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LE IHÂTEAU

Lhistoire de Clères est très ancienne. Dès le Moven
Âge, i1 est fait mention clu lieu et d'une fortification
qui y serait construite. Lieu de justice, le bourg de

Clères possédait une importance notable dans les

enr,irons. 11 semble que cles personnages célèbres y
aient séjourné. Si pour Jeanne dArc aucun document
ne le conflrme, Henri IV quant à lui fait allusion à
sa présence sur place en :1590, ou à prorimité, dans
plusietrrs r orrespondances.

Les ruines clu château médiéval, que 1'on peut voir
à l'cntrée drr parc, résultent de l'abandon de cette

fortificalion au profit du châtcau construit au XV"
siècle plus confbrtable et plus moderne. Celui-ci a

fortement été remanié à cliflérentes époclues et surtout
au XIX" siècle où des ciécors de stvle néogothique ont
été ajoutés par le comte de Béarn alors propriétaire
des lierLx. Un manoir à pans de bois, datant du XVI"
siècle formait, avec lc château Renaissance et les

contmuns au jourd'hui clétruits, une cour fermée
cntourée de fossés en eaux comblés au XIX" siècle.

Les traces des pont-levis clui perrnettaient d'enjamber
ces fossés sont encore vislbles sur la façade sucl du
chilearr el au rrord tlrr mauoir.

Quand la famille de Béarn en hérita en 1837, Ie domainc

con'rptait 1020 hectares étcndus sur neuf communes.
De nombreux aménagements furent réalisés au

niveau du château par l'architecte Henri Parent et au

niveau du parc, par le pavsagiste Édouard Busignv
préfigurart ainsi ce que 1'ol peut aujourd'hui admirer.
Le comte de Béarn fit planter de nombreuses cssences,

mocllfier le cours de 1a rirrière, créer une cascade,

tracer des allées et obtint 1e détournement de 1a route
qui passalt au pied du château principai. Certains des

arbres remarquables drr parc datent de cette époque.

Et]IÏO
itué au ctæur de 1a Seine-Maritime, 1e parc de C1ères est un lieu unique mêlant monde animalier, botanique
et patrimoine historique.

Vous y {16u1,srez plus de 1 500 alimaux, répartis en que]ques 200 espèces. r.ivant pour la plupart en semi-
liberté. Au cours de 1a promenade, les animaux cèdent le èhemin aux visiteurs touien se laissànt admirer.

Le parc, d'une superlicie de l3hectares a été aménagé au XIX"siàcle par Édouard Buslgnl,pour le comte
de tséarn, autour cl'un château construit et rnodifié depuis le XIl" sièCle. Der.ant le château, des terasses
plantées de mixed bot'ders et le bassin octogonal rappellent le stvle «Arts and Crafts» soul'raité par
l'architecte paysagiste Henri A.ray Tipping qui redessina les alentouri du château dans les années 1920-.

Le parc zoologique a été fondé en 1919 par Jean Delacour qui souhaitait y installer ses collections d'oiseaux
après la destruction de son domaine de Villers-Bretonneur pendant la bataille de 1a Somme en 191.7.

Le Département de 1a Seine-Maritime, aujourd'hui propriétaire, continue de faire vivre ce parc dans 1e
respect des missions léguées par ]ean Delacour : protéger, conserver et éduquer.

lJn panneau descriptif de l'histoire du château
est à votre disposition devant la ruine du château
médiévale



LE PART EÏ LEs ]ARDINS

l-a création du parc arboré, te1 que nous le connaissons
aujourd'hui, remonte au milieu du XIX" siècle,

lorsqu'Hector de Béarn hérite du domaine et fait
aménager 1'espace qui était déillé à des prairles, des

potagers et des bois pour offrir un but de promenade
et ernbellir la proximité du château.

Er.r s'inspirant des grands parcs anglais de la fin du
\VIII", i1 crée un espace à la fois ouvert et intime.
Les travaux furent importants. La route de Clères

il Montville est retracée et la rivière la Clerette est

cléviée por:r alimenter l'étang construit à cette époc1ue.

comrne dans de nombreux jardins anglais de 1a

meme époque (Estercombel. IJes bassins octogonaux
apportent une touche de fraicheurs devant le château
et même sur les terrasses du manoir (non accessibles

actuellement).

Plusieurs espèces remarquables plantées dans 1e parc

sont signalées sur 1e pian.

fJn panneau descriptif des jardins est situé à l'entrée
des terrasses.

Plusieurs espèces remarquables plantées dans le
parr sont signalées sur le plan. lln panneau dee(riptif
des jardins esi situé à l'entrée des terrasses.

]EAr{ NTLAIOUR

lean Delacour est

issu d'une riche
famille d'industriels
du nord de la
France. C'est dans

la propriété de son
grand-père à Villers-
Bretonneux, près

dAmiens, qu'il déve-

loppe sa passion

pour l'ornithologie et la botanique, en créant serres

et volières. En 1918, son château est rasé. Dès 1919,

i1 achète 1e domaine de Clères et entreprend des

travaux clans 1e parc et dans le château. Bientôt, les

animaux ér,oluent en liberté. La collection d'oiseaux

était très importante puisqu'el1e a regroupé jusqu'à

trois mille spécimens répartis en cinq cents espèces.

Cette périocle de I'entre-c1eux-guerres constitue aussi

l'une des plus intenses périodes d'actir.ité scientifique
pour Jean Delacour qui dirige des expéditions

scientifiques dont les plus cé1èbres concerneront l'ex-

Indochine française d'où i1 ramène des milliers de

spécimens, certains nouveaux pour 1a science.

lln 1920, |ean I)elacour
f ipping pour aménager

fait appel à Henrv Avray

les alentours du château.

Tipping est un archi-
tecte pàysagiste anglais

de la mouvance «Arts
and Crafts ». Les

terrasses du château
sont constituées de

mixed borders plantées

de bulbes et de virraces

[tulipes, pivoines,..)

entourées cle grandes

dalles de ciments
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3 mission:

ps, au contraire ils sont

imaux pour la nature.

; ayant pour axe principal

'ô

la

Vous alloz entrer dans un lieu où la plupart cles

animaux r.ir.ent en semi-liberté. Afin de préserver leur
tranquillité et les obserr,er, nous vous remercions cle

ne pas :

Faire entrer un animal étranger au parc.

Donner de la nourriture aux animaux. Les soigneurs

du parc nourrissent chaque espèce selon un régime

alimentaire particulier.

Cueillir les plantes et les fleurs.

Marcher sur Jes pelouse:.

Approcher 1es animaux, ou les caresser [une
caresse est une agression pour un animal sau\rage).

Ârracher les plumes des animaux ou même les

ramasser Ielles peuvent transmettre des parasites].

Piclue-niquer à I'intérieur du parc. Une aire de

pique-nique est à votre disposltion à l'extérieur
du parc [à proximité du parking et de l'o1ïce de

tourisme)

Pénétrer dans le parc avec un véhicule extérieur
au serr.ice.

Les entrées au parc sont valables pour la journée.

Les visiteurs sont tenus de les conserver et de les

présenter à un eventuel contrôle à I'intérieur du site.

Les sacs pelrvent être déposés à l'entrée au niveau du
parc à \rélo.

Poubelles et toilettes sont à dispositlon du public,
rnerci de les utiliser.

éducatifs avec les enseignants.

également proposées à différen

pour tous.

Lrfl ffi:*ë:§ ,.#.[,§,f #,#5

La conservatior de la

biodiversité permet d'êviter

l'extinction d'espèces très

mena(ées dans la nature. Les

parrs zoologiques ne prélÈvent

plus d'animaux dans Ie milieu

leur écosystÈme. 5ans

le savoir, ils aideni Ieurs

congÉnères sauvages.
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