
VISITES GUIDÉES

Le château du Bourg-Saint-Léonard est ouvert
uniquement l’après-midi les weeks-ends 
et jours fériés en mai, juin et septembre 
et tous les après-midi en juillet et août.

Des visites pour les groupes sont organisées 
toute l’année sur réservation.

61310  LE BOURG-SAINT-LÉONARD

GUIDED TOURS

The château du Bourg-Saint-Léonard 
is only opened in the afternoon during weekends
and public holidays in May, June and September

and every afternoon in July and August. 
Group tours can be organized 

all year long on booking.

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  •  Fax : 02 33 35 57 70
harasdupintourisme@orange.fr

Close to the RD 926, 10 km from Argentan, 
5 km from Le Pin National Stud. In Le Bourg-Saint-Léonard, 

turn right towards Chambois. 

O R N E &  N O R M A N D I E

Ce document a été réalisé avec le concours
de l’Union européenne (Leader+)
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DU
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LE CALME

D’UN CHATEAU

À LA CAMPAGNE

ans un parc à l’anglaise
entouré d’une forêt de 
400 hectares, le château
du Bourg-Saint-Léonard
offre son architecture néo-
classique à ce magnifique
cadre de verdure.

THE QUIETNESS
OF A CASTLE

IN THE COUNTRY

In an English park sur-
rounded by a 160 acres
forest, the château du
Bourg-Saint-Léonard offers
its neo-classic architec-
ture to this beautiful green
setting.

LE SIECLE

DES LUMIERES

e baron Jules-David de
Cromot a édifié ce château
au XVIIIème siècle.
Exemple typique d’un
château d’un courtisan en
province, il est la parfaite
émanation du Siècle des
Lumières : architecture,
mobilier.

THE AGE
OF ENLIGHTENMENT

The baron Jules-David de
Cromot built this castle
during the 18th century.
Typical example of a
courtier castle in the
country, it is the perfect
expression of the Age of
Enlightenment : architec-
ture, furniture.

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

ne 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.

THE 18TH CENTURY
ART OF LIVING : LUXURY

AND SENSUALITY

Diverting Marie-Antoinette,
welcoming the poet Flo-
rian, the Cromot had a very
open social life. Public
rooms to entertain with
dining and sitting rooms ;
furniture encouraging the
conversation. 

Talking in the “à la
reine” armchairs, coo-
ling the bottles in the re-
freshing vase, playing
“tric-trac”, dozing in
the wing chairs… in
pleasant rooms covered
with tapestries.

onverser 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 tapis-
series murales.

DE LA BEAUTÉ

AU CONFORT DU MOBILIER

LOUIS XV ET LOUIS XVI 
ET AUTRES ACCESSOIRES

ET OBJETS D’ART…

FROM BEAUTY TO
COMFORT OF LOUIS XV

AND LOUIS XVI
FURNITURE AND OTHER

ACCESSORIES
AND OBJETS D’ART
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