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Région Normandie
Conseils

La Normandie,
une promesse d'évasion

par Fabrice Madouas

Ci-dessus, une belle gentilhommière du XVe siècle, dans le pays d'Auge. Ci-dessous, un élégant château dans l'Orne.

L
a Normandie. Il suffit d’égréner les 
noms des anciens ‘‘pays’’ qui la com-
posent – le Perche, le Cotentin, le 
Bessin, le pays d’Auge … – ou seu-
lement d’évoquer la Côte Fleurie qui 

doit tant au Second Empire pour mesurer combien 
son histoire est riche et son patrimoine important : 
non seulement les monuments semés souvent par 
l’Église (au point que Victor Hugo fit de Rouen 
« la ville aux cent clochers ») mais les manoirs, les 
villas ou même ces belles longères qui concourent 
tant au charme de la région. Pas étonnant donc que 
les Normands soient si fiers de la Normandie, et si 
nombreux ceux qui voudraient s’y installer. Il est 
vrai que sa proximité de Paris facilite les projets de 
nombreux Franciliens.
Mais où s’établir justement ? Tout dépend bien 
sûr de ce que l’on recherche : le calme de la cam-
pagne ou l’animation du littoral… dont on n’est ja-
mais vraiment loin d’ailleurs (lire encadré page 62) ? 
Si vous choisissez l’intérieur des terres, le Perche 
conjugue de nombreux atouts. Cette région naturelle 
s’étend des portes d’Alençon, dans l’Orne, jusqu’à celles de Châ-
teaudun, en Eure-et-Loir, et de Vendôme où commence la Beauce. 
« C’est une région qui satisfait les trois critères communs à de nombreux 
acquéreurs, explique Olivier Brunet, de l’agence Barnes Propriétés 
et Châteaux : la proximité de Paris : entre une ou deux heures de trajet ; 
la facilité d’accès aux gares et aux commerces ; enfin, la possibilité de se 
connecter à l’Internet haut débit car la fibre s’y déploie ». 
Ces exigences dessinent le profil de nombreux clients : souvent 
des Parisiens actifs qui choisissent de quitter la capitale (ou d’y 
conserver seulement un pied-à-terre) pour acheter, dans un cadre 
verdoyant et moins stressant, « leur résidence principale ou semi- 
principale. Le télétravail qui s’est développé pendant le confinement 
s’ancre dans les mœurs », affirme Olivier Brunet, qui croit à la 
persistance de ce retour à la nature accéléré par la pandémie :  

« Beaucoup de nos clients recherchent une propriété confortable pour 
y ancrer leur histoire familiale. C’est une aspiration profonde qui n’est 
pas près de se démentir ».
Un avis partagé par Cyril Maupas, de Sotheby's International 
Realty, dont une agence vient d’ouvrir à Rouen : « Nous avons 
constaté un rajeunissement de nos clients avant même le confinement, 
des citadins pour qui la notion de patrimoine est importante et qui 
veulent que leurs enfants grandissent dans un environnement préservé, 
où l’on respire mieux. Le jardin, ou le parc, est devenu un lieu de vie 
à part entière. Nous travaillons de plus en plus avec des paysagistes. 
En ville, une terrasse valorisera l’appartement. Ceux qui ne font pas 
de leur propriété normande leur résidence principale y passent au moins 
de longs week-ends, arrivant le jeudi soir et repartant le lundi matin ».
Cet engouement pour la nature conduit aussi de nombreux ache-
teurs dans le pays d’Auge « vers Orbec, Gacé ou Livarot, à la re-

Loin du rythme trépidant de la vie parisienne, de plus en plus de Franciliens choisissent d’élire domi-
cile en Normandie. Une région où l’on peut conjuguer sa vie professionnelle et son envie de nature.

Blonville-sur-Mer, charmante station balnéaire de la Côte Fleurie (Calvados). 
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