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Un peu d’Histoire...
Edifié au XVIème siècle, ce monument à l’architecture typiquement
  Augeronne trouve sa place au coeur de la commune d’Hermival-les-Vaux
    dans le Calvados. Il fût depuis sa construction la propriété de différentes
      familles telles que : du Bosch, Doisnel, Boitey et Fleuriot. Au cours du
         XXème siècle, différentes communautés religeuses s’y installèrent avant
               d’être racheté par un privé en 2014. Les façades du corps
                principal, en pierres de taille, ainsi que les deux pavillons
                          latéraux aux murs échiquetés de pierres et de briques
                            sont inscrits Monument Historique depuis 1927. 

« Ainsi, Hermival-les-Vaux, Château construit dans
l’esprit traditionnel, au milieu de ses herbages, non
loin de sa Pommeraie, est un de ces bons exemples
    d’une agréable demeure de campagne parfaitement
    adaptée à sa destination et aux conditons de vie
      de ses propriétaires successifs.»
                                                                Albert Maumené
                        Journal vie de campagne n°205, Juillet 1920

Esquisse d’Arcisse de Caumont,
Statistiques monumentales du Calvados de 1867



Anne-Hélène Collin & Adrien Legrand
Propriétaires du château depuis 2019

Et aujourd’hui...
Originaire de Lisieux et avec la ferme volonté de revenir dans le Pays d’Auge, Adrien Legrand 
et sa compagne Anne-Hélène Collin, tombent, à la fin de l’année 2018, sous le charme de ce 
beau château alors inoccupé et délaissé. Ils se lancent alors le pari de le racheter pour le 
rénover, accompagné d’un projet pour mener à bien cette mission : faire revivre ce château 
avec une nouvelle histoire !
Démarrent alors deux ans de travaux acharnés pour remettre le parc en état, refaire les 
réseaux, réparer la toiture, rénover les parquets... Transformer le château en une grande maison 
d’hôtes, chaleureuse et confortable, et créer une salle de réception dans l’Orangeraie 
attenante au logis.
En 2020, ce sont alors cinq belles et grandes chambres qui naissent au sein même du château. 
Le salon avec son billard et la cuisine faisant office de salle de restaurant vous accueillent pour 
vivre et partager la vie de château ! Dans l’Orangeraie, une salle de 160m2, lumineuse et 
donnant sur le parc, prend vie au gré des mariages et autres fêtes de famille...
Ainsi demain, c’est grâce aux voyageurs désireux de découvrir la Normandie et aux futurs 
mariés qui y célèbreront leur union que cette nouvelle histoire du château d’Hermival pourra 
s’écrire.



Le Chateau, une grande maison d’hotes
Venez découvrir la Normandie et le Pays d’Auge en séjournant dans
notre belle maison et l’une de ses 5 chambres ou suites. Spacieuses
et confortables, entre amis ou en famille, la vie de château vous attend !



L’Orangeraie, la salle de réception
Recevez vos invités dans notre salle de 160m2 rénovée et pensée pour

les réceptions. Les grandes arches donnant sur la terrasse baignent
la pièce de lumière le jour et vous donnent une vue sur le parc éclairé la nuit. 

informations et réservations sur www.chateauhermival.fr



Le Chateau : une grande maison d’hotes...

Tournage et «shooting»
Pour tous vos projets audiovisuels ou autres médias, nous pouvons
mettre à disposition les lieux et vous accompagner à l’organisation
de tournages ou prises de vues (hébergement, restauration...).
N’hésitez pas à nous contacter pour un repérage !

Venez vivre et partager la vie de chateau...

Séjournez dans l’une de nos grandes chambres ou suites pouvant accueillir confortable-
ment entre 2 à 6 personnes. Baptisées selon les prénoms des grand Ducs et Duchesses 
de Normandie, retrouvez tout le confort actuel dans une demeure historique et découvrez 
le Pays d’Auge à travers une  étape dans un château Normand ! Profitez du grand salon 
en débutant une partie de billard ou tout simplement en appréciant un verre de cidre ou 
de calvados*. Passez un moment de détente dans notre spa sur la terrasse et accordez 
vous un instant de bien-être en réservant un massage pratiqué dans notre cabine dédiée. 
Notre grande maison, chaleureuse et accueillante, vous propose de venir vivre et parta-
ger le temps d’un séjour la vie de château ! * l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

A découvrir et visiter à proximité :

Plus d'informations auprès de notre
office de tourisme au 02 31 48 18 10

Parc Zoologique
CERZA

Les cidreries & distilleries
du Calvados

La ville de Lisieux, sa Basilique,
sa Cathédrale, son centre-ville...

Les châteaux et manoirs
du Pays d’Auge

La côte fleurie : Deauville, Honfleur, Cabourg...
Ses plages, ses casinos, ses golfs...

Quelques informations :
   Chaque chambre est équipée d’un accès wifi gratuit,
d’une TV écran plat, d’un plateau d’accueil...
    Vous avez la possibilité de commander des plateaux
repas à consommer dans la cuisine du château ou en chambre.
Nous proposons également d’acheter des consommations
dans notre bar ou des produits locaux.
    Retrouvez nos différentes offres (dernières minutes, séjours
longs, offres partenaires...) sur notre site www.chateauhermival.fr
   
   



Les Receptions : mariages, fêtes de famille... 

Séminaires et événements professionnels
Organisez et partagez vos événements professionnels dans un cadre
exceptionnel et conçu à cet effet. L’Orangeraie, entièrement équipée 

(sonorisation, vidéoprojecteur, paperboard...), et le parc arboré sauront accueillir
vos clients et/ou collaborateurs. Contactez-nous pour votre devis !

Venez ecrire votre histoire...

Quelques informations :
   Nous mettons à votre disposition du mobilier pour
une centaine de personnes avec des tables rondes
et rectangulaires ainsi que des chaises Napoléon blanches.
    L’Orangeraie est équipée d’une sonorisation adaptée
et de qualité ainsi que de micros HF, de projecteurs LED et
d’un système vidéo avec vidéoprojecteur et écrans 65
pouces en rappel dans la salle.
    Vous retrouverez dans la salle de réception une office
traiteur équipée ainsi qu’un coin bar.
   
   

Pour célébrer un mariage, un anniversaire, ou tout simplement se retrouver en famille et 
entre amis, le Château d’Hermival vous accueille dans un cadre exceptionnel et historique. 
Le parc arboré de 2 hectares ou encore l’église à seulement 50m du château viendront 
parfaire le décor ! Lors de sa rénovation, le château et l’ensemble du domaine ont été 
pensé pour faciliter l’organisation de votre événement : tentes de réception pour votre 
cocktail, toilettes extérieurs, sonorisation de la cour et du jardin, hébergements au château... 
Nous pouvons également vous accompagner dans le choix de vos prestataires, du traiteur 
au photographe, en passant par l’animation musicale.

wc extérieur
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Lisieux (5 min)

Deauville (20 min)

Caen (45 min)

Le Havre (45 min)

Paris (2h)

Rouen (1h)

Evreux (1h)

A13

A13

A13

Gare de Lisieux à 7 min

Aéroport Caen-Carpiquet à1H 
Aéroport Deauville-St Gatien à 20 min
Aéroport Orly ou Roissy à 2H30

Ferry le Havre à 1H

A131

A132
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Château d’Hermival, 2686 route de Cormeilles, 14100 Hermival-les-Vaux 
Contact : +33 (0)6 64 80 54 09  - chateau.hermival@gmail.com
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