
Château-Fort
de Colombières
C a l v a d o s  -  N o r m a n d i e

   Le Château de Colombières témoigne de mille ans 
d’histoire du Bessin. Dès le XIème siècle, c’est une place 
forte dont Baudouin, Guillaume et Raoul de Colom-
bières, compagnons de Guillaume le Conquérant, 
sont les seigneurs.

 Les Bacon du Molay édifient la forteresse au
XIVème siècle selon l’architecture typique des châteaux 
forts médiévaux avec 4 tours, des douves et un 
pont-levis. A la � n de la guerre de cent ans (1450), 
les Bricqueville leur succèdent. L’un deux, François, 
chef prostestant s’illustre pendant les guerrres de 
religion (1562). Après 1750, le château entre dans 
la famille de Girardin liée aux propriétaires actuels, 
les Maupeou d’Ableiges.

   Le 10 Juin 1944, l’armée américaine en fait un 
centre de transmissions puis le premier quartier général
d’une nouvelle arme : la guerre psychologique.

Rôle Stratégique
de la Forteresse
du Moyen Age
à la Seconde 
Guerre Mondiale

Tracts de propagande
et leur obus.

Comte et Comtesse Charles de Maupeou d’Ableiges
14710 – COLOMBIERES - FRANCE

Téléphone : +33 (0)2 31 22 51 65
Mail : info@chateau-colombieres.fr

www.chateaudecolombieres.com
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Monument Historique Classé 
XIVème Siècle

Infos pratiques

«Parcours Découverte» pour les enfants. 
Exposition «la Guerre Psychologique»

sur rendez-vous de Juin à Septembre.

                  Périodes                        Horaires
Visites  guidées

Juillet - Août
du lundi au jeudi 

Septembre
samedi et dimanche

Avril à Octobre

14h00  - 19h00

14h00  - 19h00

Groupes
sur rendez-vous



Mille ans d’Histoire à revivre !

   Monument historique classé, édi� é entre Bayeux et Isi-
gny-sur-Mer, à proximité des Plages du Débarquement, 
le Château de Colombières est l’une des forteresses mili-
taires les plus notables de Basse-Normandie au temps de 
la féodalité. Etre reçu comme hôte au Château ou y péné-
trer comme visiteur ne peut laisser personne indi� érent ! 
Qui mieux que cette altière forti� cation peut encore livrer 
les secrets de mille ans d’histoire guerrière du Bessin nor-
mand ? Passionnés d’histoire et de culture, nostalgiques 
du passé, amoureux de la nature, amateurs de paix, de 
beauté ou d’harmonie, jeunes chercheurs de sens et de 
mystère seront comblés.

   Le Comte et la Comtesse Charles de Maupeou d’Ableiges 
et leurs enfants sauront partager  avec vous, le charme 
envoûtant et raffiné de leur prestigieuse demeure.

   Historical monument, built between Bayeux and Isigny-sur-
Mer, near the Landing Beaches, the Château de Colombières is 
one of the most notable of Normandy at the time of the feudal 
military fortresses. Be received as a guest at the Castle or enter 
as a visitor can not leave anyone indi� erent! Who better than 
this proud forti� cation can still deliver the secrets of a thou-
sand years of history of the Norman warrior Bessin? Passion 
nostalgic history and culture of the past, nature lovers, lovers 
of peace, beauty or harmony, young researchers of sense and 
mystery will be thrilled.

  Count and Countess Charles de Maupeou d’Ableiges and their 
children will share with you the captivating charm and re� ned 
of their prestigious residence. La cuisine médiévale

Medieval kitchen
La salle à manger

Dining room
L’ escalier classé

Listed stairs
Le salon de la Tour

Tower suite living

Monument Historique D’exception
Havre de Paix à Découvrir.


