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les grands rendez-vous
OUVERTURE DU CHÂTEAU LE SAMEDI 15 AVRIL
Le château de Maulnes ouvre ses portes le 15 avril pour la saison
2017 et vous invite à suivre les ménestrels de la compagnie Soukha.
Venez vivre une journée au cœur de la Renaissance avec ces
musiciens, danseuses, jongleurs et acrobates.
Renseignements auprès de la Direction des Affaires Culturelles du Conseil
Départemental de l’Yonne au 03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49 ou par mail
à maulnes@yonne.fr. Tarif unique : 4 €

LES WEEK-ENDS INSOLITES
samedi 29 et dimanche 30 avril

Association « Les Sens Ciel »

Les cerfs volants de l’association « Les Sens Ciel » envahiront le
ciel de Maulnes les samedis 29 et dimanche 30 avril.
Venez découvrir le spectacle de ces étranges objets volants et
admirer leurs évolutions.
Renseignements auprès de la Direction des Affaires Culturelles du
Conseil Départemental de l’Yonne au 03 86 72 84 77 ou par mail à
maulnes@yonne.fr.
Tarifs : - 6 € : adultes et plus de 12 ans,
- 4 € : enfants de 6 à 12 ans,
- gratuit : enfants de moins de 6 ans.
Ces tarifs incluent la visite guidée du château.
Restauration sur place le dimanche 30 avril avec « Les Cocottes en
Roulotte » (burgers gastronomiques, frites maison et boissons).

samedi 13 et dimanche 14 mai

Le château de Maulnes vu du ciel

Réalisez votre rêve et embarquez à bord des ballons de France
Montgolfière pour découvrir un paysage magique.
Renseignements auprès de la Direction des Affaires Culturelles du
Conseil Départemental de l’Yonne au 03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49.
Départ à 18 h 30 pour une heure de vol. Tarif : 200 €.
Assurance annulation : 25 €. Inscription obligatoire auprès de France
Montgolfière sur le site www.franceballons.com ou au 03 80 97 38 61.
Date limite d’inscription : vendredi 28 avril à 17 h.

samedi 16 et dimanche 17 septembre

Les journées européennes du patrimoine

Venez découvrir ou redécouvrir les trésors de ce patrimoine
historique et vivre une heure à l’époque de la Renaissance.
Visites guidées gratuites.

Restauration sur place le dimanche 17 septembre avec « les Cocottes en
Roulotte » (burgers gastronomiques, frites maison et boissons).
Renseignements auprès de la Direction des Affaires Culturelles du
Conseil Départemental de l’Yonne au 03 86 72 84 77 ou par mail à
maulnes@yonne.fr

les visites animées
samedi 27 mai et samedi 26 août

La compagnie Bassa Toscana
Danses et musique Renaissance en costumes d’époque.

samedi 24 et dimanche 25 juin

Les danceries d’Aballone
Danses et musique Renaissance en costumes d’époque.

samedi 15 juillet et samedi 30 septembre

Obsidienne et compagnie
Musique Renaissance instruments d’époque.

samedi 29 juillet

Conférence

« Comment et que mangeait-on à la Renaissance ».

samedi 2 septembre

La chorale du Tonnerrois
Musique et chants Renaissance.
Réservation obligatoire pour toutes ces visites animées auprès de la
Direction des Affaires Culturelles du Conseil Départemental de l’Yonne
par téléphone au 03 86 72 84 77 ou au 03 86 75 03 15 (office de tourisme
du Tonnerrois à Ancy-le-Franc). Nombre de places limitées à 30 personnes par visite. Tarifs : 6 € adultes et plus de 12 ans, 4 € enfants de
6 à 12 ans, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

les visites pour enfants
(accompagnés par un parent)

Visites « Mélusine »
Enfants de 3 à 11 ans.
En costume renaissance, part avec le guide
à la recherche de la fée Mélusine.

Visites « le mystère des formes »
Enfants de 8 à 11 ans.
Observe et découvre avec le guide
les formes géométriques du château.

Visites smartphone à télécharger avant la visite
(à utiliser sur site en mode déconnecté)

• Collecte les indices qui te permettront de découvrir 		
les secrets et les mystères du château.
• La fée Mélusine pour les 6/11 ans et le mystère des formes
pour les 8/11 ans.
Visites à 15 h (le mystère des formes) et 17 h (Mélusine), du lundi au
vendredi, du 15 avril au 14 mai et du 1er juillet au 31 août.

visites nocturnes
Le temps d’une soirée, éclairés aux lanternes, venez
vous promener et découvrir autrement le château avec
le guide, et, la Majeure compagnie ou la chorale du
Tonnerrois ou pour une visite mystère.
Rendez-vous à 21 h 30 sur le parking situé sur la
Départementale 12, les samedis 10 juin et 5 août avec
la Majeure compagnie, le samedi 8 juillet pour une
visite mystère et le samedi 2 septembre avec la chorale
du Tonnerrois.
Réservation obligatoire auprès de la Direction des Affaires Culturelles
du Conseil Départemental de l’Yonne au 03 86 72 84 77
ou 03 86 72 88 49.
Nombre de places limitées à 30 personnes.
Tarif unique : 6 €

MAULNES
NOCTURNE

l’histoire du château

S

itué dans le Tonnerrois à Cruzy-le-
Châtel,
ce château, classé monument historique, est
une véritable énigme de la Renaissance.

La route des ducs de Bourgogne conduit au château
de Maulnes en passant par Ancy-le-Franc et Tanlay
notamment.
Unique en France, son architecture pentagonale,
organisée autour d’un escalier-puits central, ne
cesse de susciter la curiosité et l’imagination.
Construit au cœur de la forêt, de 1566 à 1573, dans
un jeu subtil de lumière et d’eau, par le duc d’Uzès et
la comtesse de Tonnerre, ce véritable labyrinthe est
une de ces grandes architectures utopiques qui en
fait un lieu magique.
Propriété du Conseil départemental de l’Yonne et
rendu à notre patrimoine commun, venez découvrir
le seul château pentagonal de France.

informations pratiques
TARIFS 2017

• Tarif plein : 4 € (un jeu complet des Cahiers de Maulnes offert).
• Tarif réduit : 2 € pour les enfants de 12 à 16 ans et sur présentation
d’un justificatif : les demandeurs d’emploi, bénéficiaires sociaux,
familles nombreuses et bénéficiaires du CNAS.
• Tarif groupe : 2 € par personne pour groupe de 20 personnes
minimum ; 3 € par personne pour groupe de 10 à 19 personnes.
Réservation obligatoire au 03 86 72 84 77.
• Gratuit pour les visites scolaires (enfants et accompagnateurs).
• Visites nocturnes : 6 €
Tarif unique sur réservation au 03 86 72 84 77
ou au 03 86 75 03 15 (office de tourisme du Tonnerrois à Ancyle-Franc).

DATES ET HORAIRES
• Visites guidées à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
• Tous les jours du 15 avril au 14 mai et du 1er juillet au 31 août.
• Tous les week-ends et jours fériés du 20 mai au 30 juin
et du 2 septembre au 1er octobre.
• Visites nocturnes les samedis 10 juin, 8 juillet, 5 août et 		
2 septembre à 21 h 30.

CONTACTS
Château de Maulnes
Hameau de Maulnes
89740 Cruzy-le-Châtel
Direction des Affaires Culturelles
Tél. 03 86 72 84 77
www.maulnes.fr
		

Office de tourisme
Le Tonnerrois en Bourgogne
Accueil d’Ancy-le-Franc
11 place Clermont Tonnerre
89160 Ancy-le-Franc
Tél. 03 86 75 03 15
www.tonnerrois.fr

