
 Suivez les f lêches... Bonne visite !
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Platanes d'Orient Remarquables 

Accueil, boutique, salon de thé

Points de vue à ne pas manquer 

Parcours Jeu «Les Gardiens du Savoir» 
prêt de tablette à l’accueil

Parcours Yoga - Méditation 
Mini séances relaxantes à 
lancer en flashant les bornes 
avec votre smartphone ! 

• Il est possible de : 
- marcher sur l'herbe

- promener son chien en laisse
- pique-niquer sur l'herbe

•  Merci de ne pas :
- laisser les enfants sans surveillance 

- cueillir les plantes 
- laisser des déchets derrière soi 

En cas de problème 
contact de l'accueil : 02 31 20 65 17

Château et Jardins 
de Canon

Ce plan a été actualisé spécialement pour la réouverture du parc en juin 2020

MESURES COVID 19
Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour une belle 
promenade en toute sécurité ! A votre tour merci de :
• Respecter la distanciation et le sens de circulation 
• Utiliser le gel en libre service à l’arrivée et à la sortie
• Ne rien jeter dans le parc ( masques, gants... )
• Eviter de toucher aux rembardes 
• Le port du masque est facultatif sur le domaine

NOUVEAU



 Accueil - Boutique 
Bienvenue à Canon. L'accueil et la boutique se trouvent dans une pièce ayant successivement 
servi d’écurie, de laverie et de laiterie... Des indices de ces fonctions passées sont toujours 
visibles ! Vous repasserez ici en fin de visite. 

 Ferme du Sud
Ces vastes communs sont construits au début du XVIIIe siècle pour constituer la réserve 
de vie du château. Aujourd'hui remarquablement bien conservés, ils laissent imaginer le 
fourmillement agricole qui les animait jadis. 

a  Cour du Sud Une cour rectangulaire dotée d'un accès direct vers l'extérieur est au coeur 
de cet ensemble. Elle abritait notamment : écurie, basse-cour, bûcher, oisellerie, logements du 
personnel. Au fond de la cour à gauche se trouvait la maison des vétérans, où étaient logés deux 
soldats retraités des Armées du Roi (une plaque de marbre toujours visible côté avenue rappelle 
cet usage).

b   Passage du potager En face de vous un passage mène au potager. Dans cette zone 
couverte, on trouvait sur la droite les latrines ainsi que les soues à cochon dont la trappe et 
l'auge sont toujours visibles.  
A gauche les outils pour cultiver le potager sont rangés à l'abri. 

c  Ancien potager Ce grand espace clos de murs était jadis entièrement cultivé. Au 
centre, une allée bordée de frutiers anciens existe toujours. 
Prairie fleurie et jeux pour enfants vous invitent aujourd'hui à profiter de ce bel espace 
orienté plein sud. 

d  Four à Pain Donnant sur le potager, le four à pain d'origine a été conservé. Au-dessus, 
se trouvait le séchoir à pommes (pommes à couteau). 

e  Orangerie Judicieusement accolée au four à pain qui lui procure de la chaleur en hiver, 
l'orangerie, éclairée par ses grandes baies, abrite les plantes gélives durant les mois les plus 
froids. L'été elle constitue le lieu idéal pour diverses réceptions.

f  Pressoir à pommes Au fond de l'orangerie, un passage récent mène au pressoir pour 
la fabrication du cidre. Bas de plafond, car surmonté du grenier à pommes, il a gardé tous 
ses éléments d'origine. L'auge en pierre calcaire est très rare en Normandie. Une fenêtre 
éclaire cette pièce et donne dans la cour des abeilles. Ce pressoir a l'avantage d'être 
complet ( auge + presse ). 

g  Cour des abeilles Cette petite cour imbriquée entre le pressoir et l'orangerie recèle une 
curiosité. Les niches maçonnées dans le mur de gauche acueillaient probablement des ruches 
en paille. Un toit permettait de garder cet espace au sec. 

  Bosquet du vase
Ce bosquet doit son nom au dessin des allées qui le composent, lequel représente un vase. 
Il est aujourd'hui constitué d’essences variées qui se sont ajoutées au fil des années aux 
plantations d’origine.

'

'

 Temple de la pleureuse
Cette petite fabrique de style néo-classique fut construite en 1783 par J.B. Elie de Beaumont 
à la mémoire de sa chère épouse défunte dont il abrite le buste. Les vers du poète La Harpe 
lui rendent hommage. 

Confort accessibilité : évitez le 4 qui présente une forte pente, revenez sur vos pas et descendez 
directement au miroir d'eau. 

 Promenade Sauvage   
Admirez le grand platane au-dessus de l'eau, traversez le pont et choisissez le chemin qui 
vous convient : plat ou escarpé. Ce dernier, dans l'esprit des parcs à l'anglaise, offre des points 
de vue variés sur la rivière.

 Miroir d'eau
Cette pièce d’eau alimentée par des sources permet d'admirer un parfait reflet de l’édifice. 
Dans une eau à température constante de 13°, s'épanouissent truites, carpes, gardons, 
anguilles, cygnes et canards. 
Un trop-plein se déverse dans le Laizon, dont le lit est ici élégamment maçonné.

6  Cascade et vue sur le château Béranger
A cet endroit un vannage est aménagé pour diviser le Laizon en deux cours d'eau. Sur un 
des bras d'eau, la cascade, créée de toutes pièces, anime la promenade à l'anglaise de ses 
remous. Vous pouvez deviner la grotte décorative qui la surmontait auparavant. 

Vu depuis la cascade, le château Béranger évoque charme, mystère et poésie. 
Cette fabrique tire son pittoresque des éléments variés qui la composent : colonnade toscane, 
tours Renaissance, etc. Véritable décor de théâtre conçu pour être admiré d'un seul côté, sa 
façade arrière est restée nue et laisse entrevoir les vestiges de l'ancien château de Canon, qui 
servit de base à sa construction. 

7  Grand canal
Alimenté à gauche par le canal dérivé du Laizon, et à droite par les sources du parc, cet 
ouvrage ouvre une grande perspective et permet au regard de s'évader tout en écoutant le 
doux bruit de l'eau. 

8  Ile verte
Promenade le long du canal dans une zone fraîche et ombragée, enrichie par la plantation de 
nombreuses variétés d’arbustes. 

 Kiosque chinois
Le kiosque chinois est une fabrique achetée en 1781 au château des Ternes à Paris, en même 
temps que les grilles de la cour d'honneur. 
Situé à l'opposé du temple grec, il enjambe le cours d'eau et permet de se reposer à l’ombre 
en contemplant «l’allée de la montagne, les prés et les bois». Il a fait l'objet d'une importante 
restauration en 2017. Remarquez l’originalité de la toiture et de la charpente.

 Chartreuses
Ensemble exceptionnel de onze jardins clos que J.B. Elie de Beaumont appelait ses 
« fruitiers », les Chartreuses avaient pour but la production de fruits variés et parfois 
rares : pêches, poires, abricots, amandes, figues, raisins... Véritables serres à ciel ouvert à 
l'architecture ingénieuse, les murs en sont conçus de plus en plus haut vers le nord afin de 
bénéficier du maximum d'ensoleillement et de cultiver les arbres en espalier. 
La statue de Pomone (déesse romaine des fruits et des vergers) visible dans l'enfilade des 
arcades, rehausse l’éclat de l’ensemble. 

Les Chartreuses sont désormais ornées de massifs de vivaces aux couleurs variées et 

dont la floraison s'étale de mai à octobre. Les fruitiers anciens y côtoient de jeunes 

plantations ; En août 2020 ne manquez pas l’ouverture de la nouvelle roseraie ! 

   Pigeonnier
Le pigeonnier dépendait de l'ancien château de Canon. De forme ronde à l'origine, il 

fut coupé en son milieu en 1783 lors du tracé de l'allée reliant le kiosque au temple. Il 

fut alors habillé d'un tympan, d'un fronton et d'une colonnade. Une plaque de marbre 

le surmonte où l'on peut lire : « Deux pigeons s’aimoient d’amour tendre ». (Les deux 

pigeons, Jean de La Fontaine). 

  Salle des Rosières
Ces communs en équerre furent construits par souci d'équilibre, en parfaite 

symétrie avec la ferme du Sud. Ils abritaient la chapelle et la salle des  

« Bonnes Gens » où se déroulait depuis 1775 une grande fête en l’honneur de la 

Vertu lors de laquelle on couronnait la Rosière, le Bon Vieillard, la Bonne Mère et 

le Bon Chef de famille.

Entièrement restaurée, cette salle a ainsi retrouvé son usage festif et accueille de 

nombreux évènements : mariages, séminaires, réceptions... (Renseignements à 

l'accueil ou coordonnées au dos).

La salle des Rosières est souvent utilisée pour des réceptions. Nous vous remercions alors 
de votre compréhension et de votre discrétion. 

 Façade château 
Le château est de style classique. Edifié de plain-pied, il fut agrandi d’un étage et orné de 

balustres à l’italienne par les époux Elie de Beaumont. L’avant -corps est orné d’élégantes 

chutes de trophées faisant référence à la Fête des Bonnes Gens. Voici les motifs que vous 

pouvez observer : couronnes, médailles, rubans, instruments de musique, drapeaux, 

bannières. Autant de souvenirs accompagnant la procession de l’église au château.

Sur chacune des façades sont gravés dans le marbre des vers extraits de l’épître de Boileau 

à Lamoignon et faisant référence à la topographie des lieux. 

Intérieur du château : l’intérieur du château se visite tous les après-midi en été, ainsi que 

sur réservation pour les groupes ou lors de nombreuses animations. 

 Cour d'honneur et statues
Desservie par la grande avenue de plus d’un kilomètre que bordent tilleuls et marronniers, la 

cour d’honneur accueille le visiteur. Son tracé régulier à la française met en scène l’ensemble 

bâti. Treize statues représentant empereurs romains, divinités et personnages de la commedia 

dell’arte ornent les parterres et semblent contempler la demeure. Comme l’ensemble de la 

statuaire du parc de Canon, elles sont en marbre de Carrare et furent acheminées par bâteau 

au XVIIIe siècle. Ces statues font l’objet d’une grande campagne de restauration durant 

l’année 2018, grâce au succès d’une opération de financement participatif. 

 Horloge
Horloge d’édifice caractéristique du XVIIIe siècle, dont le mouvement marque les heures 

et les demi-heures. Elle a été récemment restaurée et rythme à nouveau la vie du 

domaine. Comme au XVIIIe siècle, son mécanisme journalier nécessite d’être remonté 

quotidiennement !
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