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Visites guidées : château et église St Martin
le deuxième dimanche de Mars à Juin
14h00 à 17h30 / fermeture à 18h00
et pendant les Journées de l’Archéologie
et les Journées Européennes du Patrimoine
Groupe constitué sur demande

Mille deux cent quatre-vingt

INFORMATIONS PRATIQUES
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Le château de Beynes appartenait au VIIe
siècle à l’Abbaye de St Germain des Prés.
Il fut propriété des Seigneurs de Montfort
du XIe à la fin du XIIIe siècle.
Robert d’Estouteville, après la guerre de
Cent Ans, agrandit le château et fit raser
le donjon.
Guillaume Poyet au XVIe siècle, des favorites royales ( Anne de Pisseleu, Diane de
Poitiers et Gabrielle d’Estrées ) ainsi que
François de l’Hôpital ont occupé les lieux…
Le parcours historique couvre mille ans
d’Histoire et vous permet de découvrir
les sombres casemates, lieux de garnison,
les vestiges des residences seigneuriales au
premier étage sans oublier la barbacane restaurée en 2015.

• Veiller à la conservation
et à larestauration du patrimoine
• Inventorier et nettoyer les pièces
d’archéologie
La Prise aux Anglais

Le château de Beynes et sa barbacane

L’association BHP au service du patrimoine
• Le château de Beynes, est classé monument
historique depuis 2014
• L’église St Martin
• Le travail à ferrer les boeufs
• La Prise aux Anglais
• Le lavoir
• La forêt de Beynes et ses chemins
• La ferme de l’Orme, la ferme de Fleubert
• Les hameaux :

la Maladrerie, la Couperie, la Pissotte

• Le camp de Frileuse
Les vestiges des logis et l’Eglise St Martin

• Encadrer des chantiers de restauration
avec l’association REMPART
• Sensibiliser le jeune public au
patrimoine
• Participer aux manifestations
nationales et locales autour de la mise
en valeur des monuments et lieux
de mémoire
• Consulter et préserver tous
documents ayant un lien avec le passé
( archives,témoignages,photos etc…)
• Accueillir le public en proposant
des parcours guidés du château et
de l’église St Martin
• Organiser des conférences ( histoire,
art et architecture )
• Proposer des randos-culture avec
visites guidées de lieux chargés d’histoire

