Auxerre, le 04 juin 2019

Communiqué de Presse
Découvrez les animations proposées au château de Maulnes
à Cruzy-le-Châtel au mois de juin et l’exposition « Lac Noir »
La Saison culturelle 2019 se poursuit au château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel durant le mois de juin avec
un programme varié. Depuis le 1er juin le château est au centre d’une vaste composition de médias avec
l'exposition « Lac Noir ».


Exposition « Lac Noir » jusqu’au 22 septembre

« Lac Noir » est une architecture d'œuvres articulée entre des installations vidéo, sonores et
photographiques réparties dans les différentes salles du château. "Maulnes, magnifique tour pâle dressée
au milieu de son plateau, redeviendra ainsi, d’un printemps à un automne, le château enchanté de la
serpente...".
• Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 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 € , gratuit enfants de - de 6 ans.



Animations du mois de juin :

• Samedi 08 juin – Visite architecturale
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.
Visite architecturale de 10h à 12h.
Sur réservation uniquement au 03 86 72 84 77 ou maulnes@yonne.fr / Visite limitée à 10 personnes.
› Tarifs : 8 € adultes & enfants de 12 ans et + ; 5 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit enfants de - de 6 ans.

• Samedi 15 juin – Conférence
Conférence sur « La vie à la cour » à 14h et 16h.
› Tarifs avec visite guidée : 8 € adultes & enfants de 12 ans et + ; 5 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit enfants de - de 6 ans.
› Tarifs sans visite guidée : 4 € adultes & enfants de + de 6 ans, gratuit enfants de - de 6 ans.

• Samedi 29 juin – Visite nocturne contée « Laissez-vous conter Maulnes »
Laissez la magie des lieux et des histoires des Inédits de l’Yonne vous envoûter.
Visite nocturne contée à 21h30.
› Tarifs : 8 € adultes & enfants de 12 ans et + ; 5 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit enfants de - 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.

