Le Logis d’Équilly
Gîte et chambres d’hôtes au château - pays de la baie du Mont-Saint-Michel

Un conte de fées
C’est une alchimie d’émotions, convictions, vocations, occasions… qui est à l’origine du
fait que le festival de Patagonie a lieu à Equilly. On était au bon moment au bon endroit,
avec la bonne passion. Christine et Marc Huline, passionnés par leur nouveau patrimoine,
lumineux d’envie de lui donner un nouvel essor, ont l’enthousiasme des gens heureux.
D’une passion à l’autre, il n’y avait pas loin. Amis depuis, nous avons rêvé ensemble et
retroussé les manches. Ils n’ont même pas eu peur quand je leur ai dit que pour les
besoins de l’affiche, nous allions momentanément transporter le manoir en Patagonie.
Christine et Marc avaient compris que lui aussi, il avait envie d’un peu de couleur… et de
voyager un peu.
Elke

L’offre touristique
Le Logis d’Equilly, demeure historique de charme du
XIIIe siècle
Dans un véritable écrin de verdure, situé entre le Mt St Michel
et les plages du débarquement, le Logis d’Equilly, demeure
historique de charme du XIIIe siècle est un lieu de séjour idéal
pour vous ressourcer. Ses propriétaires vous réserveront un
accueil chaleureux et convivial et se feront un plaisir de vous
faire partager leur passion des lieux. Selon vos souhaits ils
vous guideront parmi les sites remarquables environnants.
Vous apprécierez ici le calme et la sérénité ainsi que
l’authenticité de la bâtisse.
Chambres d’hôtes au château
Christine et Marc HULINE sont heureux de vous présenter tout
le charme d’une ancienne seigneurie de la baie du Mont Saint
Michel. Un lieu de visite à découvrir ? Un événement à fêter ?
Envie de vous retrouver dans un environnement authentique
et serein ? Venez-vous détendre dans cette demeure
historique élégamment nichée au sein d’un parc de 6 hectares.
Bienvenue en chambres d’hôtes au château ou en gîte rural,
classés 3 épis, accueilli par les propriétaires, vous découvrirez

l’atmosphère d’une demeure
historique. Le petit déjeuner
vous sera servi dans la
grande cuisine dans une
ambiance médiévale où
vous pourrez savourer les
confitures maison de Mamy
Gaby.
Gîte au Pavillon
Sainte-Anne

Christine et Marc Huline,
propriétaires du Logis d’Equilly

Vous avez la possibilité de réserver en famille, à la semaine, le
pavillon Sainte-Anne « labellisé Gîte de France », pouvant
accueillir 5 à 6 personnes. Sur place : un terrain de tennis, le
parc classé et ses sentiers de randonnées sur les traces des
pèlerins de Saint-Michel pour agrémenter vos promenades.
La Seigneurie d’Equilly offre un cadre authentique pour
l’organisation de vos réceptions, mariages et séminaires.
Possibilité de repas familiaux ou associatifs et comité
d’entreprises (Salle de 50, 40 et 25 personnes).

Un regard d’amateurs

Passion Équilly
Quand Christine HULINE a vu émerger des herbes folles le
manoir d’Equilly, après avoir descendu la longue allée dont les
hêtres étaient tombés en 1999 pendant la tempête, elle savait
qu’elle ne repartirait plus. Et ce ne sera pas son mari Marc
qui, ayant participé jeune adolescent à la restauration de la
toute proche Abbaye de la Lucerne, avait vu triompher la foi
et la volonté d’un seul homme, l’Abbé Marcel Lelégard, de la
ruine d’un patrimoine architectural prodigieux, allait tourner le
dos au défi. Propriétaires du Logis d’Equilly depuis trois ans,
Christine et Marc HULINE, soutenus par leurs trois enfants et
leurs parents, leurs voisins et leurs amis, se sentent
dépositaires d’une mission de sauvegarde et de partage du
patrimoine d’Equilly : restaurer le Logis, lui redonner vie et
lui donner son avenir, pour les générations futures.

la cuisine, le grand escalier, le salon empire et la grande salle
à manger -, ni dans les chambres d’hôtes (une suite de deux
chambres séparées par une salle de bains, idéale pour les
familles, et deux autres chambres, dont celle de l’Amiral, aux
dimensions impressionnantes). L’existence d’un court de
tennis derrière le parc classé est un atout qui n’est mentionné
qu’au passage. Les Huline préfèrent mettre en valeur la
culture, en particulier la créativité des artistes, par des
expositions régulières et le savoir-faire des artisans d’art de la
région. Ainsi, pour les Journées du patrimoine, ils ont invité en
2008 un ébéniste, un tapissier de restauration à l’ancienne et
un restaurateur de faïence, à faire des démonstrations de leur
art aux nombreux visiteurs du Logis venus lors de ces deux
Journées.

Situé sur les chemins des pèlerins du Mont-Saint-Michel, à miparcours entre Granville, d’où partaient les Terre-Neuvas, et
Villedieu-les-Poëles, où la Fonderie de cloches fait toujours la
fierté de la cité normande du cuivre, le Logis d’Equilly est une
demeure de caractère qui remonte au XIIIe siècle (première
mention en 1215). Le manoir actuel a été rebâti vers 1645
par Julien Joseph de Sainte-Marie dont l’ancêtre « Raol de
Sainte Marie tien du roy, nostre sire, en la comté de Mortains
à Esquilly une vavassorie franche à court usage qui vaut, bon
an mal an, 75 livres ou viron », selon les actes de 1327. Avec
son ancienne chapelle, aujourd’hui église paroissiale, son
moulin, son colombier, sa ferme, sa grange à dîme, son étang,
sa cour d’honneur, son parc classé, le manoir d’Equilly
constitue un parfait ensemble d’ancienne seigneurie de la baie
du Mont-Saint-Michel.

L’ambiance si particulière du Logis d’Equilly, qui conjugue
l’héritage du Moyen-Âge et du siècle des Lumières, rusticité et
élégance, la paix bucolique du bocage et la proximité des
plages, spiritualité et plaisir, fait vite oublier les tracas d’une
vie qu’on laisse derrière soi le temps d’un weekend ou d’un
séjour plus prolongé. Y contribuent la confiture magistrale du
petit déjeuner faite par la mère de Christine, les potages
préparés à l’ancienne par la mère de Marc, les plats savoureux
de la table d’hôte célébrée par Marc himself, le tout servi avec
le pain délicieux venant de la boulangerie du village… Si ce
n’est pas le bonheur, ça y ressemble.

Après avoir été pendant des siècles un « logis de noble maître,
beau seigneur (…), « une fière fieffe-ferme », selon un
document médiéval, par la suite la malouinière granvillaise
d’un armateur, puis d’un amiral, le Logis d’Equilly est devenu
au début du XXIe siècle, grâce à la famille Huline, un lieu
d’accueil d’une classe et d’un charme rares où se cultive un art
de vivre dont les maîtres-mots sont simplicité, noblesse du
cœur et de l’esprit, passion du patrimoine culturel et naturel.
Quand ils reçoivent leurs hôtes dans la cuisine médiévale
devant l’immense cheminée, ils parlent des trésors sur
lesquels ils veillent - tels que l’extraordinaire cadran solaire
et lunaire venu d’Italie, les énigmatiques bas-reliefs en granit
à figure humaine insérés dans le mur d’enceinte, la source qui
fait fonctionner tel un perpetuum mobile, sauf quand il gèle,
la fontaine du plan d’eau - et des merveilles, qui les entourent
dans le pays de la baie du Mont-Saint-Michel, dont ils
recommandent la visite. Au manoir, nul exercice de style arty
ou sophistiqué, ni dans les pièces ouvertes au public -

En juillet dernier, après avoir passé quelques jours à savourer
ce bonheur, je me plains d’avoir à partir. Christine HULINE me
dit : restez encore. Non, hélas, on ne peut pas : on part en
Forêt Noire pour une exposition sur cette région de mon frère
peintre et photographe, Gert ROSSENBACH, qui, malade de
naissance, a transcendé ses problèmes de santé par l’exercice
de l’art. Ses tableaux sur la Patagonie, magnifiques, ont été
exposés en 2005 au Palais Grand-ducal à Badenweiler en
Forêt Noire et en 2007 à la Galerie Latina dans le Marais à
Paris… La Patagonie, ne pourrait-elle pas venir ici ? dit
Christine. Cette conversation fut la première pierre qui
mènera au premier festival de Patagonie en France, en avril
2009 au Logis d’Equilly. Car transcender les difficultés et les
impossibles par la conviction qu’il suffit de croire et de vouloir
pour pouvoir, Christine et Marc HULINE savent faire. Prochain
projet sur le programme de ce savoir-rêver pragmatique :
trouver les moyens d’agrandir leur capacité d’accueil et
aménager la belle ferme du manoir en un lieu de culture et de
fête, avec un rayonnement qui soit aussi international. Faire
venir la Patagonie en Normandie, par exemple…
Elke Salas Rossenbach
Décembre 2008

Le Logis d’Equilly - Gîte et chambres d’hôtes au château
Pays de la baie du Mont-Saint-Michel
50320 EQUILLY
Tél. : 02 33 61 04 71 - Port. : 06 84 11 68 71
Site : www.lelogisdequilly.fr - E-mail : contact@lelogisdequilly.fr
Mont-Saint-Michel : 44km - Avranches : 22km - Granville : 16km - Villedieu-les-Poëles : 14km
Paris : 330km - Ushuaia : 12 500km - Punta Arenas : 12 500km
Accès par route : A13 Paris-Caen - à Caen prendre direction A84 Rennes/Mont-Saint-Michel - à Villedieu-les-Poëles prendre
la sortie 37 en direction de Granville - passer les communes de Fleury, Champrépus et Beauchamps - après Beauchamps, passer
le carrefour du Scion toujours en direction de Granville, faire 500 m et tourner à droite : Equilly 1 km, vous trouverez l’avenue
du château sur votre gauche.
Coordonnées GPS : Le Logis d’Equilly, longitude 01 23’ 29’’ - latitude 48° 50’ 25’’
Par SNCF : Paris Montparnasse-Granville, ou Paris Montparnasse-Granville avec arrêt à Folligny (plus près d’Equilly, mais tous
les trains ne s’y arrêtent pas).

