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LE DOMAINE DE PONTECOULANT 
♥ Un château

♥ Le Parc & les Jardins - Invitation à la promenade

♥ Le Boudoir d’Augustine  - Pause gourmande au Château

♥ Idées de journées

♥ Excursion - Point de départ de nombreuses randonnées

♥ Les Rendez-vous 2018
  Nuit des musées

  Rendez-vous au jardin

  Visite théâtralisée

  Journées européennes du patrimoine

♥ Livret enfant

♥ La boutique du château - Nos produits
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Visitez Le Domaine de Pontécoulant
Situé au cœur du Bocage Normand sur les bords de la Druance, le Domaine de 

Pontécoulant rassemble les marques de la noblesse.

La Famille Le Doulcet de Pontécoulant s’y est établie au XIVe siècle. Le Château 
construit au XVIème siècle à l’emplacement d’une ancienne motte féodale fut 

agrandi et réaménagé au XVIIIème siècle.

Franchissez le seuil de cette demeure*
où décors, meubles et objets familiers traduisent

le mode de vie de ses anciens occupants.

*Demeure rénovée et décorée en 2008.
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Les visites guidées
Visite guidée " Un château, une famille, une histoire " : Le domaine de Pontécoulant 
rassemble les marques de la noblesse : château, pavillons du garde-chasse et du 
jardinier, colombier, ferme, bois et terres, une cour d’honneur, un parc à l’anglaise, ... 
La famille « Le Doulcet de Pontécoulant » s’y est établie au XIVème siècle. Le château, 
construit au XVIème siècle à l’emplacement d’une ancienne motte féodale, fut agrandi 
et réaménagé au XVIIIème siècle. Franchissez le seuil de cette demeure où décors, 
meubles et objets familiers vous transportent dans la vie de ses anciens occupants.

Ouvert du 17 mars au 30 avril 2018 : 14h30 - 17h30 
Du 2 mai au 30 septembre 2018 : 10h - 12h / 14h30 - 18h30 

Du 1er octobre au 12 novembre 2018 : 14h30 - 17h30 
Fermé les lundi, le 1er mai et le 1er novembre

Départ de visite toutes les heures

Visite guidée " Les anciens jardins du château " : Découvrez les anciens jardins du 
château lors d’une visite proposée en extérieur. La promenade commence par 
l’ancien potager du château qui fournissait légumes, fruits et fleurs à ses occupants. 
Puis, flânerie dans le jardin à la française bordée par des buis. La balade se termine 
par ce lieu pittoresque et mélancolique : le parc, transition entre le château et les bois.

Dates des visites: Les 24 mai, 10 juillet, 20 juillet, 7 août, 23 août, 1er septembre,  
6 septembre et 4 octobre 2018  

à 14h30, 15h30 et 16h30
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Visite guidée " A votre service, Madame la Marquise " : Comment vivait-on au 18ème 
siècle ? Plongez dans une époque où le rituel de la toilette peut surprendre, où 
dresser la table n'était pas qu'une expression et où les loisirs étaient prépondérants. 
Découvrez la vie de château à la Renaissance : l’alimentation, l’art de la table, 
les bonnes manières, les loisirs où encore la toilette sont autant de thèmes abordés 
lors de cette visite. Chacun est invité à participer et à  garder les sens en éveil.

Dates des visites : Les 26 avril, 5 juillet, 26 juillet, 2 août, 15 août, 30 août,  
20 septembre, 29 septembre, 13 octobre et 23 octobre 2018  

à 14h30, 15h30 et 16h30
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Le Parc & les Jardins                                                       
- une invitation à la promenade -

Le jardin à la française située au niveau de la cour 
d’honneur est ouvert au public aux mêmes horaires 
que le château. En revanche, le parc à l’anglaise 
situé à l’arrière du domaine est en libre accès tous les 
jours de 10h à 19h. 

Pour des photos de mariage, 
pour une réception... Louez le 

parc du château !

Conditions et règlement à l’accueil du 
Château.

Le salon de thé -  
Le Boudoir d’Augustine  

- étape gourmande 
incontournable proposée par le  

château de Pontécoulant -

Petit rafraichissement dans le cadre de votre visite 
au Domaine. Les deux salons du boudoir d’Augustine 
vous accueillent et vous proposent un large choix 
de thés, café, jus de fruits, sodas... L’accès au salon 
de thé est également possible pour les personnes 
qui ne souhaitent pas visiter le château.
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Idées de journées 
Destination Groupe

Des visites guidées sont proposées aux groupes sur réservation uniquement à partir de 
10 personnes. Contactez le château de Pontécoulant par téléphone ou par mail. Des 
journées à thèmes sont organisées à la demande des groupes. Excursions à travers le Pays 
de Condé et de la Druance.

♦Balade en calèche et château

14h00  Départ en calèche Handisport (selon public) ou randonnée 
équestre (option avec supplément) du Centre Equestre « La Cour 
Anteol » de St pierre la vieille (45mn) - (Calèche adaptée pour les 
personnes à mobilité réduite)

15h00 : Visite guidée du château de Pontécoulant et de ses parcs 
(45mn) - (Accessible personnes à mobilité réduite)

16h00 : Pause gourmande au salon de thé « Le boudoir  
d'Augustine »

 
 ♦Journée Château, panormas et chemin de fer

9h45  Accueil boisson chaude/brioche/baguette au Château 
de Pontécoulant. Visite guidée du château de Pontécoulant 
et de ses parcs

12h15 Déjeuner dans un restaurant de la Suisse Normande

14h45 Circuit autocar à la découverte des principaux 
panoramas de la Suisse Normande 

16h00  Visite du chemin de fer miniature de Clécy

♦Voyage au coeur du patrimoine  
du pays de condé

10h00  Visite guidée du Musée de l’Imprimerie typographique

11h00  Visite guidée sur « l’histoire d’une cité industrielle » à 
l'Atelier : La maquette de Condé ancien (40m2) rappelle 
la configuration de la cité avant sa destruction par les 
bombardements du 6 juin 1944. 

12h30  Déjeuner dans un restaurant du Pays de Condé et 
de la Druance

14h30  Visite guidée du château de Pontécoulant et des 
parcs
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♦A votre service Madame la Marquise

Comment vivait-on au 18ème siècle ? 
Cette visite permet de plonger dans une autre époque où le rituel de la 
toilette peut surprendre, où dresser la table n'était pas qu'une expression 
et où les loisirs étaient prépondérants. Chacun est invité à participer et 
à garder les sens en éveil. Goûter et livret pédagogique.
Visite thématique du Château de Pontécoulant (1h)
Atelier jeux dans le parc du Château (1h)
Pause Gourmande au Boudoir d'Augustine

 

 

♦Tous au jardin

Apprendre en s'amusant : Voilà le programme de cette 
activité! Après une observation du paysage et de l'aspect 
extérieur du château, de ses jardins, les participants jouent 
comme le faisaient les habitants du Château. Jeux en 
extérieur ou en intérieur. 
Goûter et livret pédagogique.
Visite thématique du Château de Pontécoulant (1h)
Atelier jeux dans le parc du Château (1h)
Pause Gourmande au Boudoir d'Augustine

♦Un peu d'histoire

10h00 : Visite du musée de l'imprimerie : la visite est proposée par des 
anciens de l'imprimerie : voyage à l'époque des fondeuses 
et du plomb. Découvertes de 100 Unes originales de 1809  
à nos jours. Ces unes de grands journaux témoignent 
d'événements forts qui ont marqué l'Histoire.

11h00 : Visite "l'histoire d'une cité industrielle" : maquette 
du Condé Industriel dans l'Espace Musée Charles 
Léandre.

12h00 : Pique-nique (à votre charge) dans le Parc de 
Condé ou à Pontécoulant

13h30 : Visite guidée du Château de Pontécoulant  
"A votre service Madame la Marquise"

Forfaits scolaire
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♦La tête et les jambes

Bajutsu au centre équestre la "Cour Anteol". Activité équestre où 
l'on pratique le tir à l'arc, le javelot et le sabre.(1/2 journée)
Visite guidée du Château de Pontécoulant, selon les thèmes 
disponibles (1h) :
- Un château, une famille, une histoire 
- Les anciens jardins du château
- A votre service Madame la Marquise
Pause gourmande au Boudoir d'Augustine

 

 

♦L'aqua-culture

Circuit training : pratiquer une combinaison de différentes 
disciplines aquatiques et différents matériels : aquabike, 
trampoline, haltères au Centre Aquatique de Condé en 
Normandie.(1/2 journée)
Visite guidée du Château de Pontécoulant, selon les 
thèmes disponibles (1h) :
- Un château, une famille, une histoire 
- Les anciens jardins du château
- A votre service Madame la Marquise
Pause gourmande au Boudoir d'Augustine

Forfaits Comité d'entreprise
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Nuit des musees et Pierre en Lumières  
le samedi 19 mai 2018

Dans le cadre de la 14ème édition de la Nuit 
Européenne des Musées, rendez-vous de 19h à 23h 
au château de Pontécoulant.

Programme : Au Château de Pontécoulant 
•Mise en lumières et sonorisation des extérieurs du 
château
•Au fil de la visite, découvrez de façon inédite 
les pièces à vivre du château qui semblent enfin 
retrouver la parole ! Servantes, gouvernantes et 
gentilhommes,... restituent l'atmosphère de l'époque !

«RENDEZ-VOUS AUX JARDINS»
Les 2 et 3 juin 2018

Les Rendez-vous aux jardins célèbrent cette année « L'Europe des jardins ».

Programme : Au Château de Pontécoulant
Le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
•Visites guidées du château 
•Jeux d’extérieurs
•Exposition florale et objets anciens

Le samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
•Démonstration de tir à l'arc avec la Compagnie 
d'arc
•Rencontre d'artistes peintres de l'UBAC
•Marché du terroir
•Démonstration de broderie
•Rencontre avec un apiculteur

Dimanche à partir de 14h (Départ toutes les 40 minutes)
• Visites théâtralisées " le sans-culotte " avec la Troupe Paroles et Mimiques

Découvrez notre programme sur notre site http://chateaupontecoulant.wixsite.com/
pontecoulant.
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Visite théâtralisée 
le 3 juin et le 1er juillet 2018

Ce n’est ni une visite guidée, ni une pièce de théâtre, mais les 2 à la fois et mieux encore ! 
 
En costume, dans la peau d’un jardinier, d’une servante, d’une marquise,… les jeunes 
comédiens vous font découvrir  l’intérieur du château au fur et à mesure des saynètes. 
Pour cette saison, la troupe Paroles et Mimiques vous propose de redécouvrir :  
« Le Sans-Culotte » : "1791 : C'est la révolution au château. Un sans-culotte est 
annoncé au château, bien décidé à y faire installer le nouvel ordre républicain 
et à y faire l'inventaire des biens qui selon lui doivente revenir au peuple. 
Mais le personnel et surtout les propriétaires ne sont pas tout à fait d'accord !

Départ à 14h30 (puis toutes les 40 minutes)

Journées européennes du 
patrimoine

Les 15 et 16 septembre 2018 

Mise en scène du rez-de-chaussée par des 
personnages en costume d'époque. Présentation 
de la vie de château au 18ème. Au fil de la visite, 
découvrez de façon inédite les pièces à vivre du 
château qui semblent enfin retrouver la parole ! 
Servantes, gouvernantes et gentilhommes,... restituent 
l'atmosphère de l'époque !

Livret ludique
Un livret à destination des enfants est en vente 1,50€ à l'accueil du 
château. Une façon ludique de découvrir le château de Pontécoulant 
et son histoire.

La boutique du château
Elle présente un choix de produits ainsi que des ouvrages consacrés 
aux artistes bas-normands exposés en l’Espace Musée Charles 
Léandre. Pour un souvenir de votre visite (mug, magnet...), pour une 
idée de cadeau, ou pour acheter un catalogue de nos collections, la 
boutique vous accueille du mardi au dimanche de la mi-mars à la mi-
novembre. Elle est ouverte aux mêmes jours et horaires que le Château.

Domaine de Pontécoulant
un château, des jardins, une histoire

Musée, boutique et salon de thé
Ouvert du mardi au dimanche
de la mi-mars à la mi-novembre

Gestion - animation : Condé Intercom
Accueil groupes sur réservation : (+33) 2.31.69.62.54

Crédits photos : Mairie de Condé en Normandie, Conseil Départemental du Calvados, Joseph Lenepveu, la Cour Antéol 
Serge-Philippe  Lecourt, Irina Djibladzé, Jacques Mahier, Alexis Lepage.


