
 
L’histoire de la Normandie médiévale  

 
Période des ducs de Normandie (933-1204) : 
Edifié vers 1040, le site est fortifié pour la première fois par Henri 1er Beauclerc, 
fils de Guillaume le Conquérant à la fin du XIème siècle. 

 
Période Française (1204-1354) : 
En 1204, la Normandie est prise par Philippe Auguste. Le château devait être 
une forteresse importante car il faisait partie des cinq châteaux Normands 
conservant un commandant appointé en 1290. 
 

Période Navarraise (1354-1380) : 
Au XIVème siècle, le château appartient alors au souverain de Navarre, Charles le 
Mauvais. En 1378, le château est pris, après un siège difficile, par les Français, 
commandés par Du Guesclin. Il sera rasé par ordre du roi de France en 1390. 
 

La guerre de Cent Ans (1337-1450) : 
En 1417, le château est pris par les Anglais qui le reconstruisent. En 1449, il est 
à nouveau assiégé par les Français, commandés par le connétable de Richemont. 
Après la guerre de cent ans, il abrite une garnison jusqu’au début du XVIIème 
siècle puis, il est livré aux démolisseurs. 

 
Au XXème siècle : 
En 1980, le site est pratiquement inaccessible quand l’Association de Sauvegarde du Château 
décide d’entreprendre des fouilles archéologiques. En 2001, le site des ruines du château est 
mis en valeur par des panneaux explicatifs grâce à des fonds européens. 
 
Au XXIème siècle : 
En 2015, l’Association réalise un parcours commenté en 3 langues avec le concours de 
Manche Numérique et sous l’égide de la Communauté de communes du bassin Coutançais. 

 
Adresse de l’association : 

Mairie de Gavray 50450 Gavray 
Contact : 06 74 62 70 00 

Site internet : www.chateaugavray.fr 
Facebook : www.facebook.com#chateaugavray      

Bureau d’information touristique : 02 33 50 10 10  
tourisme@gavray.net 

Bienvenue sur le site du château Ducal de Gavray 
1000 ans d’histoire  

 
Visites 
 
Venez visiter ce qui fut, selon 
l’un des plus importants 
chroniqueurs de l’époque 
médiévale, Jean FROISSART, 
« le plus beau Chastel de 
Normandie au milieu du 
XIVème siècle » et 
« imprenable d’assaut de gens 
d’armes, de toute artillerie et de 
tous engins » dans une 
chronique des quatre premier 
Valois publiée par Siméon 
Luce. 
Visites libres et gratuites en 
permanence. Visites 
accompagnées l’été sur 
demande. Groupes acceptés. 
 
Découvrez le circuit 
découverte KIT-M du 
château de Gavray. 
 
 

Quatorze cibles commentées vous font découvrir, tout au long d’un parcours, 
l’histoire du château et celle de ses principaux vestiges. 
 
Si vous avez oublié de télécharger l’application KIT-M sur votre tablette ou 
smartphone chez vous, vous pouvez le faire à Coutances Tourisme  ou au Bureau 
d’information touristique de Gavray. 
 

                             
 



Plan du circuit découverte KIT-M  

Le visiteur qui arrive par la route de Coutances ne peut manquer d’être frappé  
par la colline qui domine le bourg de Gavray. 
C’est là que se trouvait le château, sur la partie supérieure 
de l’éperon rocheux aux flancs abrupts, une soixantaine  
de mètres, au-dessus des vallées de la Sienne et de son  
affluent la Bérence. 
Il ne reste plus grand-chose de la puissante forteresse  
et ne vous attendez pas à trouver tours et créneaux. 
C’est à fleur de terre que vous allez découvrir  
des lambeaux de murailles. 
 
Pour accéder à la colline du château : 
Du bureau d’information touristique : 
-en voiture : prendre la rue de la  
Libération, tournez à gauche après le  
pont sur la Sienne, puis à droite et  
encore à droite. 
-à pied : repérez devant la 
mairie, le plot de cuivre 
incrusté dans le trottoir 
et représentant une 
licorne. Des clous 
identiques mènent 
jusqu’au  
château. 
 
 
 
 
 
Equipement : 
Parking véhicule. 
Un espace pique-nique est installé à mi-hauteur à proximité d’un des grands livres 
présentant l’histoire du château. 


