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LES MANOIRS
MANOR-HOUSES
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Le manoir subit une première modernisation en 1637 
(inscrit sur le linteau) par Jacques Germont, écuyer 
et secrétare du roi Louis XIII. La famille Germont était 
propriétaire du manoir pendant 4 siècles et a oeuvré à 
la création du village et à la construction de l’église de 
Passais.

Classé Monument Historique en 1975, le manoir continue 
à être restauré par les actuels propriétaires, M. et Mme 
Prévert.

Visites commentées des extérieurs en juillet et août 
de 13h à 19h tous les jours sauf les jeudis et vendredis.

La Guérinière - Passais la Conception
61700 Passais Villages
+33 (0)6 81 75 53 89

MANOIR DE LA BONELIERE

Bâtie en bordure de la rivière Egrenne, la Bonelière est 
composée de deux parties : l’une avec son pavillon Louis 
XIII et sa tour percée de meurtrières, est à l’origine du 
manoir (fi n XVIème siècle). L’autre partie, probablement 
du XVIIIème siècle, au temps où la sécurité était revenue, 
possède de larges fenêtres à petits carreaux ouvertes sur 
le sud.

Le pavillon et la tour sont surmontés de beaux épis 
de faîtage. A l’étage du pavillon, on pénètre par une 
porte en accolade dans une salle ornée d’une cheminée 
monumentale portant le millésime 1585.

Autour du manoir, on découvre un puits en granit, une 
boulangerie et au bord de la rivière, un lavoir. Au sud 
du manoir a été créé au début de notre siècle un jardin 
d’inspiration médiévale.

La Bonelière a été longtemps la propriété d’une branche 
de la famille Verraquin. Il a été acquis en 1985 par les 
propriétaires actuels, M. et Mme Meyer, qui continuent à 
le mettre en valeur. 

Visites commentées du 04/07 au 14/08 ou sur RDV.
Tarif : 3 € par personne.

La Bonelière
61350 St Mars d’Egrenne
+33 (0)6 59 07 75 90 - www.manoirdelaboneliere.com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DOMFRONT
12 place de la Roirie - Domfront
61700 Domfront en Poiraie
Tél : +33 (0)2 33 38 53 97 
E-mail : info@ot-domfront.com
www.ot-domfront.com
Retrouvez paysdedomfront sur

ACCES AUX MANOIRS



MANOIR DE LA CHASLERIE

Il se compose d’un ensemble de bâtiments construits 
du XVIème au XVIIIème siècle et de formes très diverses, 
notamment au niveau des toitures. Ordonné autour d’une 
cour fermée, il est construit en grès, granit et ardoise. Les 
douves et la chapelle témoignent de la présence ancienne 
à cet endroit de bâtiments seigneuriaux.

Le bâtiment principal, à l’Est de la cour, est flanqué de 
deux tours coiffées en poivrière et percées de nombreuses 
meurtrières. Les chambranles des anciennes fenêtres 
sont moulurés et de style Renaissance. La porte principale 
à décor ionique date de 1598. Le pavillon Louis XIII a une 
forme bastionnée et comporte une cheminée dont la 
verge mesure 15 mètres. 

Au Sud du manoir, la chapelle dédiée à Ste Anne attire 
l’attention avec son élégant clocheton effilé ajouté au 
XVIIIème siècle ; les noms des familles alliées aux Ledin, 
propriétaires de la Chaslerie jusqu’à la Révolution, sont 
inscrits dans la chapelle, sur les sablières. 

Le « village » de la Chaslerie comporte en outre des écuries, 
un colombier, un fournil, une cave et une ferme, en plus de 
divers bâtiments en colombage qui ont dû être démontés. 

Classé Monument Historique en 1995, le manoir fait l’objet 
d’un important programme de restauration par ses 
actuels propriétaires, M. et Mme Fourcade.

Visites commentées toute l’année sur rendez-vous. 
Tarif : 1,5 € par personne.

Route de Lonlay l’Abbaye - La Haute Chapelle
61700 Domfront en Poiraie
+33 (0)6 12 96 01 34 - www.chaslerie.fr

MANOIR DE LA GUYARDIERE
Le manoir, datant du XVIème siècle, a subit des remaniements  
au XVIIème et au XIXème. Dans les années 1830, la pente des 
toitures est modifiée, le fronton triangulaire est ajouté et 
les 2 tours, encadrant la façade est, sont remplacées par 
2 ailes carrées. 

Pendant l’occupation allemande, les officiers affectés à la
Kommandantur de Domfront avaient trouvé la Guyardière 
digne de leur servir de résidence.  En juin 1944, c’est la 
débâcle allemande. La Guyardière, située à l’écart des 
voies ferrées et des grandes routes est la plus proche 
grande maison du coin et on y transfère l’hôpital. 

MANOIR DE BONVOULOIR

En février 1485, le Duc d’Alençon céda à Guyon Eschirat, 
les fiefs du domaine du Passais et d’Andaine. Le manoir 
de Bonvouloir fut construit sur la partie la plus haute de 
Juvigny. 

Les vestiges encore présents sont deux tours jointées, 
d’un colombier, d’une chapelle, d’un puits et de bâtiments 
variés. La plus petite des deux tours faisait office de 
donjon car elle ne possède pas d’ouvertures au sol, les 
murs sont forts et épais et parsemés de meurtrières. La 
seconde tour quant à elle servait à faire le guet, du haut 
de ses 26,50 m. Elle possède elle aussi des mâchicoulis et 
est couverte d’une petite cloche en ardoise. 

L’enceinte fortifiée formait un quadrilatère en forme de 
trapèze, en son sein et collé à la tour se trouvait le château. 
A chaque sommet de ce quadrilatère se trouvait une tour. 
Le puits, au centre de la fortification est profond de 11m, il 
assurait la ressource en eau du château et serait alimenté 
par trois sources.

En 1991, 7 artisans et entreprises ont, en 5 mois, doté la 
Guyardière de nouveaux sols au rez-de-chaussée, de 
fenêtres neuves, d’installation électrique, de chauffage, 
téléphone, alarme, certaines cloisons ont été créées ou 
déplacées, grâce aux actuels propriétaires.

> Visite libre de l’extérieur, toute l’année, uniquement 
autour de la pièce d’eau. Stationnement dans l’allée 
uniquement (au parking).
La Haute Chapelle - 61700 Domfront en Poiraie

La chapelle du château fut construite près de l’ancienne 
entrée de la cour d’honneur, par Julien Achard en 1658.
Elle est elle aussi munie de petits contreforts, d’une 
échauguette, et en son sous-sol se trouve une crypte 
voutée. 

> Visite libre de l’extérieur, toute l’année.
Crêperie et salon de thé.
La Basse Cour - Juvigny s/s Andaine
61140 Juvigny Val d’Andaine
+33 (0)2 33 37 50 83 - www.ccandainepassais.org

MANOIR DE LA GUERINIERE
Le manoir, construit en granit roux à la fin du XVème siècle, 
est un bâtiment rectangulaire assez trapu qui offre une 
certaine unité et des proportions agréables. L’originalité 
du décor tient à la corniche moulurée soutenue par des 
corbeaux.

Il s’agissait alors d’une maison forte défendue par des 
tours au nord et des douves à l’est et à l’ouest. Derrière 
la maison, au centre, existait une tour détruite vers 1880. 
Deux échauguettes encadrent la façade sud et 2 autres 
existaient sur la façade nord.

Au sud de la demeure, 2 pavillons Louis XV carrés, avec 
un toit à 4 pans, délimitent la cour d’honneur. Le puits est 
au pied de l’entrée défendue par les échauguettes. Au-
dessus de l’imposte, sur le linteau en granit, se trouve le 
monogramme latin IHS (Iesus Hominum Salvator) et le 
signe marial MA.

La Légende de la Tour de Bonvouloir

Ayant abandonné en forêt d’Andaine un cheval vieux 
et fourbu, Hugues, Seigneur de Tessé, fut on ne peut 
plus surpris de voir quelques jours de là son coursier lui 
revenir frais et vigoureux. 

Intrigué, Hugues enfourcha sa monture qui le conduisit 
aux sources de Bagnoles, où le Seigneur se baignant à 
son tour, retrouva lui aussi la force et la jeunesse. 

Il épousa la dame de Bonvouloir et en eut beaucoup 
d’enfants, en reconnaissance de la force acquise, il fit 
élever cette tour, d’une forme symbolique.


