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Histoire

Un Monument Historique familial
Hier : Le domaine des Lumières d’un ami de Voltaire
Canon, propriété seigneuriale depuis le Moyen-âge, fait l’objet de
nombreux travaux depuis le XVIIIe siècle. C’est à cette époque que JeanBaptiste Elie de Beaumont, fervent défenseur de la cause des protestants
et grand ami de Voltaire, marque de son esprit et de sa personnalité
l’ensemble architectural et paysager du domaine, aujourd’hui entièrement
protégé au titre des Monuments Historiques.
Il engage d’immenses travaux à partir de 1768, afin de bâtir le domaine tel
que nous le connaissons aujourd’hui. Un soin particulier est apporté à la
création du parc qui respecte le classicisme français mais s’inspire également
de la mode anglaise des jardins sauvages. Des fabriques encore en place à ce
jour, ornent cet ensemble élégant. Jean-Baptiste Elise de Beaumont dessine aussi lui-même les plans
des célèbres « Chartreuses » : des jardins clos unique en France, destinés à la culture d’arbres fruitiers.
En 1775, les époux Elie de Beaumont organisent pour la première fois la fête des Bonnes Gens,
grande fête annuelle qui célèbre la vertu. Cette fête, durant laquelle on élit le bon vieillard, la bonne
fille, le bon chef de famille et la bonne mère est très appréciée par les paroissiens, ce qui, quelques
années plus tard, évitera les désordres de la Révolution à la famille Elie de Beaumont... et marquera
durablement l’esprit de fêtes et d’ouverture qui règne depuis à Canon !

Aujourd’hui : Un site dynamique et une gestion familiale originale
Au XXe siècle, après les dégâts causés par l’Occupation, la famille de Mézerac, descendante d’Elie
de Beaumont, entreprend de rénover le domaine. D’immenses travaux sont menés pour rendre
à nouveau lisible le tracé du parc. Les Chartreuses sont patiemment replantées de vivaces par
Germaine de Mézerac et sa fille Antoinette à partir des années 50, et les jardins sont ouverts à la
visite en 1982.
Le domaine fait aujourd’hui l’objet d’une gestion familiale originale et
dynamique où chaque membre participe à hauteur de 150 heures
minimum par an... en fonction des ses compétences. De nombreuses
activités sont développées : animations estivales, boutique, réceptions…
Ceci permet de poursuivre la restauration et la conservation du château
de Canon et de son parc, qui font toujours l’objet de gros travaux chaque
hiver, et de transmettre l’esprit des lieux au plus large public!
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les Jardins

Des jardins d’exception
Le parc et les jardins du château de Canon sont classés « Monument Historique » depuis 1941, car ils
représentent un ensemble du siècle des Lumières merveilleusement bien conservé. Le domaine a également
reçu le label « Jardins remarquables » attribué par le Ministère de la Culture. Des jardins incontournables
en Normandie où le visiteur peut se promener sur plus de 15 hectares d’avril à septembre...
(horaires et dates d’ouverture p 10)

Des jardins de transition anglo-français

Côté

Le parc de Canon est qualifié de jardin de transition anglo-français, en raison des
deux styles qui s’y côtoient : aux abords du bâti, une partie du jardin a été traitée à
la Française, dans un style classique directement hérité du XVII°siècle : grandes allées
rectilignes, parterres ornés de statues, miroir d’eau... mettent en scène le château et ses
immenses communs de façon théâtrale. Au cours de la promenade, la nature maîtrisée
du parc se transforme en nature sauvage, avec un tracé irrégulier et des sentiers sinueux,
agrémentés d’eaux vives, de canaux et cascades... Ce tracé romantique, dit «à l’anglaise»
a été inspiré par les nombreux voyages que Jean Baptiste Elie
de Beaumont a effectué en Angleterre... et nous est parvenu
intact!
Botanique

Un parc à « Fabriques »

Aujourd’hui une promenade toute en
diversité, alliant les contrastes à une
savante harmonie, s’offre aux curieux
de la nature.
Un étiquetage botanique permet
de repérer les majestueux platanes
d’Orient plantés en 1773, les essences
locales conservées aux abords des cours
d’eau (frêne, noisetier, if, troène, houx,
orme champêtre, aulne, anémone des
bois...) ou encore les 200 variétés de
vivaces ornants les Chartreuses.. Ainsi
que les pommiers, poiriers, cerisier,
figuier, prunier, vigne... récemment
réimplantés le long des murs.

Petits monuments de fantaisie placés au détour du chemin et construits
de la main de l’homme, les «Fabriques» de Canon ont par chance
traversé les siècles et continuent de surprendre le promeneur! Kiosque
chinois, temple grec, petit château etc. : ce type de monument connut
un immense succès lié à l’influence des philosophes et peintres tel que
Watteau au XVIIIe siècle. Le parc de Canon est l’un des rares à avoir
conservé l’ensemble de ces édifices fragile.

Les Chartreuses
Les Chartreuses sont une enfilade unique de 10 jardins clos jadis appelés
« fruitiers ». Au XVIIIe siècle, à l’abri des murs, ces jardins permettaient
la culture de fruits magnifiques: abricots, pêches, poires… Aujourd’hui,
ils abritent plus de 200 variétés de vivaces qui offrent un ensemble
spectaculaire d’avril à septembre.
Récemment, 30 arbres fruitiers en espaliers ont été réintroduits dans
la Chartreuse « aux pivoines », pour recréer un ensemble semblable à
celui du XVIIIe siècle.
(horaires et dates d’ouverture des jardins p 10)
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Animations

Un domaine animé !
Depuis sa création, Canon a pour vocation d’être un lieu de fête : les rubans, bannières et banderoles
sculptés sur la façade du château en sont le meilleur témoin.
Pour conserver cet esprit de fête et d’ouverture, de nombreuses animations sont organisées toute la saison.
Elles ont été récompensées par les trophées du tourisme du Calvados en 2012 pour leur qualité!

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS │ 31 mai & 1er juin

Visites, conseils de Christophe le jardinier, Lancement des «Mystères de Canon» voir p.8
Samedi & Dimanche, de 14h00 à 19h00
Adultes : 6€, enfants 12-18 ans : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans

RESTAURONS-CANON │ du 1er juillet au 31 août
Tous les jours, visite guidée du château à 15h
Découverte des restaurations du château de 14h00 à 17h00
Adultes : 6€, enfants 12-18 ans : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
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voir p.7

CANON COTE SALON │15 & 29 juillet, 12 & 19 août

Visites théâtralisées, pâtisserie historique, danses du XVIIIe, costumes pour les enfants!...
De 14h00 à 19h00
Adultes : 6€, Enfants 12-18 ans : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans

LES FEERIES DE CANON │ Le jeudi 7 août

Soirées spectacle équestre suivi d’un grand feu d’artifice
Après-midi : animations de 14h à 18h30
Adulte : 6€, enfants 12-18 ans : 4€, gratuit moins de 12 ans.
Soirée : Spectacle à 21h30
Adultes : 11€, enfants 6-15 ans : 5€, gratuit moins de 6 ans.

voir p.6

JOURNEES DU PATRIMOINE │ 20 & 21 septembre
Jeux normands en bois, visites guidées, ouverture excpetionnelle du château
Samedi & Dimanche, de 14h00 à 19h00
Adultes : 6€, enfants 12-18 ans : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
Château de Canon - Dossier de Presse 2014 - www..chateaudecanon.com

Les
Féeries !

LES FEERIES DE CANON │ Le jeudi 7 août 2014
La 13ème édition des Féeries de Canon, spectacle nocturne désormais incontournable, a
lieu le 7 Août 2014. Pour la première fois, le château de Canon invite la troupe « Spered
an Avel », l’une des meilleures troupes de spectacle équestre historique françaises, qui
rendra hommage à l’art équestre amérindien. Une soirée magique en perspective.

2014 : une année exceptionnelle pour les Féeries labellisées «Elan des Jeux»
En 2014, la Normandie accueille un évènement international : les Jeux équestres mondiaux. Afin de
s’inscrire au mieux dans ce projet territorial d’ampleur mondiale, et parce que les Fééries ont depuis
leur création mis en valeur l’excellence équine et le respect de l’animal, la manifestation a reçu le
label « Elan des jeux » et participera ainsi à la promotion de l’événement. 1500 spectateurs sont
attendus pour l’occasion.

Après-midi animée dans les jardins

Au cours de l’après-midi qui précède le spectacle, les jardins de Canon
s’animeront avec de nombreuses animations : parade équestre dans les
jardins, atelier de maquillage indien pour les enfants etc...

Dîner de Gala

Un grand dîner assis aura lieu dans la magnifique Salle des Rosières
du château avec un menu à thème... Une petite restauration est
également prévue en plein air.

Grand Spectacle équestre et Feu d’artifice

A partir de 21h30 au pied du château illuminé, la troupe Spered an Avel
proposera un spectacle équestre inédit à Canon : voltige et prouesses
équestres mises en valeurs par des costumes sublimes dans le respect du cheval et de la tradition
amérindienne. A l’issue du spectacle, les visiteurs seront invités à déambuler dans le parc éclairé
de centaines de bougies pour admirer le grand feu d’artifice tiré au dessus du miroir d’eau...

Les Féeries Pratique

Après-midi 14h - 19h : Adultes = 6€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Dîner + spectacle 19h30 – 21h30 : Adultes = 34€ / - de 15 ans = 20€/ - de 6 ans = 13€
Spectacle seul 21h30 : Adultes = 11€ / - de 15 ans = 5€/ - de 6 ans : gratuit
Comment réserver le Dîner-Spectacle? Au 02 31 20 65 17, ou en ligne depuis www.chateaudecanon.com
Château de Canon - Dossier de Presse 2014 - www..chateaudecanon.com
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Restaurons
Canon!

RESTAURONS-CANON !│ du 1er juillet au 31 août

Nouv
eaut
2014 é
!

Canon fait l’objet de travaux considérables depuis 50 ans. Dans ce cadre, de nombreux corps de
métiers qualifiés s’y succèdent, bien souvent loin des yeux du public. Pourtant, les savoir-faire de ces
professionnels de la restauration font écho à ceux des artisans qui ont bâti ce magnifique domaine au
XVIIIe siècle.
Avec le projet d’entamer les restaurations de l’intérieur du château, l’idée a germé de mettre en valeur
les restaurations et les artisans qui y participent en les présentant au public de manière inédite !

Restaurons Canon - Année 1 : Portraits de famille !
Pour commencer ce vaste programme de restaurations, le choix s’est
porté sur les portraits d’Elie de Beaumont et de son épouse, classés
Monuments Historiques, mais fort abimés par le temps. Ce choix est
symbolique car il s’agit des ancêtres de la famille et des créateurs de lieux
au XVIIIe siècle...

Tout l’été un atelier de restauration ouvert au public

Rencontre avec
Sarah Destrez
Récemment installée en Normandie,
Sarah Destrez est diplômée de l’Institut
National du Patrimoine, spécialisée en
restauration de peintures.
Elle travaille depuis cinq ans à Paris,
au château de Versailles, sur différents
chantiers et dans son atelier, pour les
musées, les monuments historiques,
les collectionneurs et antiquaires. Tout
l’été, elle se consacrera à redonner de
l’éclat aux portraits de famille de Canon,
tout en se prêtant au jeu de la rencontre
avec le public, grâce à son atelier installé
au sein même du château.
Une grande première à Canon !

Du 1er juillet au 31 août, un atelier de restauration sera installé au rez-dechaussée du château qui ouvrira pour la première fois ses portes au public
tous les jours! Les visiteurs seront invités à suivre l’avancée de la restauration
des portraits et à rencontrer Sarah Destrez, la restauratrice, en plein travail.
Un calendrier en ligne sur le site du château permettra de suivre l’avancée
des restaurations, depuis le dépoussiérage des œuvres, en passant par la
consolidation des supports, jusqu’au nettoyage et à la réintégration de la
couche picturale….

L’histoire des portraits en visite guidée
Chaque jour à 15h, une visite guidée du château de Canon permettra de partir
à la rencontre des protagonistes des portraits restaurés : Jean-Baptiste Elie de
Beaumont, Anne-Louise son épouse et leur fils Armand. A cette occasion le
public pourra découvrir la correspondance secrète du couple, conservée dans
les archives de Canon...

Restaurons Canon en pratique

Du 1er juillet au 31 août : Tous les jours, visite guidée du château à 15h
Découverte des restaurations du château de 14h00 à 17h00
Adultes : 6€, enfants 12-18 ans : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
(Tarif qui inclut la visite des jardins)
Château de Canon - Dossier de Presse 2014
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Enfants

Un paradis pour les enfants
Appartenant toujours à la même famille depuis sa création, le château de Canon et ses jardins offrent
un accueil familial et de nombreux services dans un souci d’améliorer toujours plus la qualité d’accueil
du public.

Un accueil familial labellisé «qualité tourisme»
En 2012 le château de Canon a reçu les Labels « Normandie Qualité Tourisme » et «Qualité Tourisme
France» grâce à la qualité de son accueil mais aussi aux nombreux services à destination des familles.
En effet l’accueil des jardins accepte les chèques vacances, propose la gratuité pour les enfants de
moins de 12 ans, des jouets à louer, mais également des animations et évènements inoubliables à
vivre en famille, comme Les Féeries (p6) ou encore Canon Côté Salon (p5)...

Les Mystères de Canon : une nouveauté 2014
Pour rendre la promenade encore plus palpitante pour le jeune
public, une grande enquête dans les jardins est lancée cette année.
Equipés d’un kit d’enquête, guidés par des témoins tout droit sortis
du XVIIIe siècle et de nombreux indices répartis dans le parc, les
visiteurs de 8 ans et plus sont mis au défi de percer les Mystères de
Canon en retrouvant par exemple le flacon en cristal de Mme Elie
de Beaumont ou le ravisseur de la lettre disparue... Une animation
disponible tous les jours d’ouverture du parc, sans surcoût.

Pour prolonger la visite : la ferme pédagogique
Située contre les jardins, la ferme pédagogique du domaine de Canon
permet de découvrir les animaux de la ferme en se promenant en
totale liberté au milieu des poules, chevaux, lamas, ainsi que de
découvrir une exploitation cidricole biologique.
Grâce au ticket groupé «jardin + ferme», les visiteurs peuvent
désormais prolonger leur visite des jardins par celle de la ferme
pédagogique du domaine de Canon et profiter ainsi d’une bonne
journée en famille.

Château de Canon - Dossier de Presse 2014 - www..chateaudecanon.com
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Romantisme

Un lieu qui cultive le romantisme
Organiser le plus beau jour de sa vie : se marier à Canon
Situé à seulement 2h30 de Paris, le château de Canon offre un cadre idéal
pour organiser le plus beau jour de sa vie avec un décor de château XVIIIe,
une salle récemment rénovée et un parc romantique de 15 hectares pour
se promener et flâner.
La salle des Rosières, autrefois réservée à la Fête des Bonnes Gens au XVIIIe
siècle, a été entièrement restaurée et constitue aujourd’hui un cadre raffiné
pour recevoir amis et famille. Cette salle de grande ampleur offre une
capacité d’accueil de près de 230 personnes. Le parc et ses grands parterres
recèlent mille et unes possibilités pour organiser un cocktail au bord du
miroir d’eau ou parmi les statues...ou encore des séances photos dans les
jardins fleuris.

La boutique des jardins : l’art de vivre à la française
Presque 2 ans après son inauguration, la boutique des jardins en accès
libre offre à ses visiteurs des produits qui allient qualité et raffinement.
Dans l’esprit anglais, les visiteurs peuvent également s’y arrêter après
leur promenade pour y déguster des thés parfumés de grande maison
ou encore des sirops de fleurs confectionnés de manière artisanale. Une
petite terrasse romantique installée sur un parterre devant le château
permet de profiter pleinement du lieu...

Apéritif romantique : pour les amoureux de la nature
Avec son parc romantique typiquement anglais, le château de Canon propose en juillet et août à
tous les amoureux de venir profitez d’un moment unique dans les jardins grâce à un pack «apéritif
romantique» en vente à l’accueil, à savourer dans le kiosque chinois, au temple ou près de la
cascade...! Ce pack contient une demi-bouteille de champagne, des petits amuse-bouche et des
poèmes... Pack disponible à l’accueil tous les jours en juillet et août.

Sur place également :

Afin de passer une nuit près des étoiles, le domaine de Canon situé à proximité du château, propose
des cabanes dans les arbres. Des hébergements insolites à retrouver sur www.coupdecanon.fr.
Château de Canon - Dossier de Presse 2014 - www..chateaudecanon.com
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Infos Pratiques

Informations pratiques
En mai, juin et septembre : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi
En juillet et août : de 11h à 13h et de 14h à 19h tous les jours
(Dernière entrée à 18h)

Ouverture de l’intérieur du château de Canon

Dans le cadre de «Restaurons Canon!» : En juillet-août, tous les jours visite guidée à 15h

10

Tarifs d’entrée

6 € pour les adultes / 4 € pour les jeunes entre 12 et 18 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans

Contact Presse : Marguerite de Mézerac ou Alice Le Breton
Château de Canon - 14270 Mézidon-Canon
Mail : canon.accueil@gmail.com / Tel : 02 31 20 65 17 - 06 64 65 13 83
www.chateaudecanon.com rubrique «presse»
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Dossier rédigé par Constance Lemoing.
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