
Venez découvrir une maison forte du Ternois

Le seigneur vous accueille dans son chastel

Venez vivre l’expérience et plongez-vous chez 
le sire de Bours au Bas Moyen Age. Du cellier 
aux appartements privés, en passant par la salle 
publique et le chemin de promenade extérieur : 
la vie quotidienne tout comme l’architecture de 
la maison forte n’auront plus de secret pour vous !  

Tarifs :
Adulte : 6€
Tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant, 
habitant de TernoisCom - sur présentation d’un 
justificatif) : 4€
Enfants (4 - 12 ans) : 2.50 €
   (- de 4 ans) : Gratuit
Pass’famille (Parents + 2 enfants) : 14 €
Pass’famille TernoisCom ( Parents + 2 enfants - sur 
présentation d’un justificatif) : 12 €

Venir au Donjon

La situation du Donjon de Bours rend 
son accès difficile aux personnes à 
mobilité réduite (cheminements pentus, 
nombreux escaliers, sol parfois inégal...).

La visite en fauteuil roulant est limitée au 
rez de chaussée haut. Un dispositif vidéo à 
360° est installé dans la Maison du Donjon 
et permet aux visiteurs de visualiser le 
cellier et les étages. 

L’accueil des visiteurs malvoyants est 
malaisé, en raison de la distribution du 
lieu (marches, dénivellations...) et des 
contrastes lumineux très importants.

Accessibilité du Donjon

Plan d’accès

2019-2020

Toutes les visites sont guidées et démarrent de la 
maison du Donjon de Bours, ouverte du mardi au 
dimanche, en haute-saison de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h, en basse-saison de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h.

Horaires des visites guidées - Durée 1h15

Haute-saison
du 01/04 au 30/09

Basse-saison
du 01/10 au 30/03

Du mardi au vendredi
10h / 11h30 / 13h30 

15h / 16h30

Du mardi au vendredi
11h / 14h15 / 16h

Samedi et dimanche
14h / 15h30 / 17h

Samedi et dimanche
14h / 15h30

Attention : jauge limitée à 18 personnes par visite

Réservation en ligne conseillée sur 
www.donjondebours.fr  

Donjon de Bours 
29 rue de l’église  

62550 Bours 
Contact : 03.66.32.24.03
donjon@ternoiscom.fr  

https://fr-fr.facebook.com/DonjondeBours
www.donjondebours.fr  - www.ternoiscom.fr 
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Bienvenue chez le seigneur de Bours ! Une étonnante maison forte
résidence du seigneur chevalier

La maison d’accueil du Donjon, un 
patrimoine vernaculaire exceptionnel

Classé au titre des Monuments Historiques depuis 
1965, le Donjon de Bours est une tour médiévale 
du XIVe siècle sise dans le département du Pas-
de-Calais, à Bours, en plein centre d’un charmant 
village champêtre de 600 habitants. Il s’agit 
d’un rare exemple préservé d’une résidence de 
chevalier dans le Nord de la France.

Plusieurs années de réflexion entre la commune et 
l’intercommunalité ont mené celle-ci à se lancer  
en 2011 dans un ambitieux projet de valorisation : 
créer un espace historique attractif destiné à 
exposer   l’architecture et l’histoire de la maison 
forte.

Aujourd’hui le Donjon de Bours s’impose 
comme un nouveau lieu patrimonial et culturel 
incontournable qui fait figure de référence. 

Les premières traces des seigneurs de Bours 
dans les chartes remontent au XIIe siècle. 
Néanmoins aucune preuve archéologique 
ou historique ne nous laisse supposer 
l’existence d’un bâti avant le XIVe siècle. 
 « Ledit chastel de Bours » se hisse ainsi dans le 
village au Bas Moyen Age : une architecture 
unique, aujourd’hui dans un exceptionnel 
état de conservation ! 

Entièrement en grès local, cette tour à base 
carrée est en effet flanquée de six tourelles 
cylindriques en encorbellement. 

Le lieu représente le pouvoir et la résidence 
principale du seigneur au sein de son 
domaine : une maison forte où il rend la 
justice et gère ses terres. 

Nouvel espace historique sur le territoire de 
Ternoiscom , le site se dote également d’un bâti 
annexe : La maison du Donjon. 
Dédiée principalement à l’accueil du public 
et à la billetterie, cette ancienne habitation de 
notable du XVIIIe siècle a elle aussi été totalement 
réhabilitée.

Cette maison est un exceptionnel patrimoine 
vernaculaire puisqu’elle est constituée de 
deux techniques architecturales ancestrales et 
aujourd’hui peu usitées : le torchis et, plus rare 
encore, la bauge. 

Les travaux respectent le bâti initial.
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