon le représente en 1672, le 

château y est vu du nord de Caen. Il est décrit 

par le Pr. Decaens en 1986 : « On distingue trois 

cours, la première était limitée par l’Odon qu’on 

franchissait par un pont qui existe encore ; la se-

conde, fermée par un mur de clôture s’ouvrait sur 

une belle porte,,, un des pavillons qui cantonnait 

cette cour existe encore dans la cour du château 

; la troisième était encadrée par les ailes du bâ-

timent principal dont il reste quelques éléments 

dans le château actuel. L’ensemble ressemblait 

fort au château de la Motte à Acqueville ».

Le parc est dessiné avant la Révolution pour les 

Hautefeuille, il n’en subsiste pas d’archives. Le 

plan napoléonien montre les grandes structures 

du parc : alignements le long des voies au sud et à 

l’ouest, masses boisées, prairies... Y figurent éga-

lement des espaces jardinés et des promenades 

boisées à proximité des bâtiments. Le dessin 

des canaux est semblable à celui d’aujourd’hui. 
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N° 14048

Situation 

La commune de Louvigny est limitrophe de Caen 

(au sud). Le château et son parc se situent au 

nord du bourg entre la rivière l’Odon et l’ancienne 

voie de chemin de fer Caen-Flers et le CD 212.
Façade d’entrée du château de Louvigny

Trois îles sont représentées, sur l’une d’elle la 

sépulture des Hautefeuille est symbolisée par 

un obélisque. Les bombardements de 1944 ont 

gravement mutilé le château et ses jardins qui 

ont souffert ensuite d’un manque d’entretien. 

Les canaux qui entouraient les trois îles ont été 

asséchés par des modifications dans le système 

d’alimentation en eau de la ville de Caen et des 

régimes hydriques des rivières.

Le site

Au nord de Louvigny, le parc du château s’étend 

sur un vaste rectangle plat de 1 500 m x 500 m 

environ. Il est bordé au Nord par la rivière l’Odon 

et sur le reste de sa périphérie par le CD 212 b 

qui, vers Caen, rejoint le site classé des anciens 

alignements de peupliers (site 14049). Un plan 

de 1946 rend compte de l’état du domaine lors 

de son classement parmi les sites en 1945 : « La 

répartition des masses boisées a peu évoluée par 
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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rapport au siècle précédent. A proximité des ca-

naux et du château, les boisements ont permis 

d’y aménager des promenades ombragées aux 

vues variées. En opposition à ces espaces fermés, 

de larges prairies s’étendent vers l’Odon. Un es-

pace ouvert existe également devant le château 

avec des vues vers les canaux. Les magnifiques 

arbres qui sont encore présents aujourd’hui 

(platanes, noyers d’Amérique) témoignent de 

plantations d’ornement isolées ou en bosquet. 

L’entrée nord du château s’effectue par une al-

lée bordée d’alignements de pins. A l’est du site 

des parcelles agricoles complètent le parc ». Le 

tiers ouest du site est occupé par un vaste champ 

cultivé qui s’étend jusqu’à l’Odon, nulle végéta-

tion  ne vient ponctuer le paysage. Un petit ci-

metière paysager y est implanté au sud-ouest en 

2007 tandis que bordant le CD 212, un chemin 

piéton et cyclable est longé par une haie basse 

taillée de charmes. L’ancienne entrée ouest, d’où 

ont disparu les alignements d’arbres, mène aux 

bâtiments agricoles de la ferme, dissimulés der-

rière une haute haie. L’entrée sud est aujourd’hui 

l’entrée principale, au centre du site. L’avenue de 

l’église longée de murs de pierres est bordée de 

chaque côté de magnifiques tilleuls centenaires. 

Elle conduit à une grille d’entrée au-delà de la-

quelle les alignements de pins de l’entrée nord 

subsistent toujours. Sur la moitié Est s’étend le 

parc du château où le logis principal (aile restau-

rée de l’ancien château) s’élève au milieu d’une 

prairie bordée par des boisements de feuillus qui 

suivent, à l’Ouest le tracé des anciens canaux. 

Le long du CD 212, un bois dense dissimule le 

parc aux regards, il se prolonge côté Ouest par 

une haie épaisse sans vues vers le domaine, où 

subsiste une porte du XVIIè. Seules quelques prai-

ries sillonnées de canaux s’aperçoivent du pont 

enjambant l’Odon.

Le château et l’église vus du CD 212
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Allée d’entrée du château et de l’église
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Devenir du site

Le parc du château de Louvigny est loin de res-

sembler à ce qu’il fut autrefois. Le domaine a 

souffert de la guerre, du manque d’entretien et 

des travaux d’adduction d’eau. Pourtant, si on ob-

serve le paysage alentour, il revêt une importance 

majeure, les zones d’habitats, de commerces et 

autres secteurs industriels ou artisanaux l’en-

serre de plus en plus près. Le site semble avoir 

stoppé les aménagements tentaculaires de la 

ville proche. La mesure de protection est encore 

aujourd’hui justifiée afin de préserver, non plus 

ce qui a été un domaine écrin de monument his-

torique mais un paysage de qualité au cœur des 

zones aménagées de la ville. Il pourrait, avec un 

projet de recomposition, retrouver une partie de 

son charme d’antan.


