
Les Tourailles              

Château et parc

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

Site 
inscrit

N° 61079          

Typologie
Parc

Commune concernée
Les Tourailles       

Surface
11 ha  

Date d’inscription
Arrêté du 6 mars 1943

Histoire

Le premier logis est édifié au XIIè siècle par 

Guillaume des Tourailles, seigneur du lieu. Le 

fief entre dans la famille Turgot, par mariage, 

en 1445. Le château est reconstruit à différentes 

époques sur le même emplacement et subit de 

nombreuses transformations jusqu’au XVIè siècle. 

Un aveu de 1734 nous apprend que : « Les mai-

sons dudit manoir consistent en salles, chambres, 

cuisines, offices, boulangeries, écuries, greniers, 

tours, un gros pa-

villon, deux autres 

pavillons faisant les 

deux carrés de la 

cour, dans l’un des-

quels il y a une cha-

pelle … ; deux jets 

d’eau d’une belle 

hauteur existent dans 

la cour dudit manoir, 

close tout autour de 

murs et de douves. 

Sur lesquelles douves 

il y a trois pont-levis, 
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Situation 

La commune des Tourailles se situe à 8 km au 

nord de Briouze et à 13 km à l’est de Flers.  

Le château et son parc se trouvent à 1 km à 

l’ouest du bourg.
Le château et la prairie sud 

l’un du côté de l’avenue, qui est le grand pont 

pour sortir le carrosse ; l’autre du côté de la prai-

rie ; le troisième pour l’entrée du jardin et fruitier 

du manoir, partagé de plusieurs allées, et dans le 

milieu duquel il y a un jet d’eau d’environ quinze 

pieds de hauteur ; un grand berceau et des salles 

vertes au bout d’iceluy, qui servait de prome-

nades et à côté il y a aussi une maison qui sert 

ordinairement d’orangerie, et le tout entouré de 

Le château au début du XXè siècle
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Date de parution : septembre 2013
DREAL Basse-Normandie / SRMP / DSP
10 boulevard du général Vanier CS 60040 
14006 Caen cedex
Tél. 02 50 01 83 00 - Fax. 02 31 44 59 87
courriel : 
DREAL-Basse-Normandie@developpement-durable.gouv.fr
www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants 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 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 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 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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douves et fossés, dans lesquels il y a toujours du 

poisson. Il y a dans le parc une grande maison 

servant de manège à dresser les chevaux ». En 

mars 1943, le château et son parc sont inscrits 

parmi les sites dont la conservation présente un 

« intérêt général ». Le rapport d’inspection éta-

bli pour cette protection nous décrit l’endroit : 

« Un vaste parc planté de sapins, d’ormes, de 

marronniers… atteignent de grandes hauteurs, 

notamment la charmille en bordure de douve, 

lieu de promenade propre à la méditation avec 

son épais tapis de mousse et son double mur 

de troncs presque jointifs… de vastes herbages, 

parsemés de bouquets de très beaux marron-

niers est compris dans le périmètre en raison 

des points de vues qu’ils ménagent… des ponts 

sur les douves, un grand bassin semi circulaire 

dans l’axe du bâtiment principal, concourent à la 

beauté de l’ensemble. ».

Le site

Entouré d’herbages, le château des Tourailles 

s’élève sur le plateau qui s’incline vers le val-

lon du bourg. Il domine les coteaux boisés de  

Sainte-Honorine, de Crasménil, et la Rouvre, ri-

vière tortueuse, semée d’îlots où tournaient 

autrefois les moulins. Peu après l’église et le 

cimetière, le château s’annonce par un aligne-

ment de vieux hêtres. Celui-ci se double devant 

la propriété sur une large bande enherbée. Au 

centre de la prairie bordée de lisses, l’élégante 

construction se dresse. Le logis principal, de grès 

aux chaînages de granit, présente une façade 

L’allée d’honneur et la grille d’entrée

toute XIXè siècle. La composition, très symétrique, 

s’organise de part et d’autre d’un pavillon/tour 

central où un escalier en fer à cheval conduit vers 

l’entrée. L’étage noble, sur entresol, est surmonté 

de combles à la Mansart couverts d’ardoises et 

animés de hautes lucarnes. Deux pavillons car-

rés identiques encadrent le château. Bâtis en 

granit, ils sont accolés de tours rondes et coiffés 

de hautes toitures en ardoises. Ils marquent les 

angles de la cour d’honneur bordée de douves. A 

l’ouest, des bornes en granit et des chaines pré-

cèdent la longue allée d’entrée sablée, longée de 

bandes engazonnées et de lisses. Elle conduit à 

un petit pont sur les douves, clos d’un très beau 

portail de ferronnerie. Le vaste parc de 1943, 

planté de sapins, d’ormes, de marronniers…  

et d’une belle charmille n’existe plus. Aujourd’hui 

la vue est dégagée et permet d’admirer le bel 

ordonnancement des bâtiments. La façade nord 

du logis présente des éléments d’architecture 

plus anciens. Les vieux communs, couverts de 

tuiles, sont reliés au château par une galerie cou-

verte moderne. Au nord, la prairie est plantée 

de pommiers et de poiriers où quelques bovins 

paissent paisiblement. L’ancien manège, clos de 

murs, s’élève toujours parmi les vieux fruitiers. 

Seule la partie Est conserve quelques plantations 

de l’ancien parc d’agrément. Sapins, chênes et 

hêtres dissimulent le château aux regards depuis 

la route en contrebas. Les fossés-douves de l’an-

cienne forteresse y sont enfouis sous la végéta-

tion qui y pousse librement.

Devenir du site

Posé comme un bijou sur son écrin de prairies, le 

château des Tourailles présente un bel ensemble 

de bâtiments bien entretenus. Si les abords im-

médiats sont l’objet de toutes les attentions, l’en-

tretien faiblit quelque peu dès que l’on s’éloigne 

du logis principal pour offrir des scènes plus ru-

rales. Le site a cependant conservé beaucoup de 

charme malgré la disparition de la plupart des 

arbres qui agrémentaient autrefois la prairie et 

les abords des douves. Nulle menace ne semble 

peser sur le domaine qui est entretenu avec soin 

par les propriétaires actuels.
Prairie au nord du château

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u


