
Equilly, Folligny 

Parc du château d’Equilly 
et abords

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

Typologie
Parc

Communes concernées
Equilly, Folligny

Surface
21 ha

Date de classement
Arrêté du 19 avril 1947

Histoire

Un document de l’époque médiévale atteste de 

l’existence du manoir d’Equilly en 1237. Ce fief 

dépend alors du comté de Mortain, c’est « un lo-

gis de noble maître, bon seigneur, une fière fief-

fée ferme ». Jusqu’au XVIIè siècle les Sainte-Marie 

sont les seigneurs du lieu. En 1610,  

Pierre de Sainte-Marie agrandit la demeure et 

agrémente l’ensemble d’un jardin à l’italienne 

avec terrasses et bassins alimentés par l’eau de 

la fontaine Sainte-Anne. A l’ouest du château, 

l’église Sainte-Anne est construite dans la se-

conde moitié du XVIIè siècle, remplaçant une 

chapelle plus ancienne. Après avoir été pen-

dant des siècles le fief des Sainte-Marie, Equilly 

connaît de nombreux propriétaires, héritiers ou 

acquéreurs du domaine  : vieille noblesse, capi-
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Situation 

La commune d’Equilly se situe au sud-ouest 

du département de la Manche, à 16 km à 

l’est de Granville et à 10 km à l’ouest de  

Villedieu-les-Poëles. Le château et son parc se 

trouvent à 2 km de la D 294.

Les communs du château d’Equilly

taine de frégate, armateur de Granville, fabri-

cant de papier parisien et officiers supérieurs 

de l’armée. En avril 1947, le domaine est classé 

parmi les sites. Le périmètre de protection inclut 

le vallon boisé du Doucoeur à l’ouest, la longue 

allée plantée jusqu’au D 372 à l’est, ainsi que les 

terres à l’ouest et à l’est du château. Le logis lui-

même est en dehors de la protection mais l’église 

Sainte-Anne, son cimetière et son presbytère 

y figurent. Le rapport établi pour le classement 

mentionne surtout l’allée d’accès au château et 

ses deux triples alignements de vieux hêtres. Le 

vallon du Doucoeur, encaissé et étroit, est alors 

formé de prairies dominées par des bois sur les 

pentes. Le moulin banal qui figure sur le cadastre 

napoléonien n’est pas mentionné. 
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«  C’est un ensemble qui a de la grandeur par 

ses lignes d’arbres majestueux et de l’intimité 

par certains aspects du château et des bois ». En 

1976, le site se dégrade un peu, des peupliers 

ont été plantés à l’extrémité ouest de l’avenue 

(près du vallon) et les bois de Folligny commen-

cent à être défrichés. En 1989, les vieux hêtres 

sont remplacés par des érables, toujours en triple 

alignement de chaque côté de l’avenue.

Alignements d’érables sur l’allée d’accès
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L’église et le cimetière d’Equilly
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Le site

Depuis le CD 372, le site, orienté est-ouest, s’étend 

le long de l’avenue qui conduit au vallon du  

Doucoeur, distant de 1 km. La large allée d’accès 

au château est encadrée de deux triples aligne-

ments de jeunes érables (20-25 ans) qui s’élèvent 

sur une bande enherbée. Au sud, un muret bas 

sépare celle-ci des champs cultivés. Au nord, vers 

l’église, un champ précède l’enclos paroissial dont 

l’accès s’effectue à partir du CD 372 par une courte 

allée, longée de jeunes érables sur talus. Deux ma-

gnifiques platanes marquent l’entrée du cimetière. 

L’église, bel édifice en forme de croix latine, pos-

sède un beau porche d’entrée et un clocher trapu 

au toit en bâtière. L’enclos du cimetière est déli-

mité par des talus et des haies champêtres avec de 

superbes châtaigniers et chênes. Depuis la limite 

ouest du cimetière, la vue porte sur le château 

dont les hautes toitures en ardoises émergent de 
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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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la végétation. Une prairie sépare le cimetière et les 

jardins du Logis, un peu en contrebas. De l’angle 

sud-ouest de l’enclos, un petit chemin ombragé de 

vieux tilleuls et de rhododendrons, rejoint l’allée 

du château. Devant les communs et les pavillons 

d’entrée, les alignements d’érables s’interrompent 

pour laisser la place à deux bandes de gazon or-

nées de rhododendrons. Après les bâtiments, les 

alignements reprennent et se densifient à l’ap-

proche du vallon. La pente s’accentue et un bois 

quasi impénétrable occupe les pentes. Les vues 

sont bouchées et seule une petite prairie humide 

apparaît tout au fond. Les ruines du vieux moulin 

banal, invisibles, sont dissimulées sous la végé-

tation, L’ancien chemin d’accès au moulin existe 

toujours. Encaissé et empierré, il longe les aligne-

ments d’érables pour descendre au fond du vallon. 

Quelques souches de vieux châtaigniers abattus, 

d’où de belles cépées sont reparties, ponctuent 

son talus nord. Le sentier rejoint le chemin de la 

ferme du Perron en longeant le site classé à l’ouest 

du château, fond de vallon peu profond occupé 

par un champ enserré de haies, d’une prairie et 

d’un verger de pommiers près d’une stabulation 

récente. 

Le vallon du Doucoeur
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Le château d’Equilly 
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Devenir du site
Replantée en 1989, l’allée du château, axe struc-

turant du site, ne demande qu’à embellir. Le 

logis, aujourd’hui restauré et aménagé par les 

propriétaires actuels, est reconverti en gîte rural 

et en chambres d’hôtes de charme. Les vieux bâ-

timents et les jardins (hors site) sont entretenus 

avec soin et les propriétaires organisent des vi-

sites du site pour leurs hôtes. Seul l’ouest du site 

avec le vallon du Doucoeur, au boisement dense, 

est un peu moins entretenu. L’église et son cime-

tière reçoivent l’entretien habituel et l’ensemble 

offre encore de grandes qualités paysagères.


