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Château de Bienassis

Adresse : Bienassis - 22430 Erquy, 22370 Pléneuf-Val-André, 22400 Saint-Alban
Époques : 12e ou 13e siècle, 1ère moitié 15e siècle, 17e - 19e siècles
Catégorie architecturale : architecture domestique ; parc et jardins

Classement au titre des monuments historiques
Arrêté du 13 septembre 2012 : logis pour ses façades et toitures et son grand escalier ; ouvrage d'entrée avec ses pavillons, en 
totalité ; douves en totalité avec leurs murs, la levée de terre qui les délimite au sud et l'ensemble des constructions se trouvant  
dans ou sur ces douves ; avant-cour, cour d'honneur et jardin circonscrits par les douves, pour leurs clôtures et leur sol d'assiette ; 
jardin potager clos de murs, en totalité ; ancienne basse-cour pour ses clôtures, son sol d'assiette, le bâtiment des écuries et du 
séchoir en totalité, les autres bâtiments pour leurs façades et toitures ; parc pour son esplanade, sa grande avenue, ses allées, sa 
pièce d'eau et le sol d'assiette de ses parcelles agricoles ou forestières, à l'exclusion des bâtiments de l'ancienne métairie de la  
Porte (cad. Erquy, section E n°123 à 126, 128 à 133, 136 à 140, 217 à 224, 226 à 233, 235 à 238, 660, 662, 664, 812 à 816, 826 et 
827 ; Pléneuf-Val-André, section C n°297 à 305, 309, 312, 313, 835 à 838, 1305 à 1308 ; Saint-Alban, section A n°1 à 13, 63 à 76, 
87 à 89 et 908, section ZL n°16). Cet arrêté se substitue à l'arrêté de classement du 29 août 1945 (façades et toitures du logis,  
grand escalier, poterne d'entrée, grande avenue et tapis vert).

Bienassis est un vaste domaine situé sur un plateau littoral au relief peu marqué, à cinq kilomètres au sud-ouest du bourg d'Erquy  
et à peine trois de la mer, une partie de son parc se trouvant sur les communes de Saint-Alban et de Pléneuf-Val-André. La 
propriété  se  compose  de  plusieurs  ensembles  de  bâtiments  associés  à  des  structures  défensives  et  paysagères  dont  la 
construction ou l'aménagement s'échelonnent entre le 12e ou 13e siècle probablement, et le tout début du 20e siècle. Le cœur de ce 
domaine est constitué d'un système de douves en eau dessinant un huit rectilinéaire et délimitant deux espaces : le premier forme 
une avant-cour  verte  et  le  second,  auquel  on accède après avoir  franchi  une entrée monumentale,  accueille  un grand logis 
construit  au 15e siècle puis remanié au 17e.  Au nord des douves s'élèvent des dépendances ainsi qu'un vaste jardin potager 
entièrement clos de murs. Le parc, qui a beaucoup souffert de l'ouragan d'octobre 1987, a fait l'objet d'un reboisement de grande 
ampleur,  dans toute sa partie ouest  en particulier.  L'intérêt  du domaine de Bienassis  réside dans la  qualité  architecturale  et 
paysagère des éléments qui le constituent, dans leur échelonnement et leur imbrication, parc et jardins offrant une structure établie 
pour l'essentiel au 18e siècle et très peu modifiée depuis.
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