Auxerre, le 11 avril 2019

Communiqué de Presse
Découvrez les animations proposées au château de Maulnes
à Cruzy-le-Châtel pour le mois d’avril
Le château de Maulnes, propriété du Conseil départemental de l’Yonne, situé à Cruzy-le-châtel dans le
Tonnerrois, ouvrira ses portes le samedi 13 avril pour la Saison culturelle 2019.
Cette saison, jusqu’au 29 septembre, de nombreuses manifestations seront proposées : spectacles, concert,
conférence, expositions, visites thématiques, visites nocturnes…


Découvrez les animations du mois d’avril :

• Samedi 13 avril – Les mousquetaires au château
Venez vivre une journée de cape et d’épées avec les mousquetaires de la Compagnie des Chevaliers
d’Allen
Spectacles à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.
• Samedi 20 avril – Tir à l’arc
Initiation au tir à l’arc avec le Comité départemental de tir à l’arc de 14h à 18h.
• Samedi 27 et dimanche 28 avril – Cerfs volants
L’association Les Sens ciel tire les ficelles dans le ciel de Maulnes d’étranges objets volants, de 10h30 à
18h.
Atelier décoration de cerfs-volants pour les enfants.

TARIFS ANIMATIONS
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
 Programme complet sur www.maulnes.fr

Renseignements : Direction des affaires culturelles du Conseil départemental de l'Yonne
Tél. : 03 86 72 84 77 / maulnes@yonne.fr

Château de Maulnes
Dates et horaires d'ouverture 2019
Le château de Maulnes est ouvert du samedi 13 avril au dimanche 29 septembre, uniquement avec une
visite guidée. Durée de la visite 1h.
Ouvert de 10h30 à 18h : le samedi 13 avril, les samedi 27 et dimanche 28 avril, les samedi 21, dimanche 22
septembre.
Visites guidées à 10h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h 30 et 17h, 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 14h à 18h.
Visites guidées à 14h, 15h, 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 14h, 15h,
16h et 17h.
• Du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Visites guidées à 10h30, 14h, 15h, 16h, 17h en juillet ; 10h30, 14h, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h en août.
Tous les week-ends et jours fériés
• Du 8 au 19 mai et le 28 septembre de 14h à 18h.
Visites guidées à 14h, 15h, 16h, 17h.
• Le 29 septembre, visites théâtralisées uniquement à 11h, 14h, 15h30 et 17h.
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 17h.
Le week-end, contacter le 03 86 75 25 85 ou le 03 86 55 14 48.

Tarifs
• 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.

