Eure
Manoir de Senneville
20 hameau de Senneville, 27380 Amfreville-sous-les-Monts, Eure
Manoir en brique et pierre du début du XVIe s., avec colombier. Charretterie en brique de la
fin du XVIe s. À l'intérieur, deux salons en stuc du XVIIe s. et deux cheminées de 1680.
Accès personnes à mobilité réduite partiel : toute la visite extérieure, la charretterie, le
pigeonnier colombier et le jardin.
Type de lieu : Château, hôtel urbain, palais, manoir
Accès : Par la route, à 27 km de Rouen (Rouen-Boos-Pont Saint-Pierre-Igoville-Pitres) et 14
km des Andelys. De Paris sortie Louviers direction Saint-Pierre du Vauvray, Daubeuf,
vatteville.
Tel 02 32 49 75 24
Événements dans ce lieu : Visite libre du manoir et du jardin de Senneville & exposition sur la
Première Guerre mondiale
Mise à disposition de documents sur la conservation et la restauration du Patrimoine
18/09/2016 à partir de 10:00
Château de Canteloup
17 route du Val Pitan, 27380 Amfreville-sous-les-Monts, Eure
Type de lieu : Château, hôtel urbain, palais, manoir
Événements dans ce lieu : Visite guidée du Château de Canteloup "entre Seine et Légende"
Château Henri IV érigé au bord de la Seine et au pied de la côte des deux amants Le château
de Canteloup a conservé son intégrité architecturale, le plan initial est resté, et offre un
ensemble d'éléments bâtis, chapelle, écuries, dépendances qui ont conservé leur fonction.
Situé au bord de la Seine et au pied de la colline des deux amants, il invite a découvrir les
légendes normandes dans le cadre d'un parc romantique. En plein XXI siècle le château de
Canteloup reste un témoin vivant. La visite qui est systématiquement guidée comprend : le
parc, les extérieurs des bâtiments (chapelle, dépendances, cellier, écuries) l'intérieur du
château (rez-de-chaussée) l'intérieur d'une Écurie. Le commentaire de la visite portera sur :
l'histoire du site et du château les éléments architecturaux la vie quotidienne du XVIIeme
siècle au XXème siècle la légende des deux amants patrimoine et citoyenneté la visite dure
une heure, les départs ont lieu environ toutes les 30 minutes à partir de 14h30.
18/09/2016 de 14:30 à 18h30

Château de Bonnemare
990 chemin de Bacqueville, 27380 Radepont, Eure
Construit au XVIe s. le château de Bonnemare est un rare ensemble homogène de style
Renaissance au nord de la Loire. Il comprend un porche d'entrée, une chapelle ronde du XVIe
s., présence dans la cuisine d'un tourne-broche imaginé par Léonard de Vinci, présence de
deux chambres: la chambre de parade et son décor du XVIIe s. et la chambre Louis XVI et
son décor du XVIIIe s. Corps de ferme XVIe s. avec forge, étables, boulangerie et cidrerie
complète (tour à piler, pressoir à longue étreinte).
Type de lieu : Château, hôtel urbain, palais, manoir
Événements dans ce lieu : Visite guidée du Château de Bonnemare
Au pays de l’impressionnisme (entre Giverny et Rouen), Bonnemare est un bel ensemble
Renaissance qui ravit amoureux d’Histoire et de nature.
02 32 49 03 73

18/09/2016 à partir de 14:00

