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Balleroy, un chef-d’œuvre de François Mansart entre Bayeux et Saint-Lô 

Balleroy sur Drôme 
 

 
 

Il y a plus d’une bonne raison de découvrir le château de Balleroy, niché dans un vaste 

et magnifique écrin de verdure entre Bayeux et Saint-Lô. Construit entre 1631 et 1636 par 

l’architecte François Mansart, ce chef-d’œuvre de l’architecture classique n’a subi aucun 

dommage en quatre siècles, conservant intacte sa magnifique façade en pierre de Caen et en 

schiste. 

 

Avec le village construit dans le prolongement du château, Balleroy constitue un 

exemple d’urbanisme novateur qui a directement inspiré le Versailles de Louis XIV dont le 

petit-neveu de François Mansart, Jules Hardouin-Mansart, fut l’un des principaux architectes. 

Le domaine de 160 hectares offre aux regards l’alternance de jardins à la française 

d’inspiration Le Nôtre et d’un parc à l’anglaise aménagé au XIXe siècle dans le style 

romantique en vogue à l’époque.  

 

Meublé et décoré dans des styles différents, l’intérieur 

du château propose un surprenant voyage dans le temps. Le 

château de Balleroy ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui s’il 

n’avait séduit en 1970 l’Américain Malcom Forbes, amateur 

d’art et patron du célèbre groupe de presse Forbes Magazine, 

tombé amoureux de la Normandie en 1944 alors qu’il venait de 

débarquer sur la plage d’Omaha Beach. Passionné de 

montgolfières, Malcom Forbes a créé en 1974 dans l’une des 

dépendances du château un musée entièrement dédié à 

l’histoire de l’aérostation. Jusqu’à son décès, en 1990, Malcom 

Forbes a organisé chaque été dans le parc du château le 

festival international des ballons. 

 
Informations pratiques : 

Le château est ouvert du mercredi au dimanche de 10h45 à 18h en Juin, septembre et pendant les 
vacances de la Toussaint et tous les jours en Juillet août. 

Les visites du château sont exclusivement en français ou en anglais avec un guide. 
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