
Glos 

Parc du manoir de Bray

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Parc

Commune concernée
Glos

Surface
5 ha

Date de classement
Arrêté du 14 décembre 1943

Histoire

Au XVè siècle Bray est un vaste domaine qui 

s’étend sur la rive gauche de l’Orbiquet, affluent 

de la Touques. C’est la propriété de la famille De-

bray ou de Bray. A peu de distance les uns des 

autres, trois logis s’étagent sur les pentes  : le 

manoir du Fief de Bray, dans la vallée (voir site 

14092)  ; le manoir de Bray, le plus haut  ; et le 

manoir de la Brairie (XVè siècle), à mi pente entre 

les deux autres. Tout porte à croire qu’ils sont 

trois logis successifs 

d’un même fief dé-

membré à l’extinc-

tion de la famille de 

Bray, à la fin du XVIIè 

siècle1. Le manoir de 

Bray, probablement 

du XVIè siècle, est re-

manié au début du 

XXè siècle et entouré 

d’un parc à l’anglaise, 

planté de nombreuses 

essences. Il est inscrit 

monument historique 

1 Yves Lescroart : Manoirs du Pays d’Auge

Site 
classé

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

N° 14016

Situation 

La commune de Glos se situe à l’est du départe-

ment du Calvados à 4 km au sud de Lisieux, sur la 

D 519 vers Orbec. Le manoir de Bray se trouve à 

l’ouest du bourg, sur la rive gauche de l’Orbiquet. Le manoir de Bray et son parc

en 1928. Le parc est classé parmi les sites en 

décembre 1943. Comme beaucoup d’autres sites 

protégés à cette époque, cette mesure corres-

pond à la volonté de l’administration des Beaux-

Arts de soustraire le domaine et ses magnifiques 

plantations à « l’effort de guerre » : bois d’œuvre 

ou de chauffage. La tempête de 1999 n’épargne 

pas le parc et de nombreux arbres sont jetés à 

terre ou fragilisés.

Le manoir de Bray au début  du XXè siècle
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SITE Classé | Parc du manoir de Bray - Glos

Le site

Sur les pentes qui dominent la rive gauche de 

l’Orbiquet, l’entrée du manoir de Bray (chemin 

des Loges) voisine avec celle du manoir de la 

Brairie (classé MH). Une longue allée de vieux 

marronniers dresse une véritable colonnade 

jusqu’au manoir (hors site) entouré de hêtres et 

de tilleuls centenaires. C’est une grande bâtisse, 

légèrement asymétrique, accolée d’un petit com-

mun, qui regarde son parc boisé qui s’étend sur 

la pente jusqu’en haut de la colline. Sur un rez-

de-chaussée de pierres habillé de vigne vierge, 

l’étage à pans de bois est en encorbellement sur 

des piliers de bois. Au centre, une tour d’esca-

lier circulaire se termine, sur le toit, par un étage 

carré à pans coupés. La haute toiture à croupes 

est  animée de trois lucarnes à frontons et d’une 

lucarne rampante. Sur le faîtage, un petit campa-

nile est surmonté d’une rose des vents. La façade 

vers la vallée semble plus authentique malgré 

quelques remaniements. 

Prairie au sud du manoir
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petites (2+1), à frontons. Au sud-est du manoir, 

un petit pavillon carré, à toiture pyramidale, est 

reconverti en logement. Il est suivi de communs, 

longère ombragée de vieux tilleuls. Sur la colline, 

au sud-ouest du manoir, le parc boisé encadre 

une vaste pelouse ponctuée de topiaires de buis 

et de jeunes arbres. Le bois sombre est par-

couru d’allées sous une haute futaie de feuillus 

(chênes, hêtres, érables, charmes…) parsemée 

de buis taillés en boules ou de forme libre. De 

hauts conifères (épicéas, sapins, pins noirs, 

douglas…) s’y découvrent dont un magnifique 

Séquoia giganteum. Vers le sommet, le sol acci-

denté évoque une ancienne motte féodale avec 

une butte cernée de fossés. Au sud-est, d’anciens 

alignements de tilleuls, jadis taillés en têtards, 

longent une grande prairie en pente vers la val-

lée. Elle est bordée, côté parc, d’un alignement 

de platanes centenaires. Toute la propriété est 

l’objet de soins attentifs, le sous-bois est entre-

tenu et nulle broussaille et bois mort ne viennent 

encombrer les allées, promenades romantiques 

sous les frondaisons. Des plantations récentes 

sont venues remplacer celles jetées à terre par 

la tempête et les bâtiments ne souffrent d’aucun 

manque d’entretien.

Allée dans le parc
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L’étage, en léger encorbellement, conserve de 

beaux pans de bois sculptés de colonnettes qui 

encadrent de hautes baies. Au-dessus, une puis-

sante lucarne de façade est entourée de plus 
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable au tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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L’allée d’entrée et ses marronniers
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Devenir du site

Propriété familiale isolée dans la campagne au-

geronne de la vallée de l’Orbiquet, le manoir de 

Bray appartient à la même famille depuis plus 

d’un siècle. Visiblement, tous les descendants 

sont très attachés à la vieille demeure et à son 

parc qui est entretenu partout avec la même at-

tention. Aujourd’hui replanté, il offre un cadre su-

perbe au manoir et il pourrait rester ainsi pendant 

longtemps encore. Cependant, de vieux sujets 

sont aujourd’hui fragilisés par l’âge. C’est le cas 

des marronniers de l’allée d’entrée qui souffrent 

de sénescence et certains troncs présentent des 

symptômes de maladies qui ne laissent pas es-

pérer une durée de vie bien longue. Quoi qu’il en 

soit, Bray est un endroit superbe, accroché sur les 

collines de la vallée de l’Orbiquet dont il forme 

la toile de fond verdoyante du panorama qui se 

découvre depuis le bourg de Glos.


