l’histoire du château

informations pratiques

S

DATES ET HORAIRES

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 au monde, cette architecture de corps de logis 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 cet exceptionnel
joyau.

Le château de Maulnes est ouvert du samedi 13 avril au
dimanche 29 septembre, uniquement avec une visite guidée.
Durée de la visite 1 h.
Ouvert de 10 h 30 à 18 h : le samedi 13 avril, les samedi 27
et dimanche 28 avril, les samedi 21, dimanche 22 septembre.
Visites guidées à 10 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h,
16 h 30 et 17 h, les 13, 27 et 28 avril.
Visites toutes les 20 minutes les 21 et 22 septembre.
Tous les jours
• Du 14 avril au 5 mai de 14 h à 18 h.
		 Visites guidées à 14 h, 15 h, 16h, 17h.
• Du 1er au 30 juin et du 1er au 22 septembre de 14 h à 18 h.
Exposition du mercredi au dimanche et visites guidées les
week-ends et jours fériés uniquement à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
• Du 1er juillet au 31 août de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Visites guidées à 10 h 30, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h en juillet ;
10 h 30, 14 h, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h en août.
Tous les week-ends et jours fériés
• Du 8 au 19 mai et le 28 septembre de 14 h à 18 h.
		 Visites guidées à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h.
• Le 29 septembre, visites théâtralisées uniquement à 11 h,
14 h, 15 h 30 et 17 h.
Réservation obligatoire
Pour les groupes, les visites thématiques et certaines visites
spectacles au 03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49 ou
maulnes@yonne.fr
Toutes les réservations doivent être effectuées avant le
vendredi 17 h. Le week-end, contacter le 03 86 75 25 85 ou
le 03 86 55 14 48.

département de l’yonne
bourgogne-franche-comté
cruzy-le-châtel

TARIFS

CONTACTS
• Château de Maulnes - Hameau de Maulnes
89740 Cruzy-le-Châtel - Direction des Affaires Culturelles
Tél. 03 86 72 84 77
maulnes@yonne.fr / www.maulnes.fr
• Office de tourisme - Le Tonnerrois en Bourgogne
11 place Clermont Tonnerre - 89160 Ancy-le-Franc
Tél. 03 86 55 14 48 / 07 71 18 73 30
www.tonnerrois.fr

• Animations sans visite guidée : 4 € adultes et enfants
de plus de 6 ans, gratuit enfants de moins de 6 ans.
• Visite guidée : 6 € adultes et plus de 16 ans, 4 € enfants
de 12 à 16 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
de minima sociaux, familles nombreuses, bénéficiaires
du CNAS, sur présentation d’un justificatif, gratuit enfants
de moins de 12 ans, groupes scolaires, guides-conférenciers,
journalistes, titulaire de la carte du ministère de la culture,
titulaire de la carte “tourisme pass-pro Bourgogne-		
Franche-Comté“.
• Visite guidée et animation, visites thématiques, spectacles :
8 € adultes et enfants de 12 ans et plus, 5 € enfants de 6
à 12 ans, gratuit enfants de moins de 6 ans.
• Groupes : 5 € par personne pour les groupes constitués
de 15 personnes minimum, sur réservation uniquement.
• Exposition “Lac Noir“ : 4 € tarif unique, gratuit enfants
de moins de 6 ans.
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les animations

les spectacles

visites thématiques

Tarifs avec visite guidée : 8 € adultes et enfants de 12 ans et plus,
5 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit enfants de moins de 6 ans.
Tarifs animations sans visite guidée : 4 € adultes et enfants
de plus de 6 ans, gratuit enfants de moins de 6 ans.

Tarifs : 8 € adultes et enfants de 12 ans et plus.
5 € enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit enfants de moins de 6 ans.

LES MOUSQUETAIRES AU CHÂTEAU
• Samedi 13 avril
Le château de Maulnes ouvre ses portes le samedi 13 avril.
Venez vivre une journée cape et d’épées avec les 		
mousquetaires de la Compagnie des Chevaliers d’Allen.
Spectacles à 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.

DE LA DANSE AU CHÂTEAU

LE CHÂTEAU ENTRE TERRE ET CIEL

LA NYMPHE AU CŒUR SAUVAGE ET LE BERGER
Visites guidées scénographiées par la compagnie
Bassa Toscana. Sur réservation.
Samedis 18 mai, 20 juillet et 17 août à 14 h, 15 h 30 et 17 h.

Le château de Maulnes, perle de la Renaissance est un
mystère. Parcourez le château, du nymphée au toit terrasse,
de la terre vers le ciel, avec vue panoramique à 360° sur
le paysage du Tonnerrois.

DIAGONALEMENT VÔTRE
Trio de danse contemporaine de la Scène Faramine.
Samedi 14 septembre à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30.

Visite limitée à 10 personnes. Tarifs : 8 € adultes et enfants
de 12 ans et plus, 5 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit enfants
de moins de 6 ans.

LES LOISIRS AU CHÂTEAU

DU THÉÂTRE ET DES CONTES AU CHÂTEAU

• Samedi 20 avril
Initiation au tir à l’arc.
Comité départemental de tir à l’arc de 14 h à 18 h.

LAISSEZ-VOUS CONTER MAULNES
Laissez la magie des lieux et des histoires des Inédits de
l’Yonne vous envoûter.
Visites nocturnes contées : samedis 1er et 29 juin à 21 h 30,
samedis 7 et 28 septembre à 21 h 30.

• Samedi 27 et dimanche 28 avril
Cerfs volants.
L’association “Les Sens ciel” tirent les ficelles dans le ciel
de Maulnes d’étranges objets volants, de 10 h 30 à 18 h.
Atelier décoration de cerfs-volants pour les enfants.
• Samedi 4 mai et dimanche 5 mai
Magicien et sculpteur de ballons, maquilleuse et caricaturiste
vous illusionneront ou vous tireront le portrait pour votre
plus grand plaisir de 14 h à 18 h.

LA VIE DE CHÂTEAU
• Samedi 15 juin
Conférence sur “La vie à la cour” à 14 h et 16 h.
• Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées européennes du patrimoine. Marché artisanal.
Toute la journée de 10 h 30 à 18 h. Visites guidées gratuites.
• Dimanche 29 septembre
“ La vie à la cour“. Visites théâtralisées
par la compagnie Le Spiralum, uniquement à 11 h,
14 h, 15 h 30 et 17 h pour découvrir la vie de château.

SUR RÉSERVATION
Les deuxièmes samedis des mois de mai, juin, juillet et
août de 10 h à 12 h.

MAULNES THÉÂTRE DE PLEIN-AIR
La compagnie Amab réinvente le théâtre de tréteaux et vous
propose une représentation inédite du “Médecin malgré lui”
de Molière, version revisitée par la compagnie.
Samedi 24 août à 20 h 30.
Rendez-vous sur le parking à 20 h pour la montée au château
aux lanternes.

LE CHÂTEAU S’EMBRASE
Samedis 27 juillet
et 31 août :
spectacle de feu
à 22 h 30.
Rendez-vous à 22 h
sur le parking pour
la montée au château
aux lanternes.

exposition
exposition d’art contemporain “lac noir”
Du 1er juin au 22 septembre
“Lac Noir” orchestre le souvenir d’une femme à corps de
serpent. Onze artistes européens ont cherché les traces de
cette serpente disparue en Transylvanie.
En combinant leur regard, vingt-deux oeuvres sont ainsi nées,
qui constituent ensemble la composition de médias Lac Noir,
œuvre-chimère, à l’image de la Mélusine transylvaine.
Livre et dvd vidéo, films, composition musicale, image
sonore, expositions de photographies, sculptures, œuvres
vidéos, installations, site internet constituent la scénographie de cette exposition.
• Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
du 1er au 30 juin et du 1er au 22 septembre.
• Tous les jours de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
du 1er juillet au 31 août.
Tarif unique : 4 €

Renseignements et réservation auprès de la Direction des affaires
culturelles - Conseil Départemental de l’Yonne au 03 86 72 84 77
ou 03 86 72 88 49 ou maulnes@yonne.fr ou le week-end au
03 86 75 25 85. Office de tourisme Le Tonnerrois en Bourgogne,
Tél. 03 86 55 14 48 ou 07 71 18 73 30.

