
 

 

 

Valorisation et développement culturel et touristique du 
Château de Beaumesnil  (Eure) 
 

Intitulé exact : étude pour la valorisation et le développement touristique du Château de 

Beaumesnil 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Canton de Beaumesnil 

Année: 2014 

Contact: Noémie VAVASSEUR, Chargée de développement. Tél : 02 32 44 40 50  

Partenaire sous-traitant: Cabinets Soft-age et Auby Conseils 

Budget: 24 955 euros HT 

 
Contexte: le château de Beaumesnil est un monument majeur et emblématique de la Normandie, témoignage 

d'une grande architecture seigneuriale française, typique du Grand Siècle. Le château dispose d'un important 

parc à la française; il est meublé d'une collection d'œuvre d'art de premier intérêt, avec en particulier un 

musée de la reliure, recélant des ouvrages précieux des bibliothèques royales du XVIIème siècle. L'ensemble 

est la propriété de la Fondation Fûrstemberg-Beaumesnil, reconnue d'utilité publique, qui perpétue l'oeuvre 

de mécène du dernier propriétaire privé du château. Malgré cette importante ressource, le fonctionnement du 

château est en phase d'essoufflement, avec des moyens financiers qui se tarissent, une fréquentation en 

baisse et une difficulté structurelle à envisager l'avenir sur la base d'un nouveau partenariat. Les collectivités 

de proximité" ont donc décidé d'épauler la Fondation pour conduire une réflexion sur l développement du site. 

Résultat: l'étude s'est achevée au printemps 2014. Elle ouvre des perspectives nouvelles autour des points 

suivants: 

 par l'organisation d'un véritable produit touristique autour des équipements touristiques 

aujourd'hui manquant: un bâtiment d'accueil, une cohérence des accès et des modes de 

circulation, un principe de visite autonome; 

 une réforme en profondeur du mode de gestion, avec le recrutement d'un directeur d'exploitation 

et l'ouverture aux collectivités locales; 

 un objectif de fréquentation de 25 000 visiteurs; 

 un plan de gestion de l'ensemble du patrimoine; 

 la mise en œuvre d'une stratégie territoriale de développement touristique à l'échelle du Pays. 

 


