
le château
du

Bourg-Saint-léonard
Gouffern-en-AuGe

Visites Guidées

Guided Tours

The chateau is open for visits on weekends  
and bank holidays in May, June and September  

from 2.30pm - 4.30pm (last visit 3.30pm)  
and every day from 2.30pm - 5.30pm  
in July and August (last visit 4.30pm)

Le château du Bourg-Saint-Léonard est ouvert 
uniquement les week-ends et les jours fériés  

en mai, en juin et en septembre de 14h30 à 16h30 ;  
ainsi que tous les après-midi en juillet et en août  

de 14h30 à 17h30  
(se présenter 1h avant la fermeture)

Proche de la RD 926, à 10 km d’Argentan,
à 5 km du Haras du Pin. Au Bourg-Saint-Léonard,  

prendre la direction de Chambois.

Tél. : 02 33 36 68 68

info@harasnationaldupin.fr

Close to the RD 926, 10 km from Argentan,
5 km from Le Pin National Stud.  

Le Bourg St Leonard, follow signs for Chambois.
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Le BourG-SAint-LéonArd

61310 Gouffern-en-AuGe 



The 18Th cenTury  
arT of living -  

luxury and sensualiTy

The beauTy  
and comforT  

of The louis xv and 
louis xvi furniTure  

and works of arT
Entertaining Marie Antoinette, 
welcoming the poet Florian 
- the Cromot family had a 
very busy social life. The 
salons and dining room were 
used to receive guests, and 
the furniture encouraged 
conversation.

Conversing in the period 
armchairs, bottles chilling 
in the wine cooler, playing 
board games, snoozing on 
the sofas, in the gracious 
salons decorated with 
tapestries.

 Converser dans les fauteuils 
à la reine, mettre au frais ses 
bouteilles dans le rafraîchissoir, 
jouer au tric-trac, somnoler 
dans les bergères… dans des 
pièces agréables grâce aux 
tapisseries murales.

de la beauté

au cOnfOrt du mObilier

lOuis XV et lOuis XVi
et autres accessOires

et Objets d’art.

Baron Jules-David de Cromot 
built this Chateau, situated 
in a park surrounded  by 
400 hectares of forest, in the 
18th century.  It is a typical 
example of a gentleman’s 
country residence.
It’s furnishings and works 
of art faithfully retain  
the atmosphere of the 18th 
century.

le siècle

des lumières

The age  
of enlighTenmenT

Le baron Jules-David de 
Cromot a édifié ce château au 
XVIIIème siècle dans un parc à 
l’anglaise entouré d’une forêt 
de 400 hectares. C’est un 
exemple typique de château 
d’un courtisan en province.
Un ensemble complet de 
meubles, tableaux et objets 
d’art d’époque sont conser-
vés et restituent fidèlement 
l’atmosphère du XVIIIème 
siècle.

Une fête en l’honneur de Marie-Antoinette, l’accueil du poète 
Florian, la vie sociale des Cromot fut très ouverte. Des pièces 
publiques pour recevoir avec la salle à manger, les salons ; du 
mobilier qui se prête à la conversation.

L’ART DE VIVRE AU XVIIIème SIÈCLE :
LUXE ET VOLUPTÉ


