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Dynamique.

Le château d'Ancy-le-Franc est le château le plus visité du Tonnerrois. © Marion Boisjot

Ils sont peu éloignés les uns des autres. Il est donc possible d’en visiter plusieurs en une journée. Le Tonnerrois
compte notamment quatre remarquables châteaux du XVIe siècle.

Parfois moins mis en lumière que d’autres territoires icaunais, le Tonnerrois possède pourtant de beaux atouts. Dont
une multitude de châteaux du XVIe siècle.

C’est le château le plus visité du Tonnerrois. Outre sa belle architecture, le palais
renaissance d’Ancy-le-Franc est boosté par une communication bien huilée et des

expositions souvent attrayantes. En ce moment, on retrouve l’univers Lego décliné sur le thème de la saga Star Wars.
Coup de cœur pour le parc et son parterre aux �eurs ainsi que les fresques de la chambre de Diane.

https://www.lyonne.fr/ancy-le-franc-89160/
https://www.lyonne.fr/theme/loisirs/
https://www.lyonne.fr/theme/economie/
https://www.lyonne.fr/theme/tourisme/
https://www.lyonne.fr/theme/cultutre-patrimoine/
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Énigmatique.

Coup de cœur pour le parc et son parterre aux �eurs au château d'Ancy-le-Franc. Photo M.C.

Château d’Ancy : du mardi au vendredi, de 10 à 12?h?30, et de 14 à 18 heures?; les week-ends de 10 à 18 heures. Tarif :
13 euros, réduit : 11 euros. Contact : 03.86.75.14.63.

Isolé sur un plateau du côté de Cruzy-le-Châtel, le château de Maulnes intrigue. Par son
emplacement mais aussi par sa forme pentagonale. Il se distingue par son

impressionnant escalier en spirale et son puits central. Des visites nocturnes accompagnées d’animations sont
prévues les vendredis et samedis cet été. Sur place, on vous parlera certainement de la légende de la fée Mélusine.
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Photogénique.

Isolé sur un plateau du côté de Cruzy-le-Châtel, le château de Maulnes intrigue.

Château de Maulnes : tous les jours de 10 à 19 heures. Tarif : 7 euros, réduit : 6 euros. Contact : 03.86.75.25.85.

A lire aussi : En famille, sur les traces des animaux à Cruzy-le-Châtel

Quelle arrivée?! On arrive au château de Tanlay par un pont encadré par deux
obélisques de pierre. Bâti au milieu d’une pièce d’eau, l’édi�ce se re�ète

remarquablement dans l’eau des douves. Une beauté à couper le sou�e.

https://www.lyonne.fr/cruzy-le-chatel-89740/loisirs/en-famille-sur-les-traces-des-animaux-a-cruzy-le-chatel_13819653/
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Familial.

On arrive au château de Tanlay par un pont encadré par deux obélisques de pierre.

Château de Tanlay : tous les jours, sauf le mardi, de 10 à 12?h?30 et de 14 heures à 18?h?30. Tarif : 10 euros, réduit : 5 euros.
Contact : 03.86.75.70.61.

A lire aussi : D'Ancy-le-Franc à Coulanges-sur-Yonne, retrouvez, étape par étape, notre échappée estivale le long des canaux

Le château de Nuits mélange avec beaucoup d’harmonie deux architectures, entre l’élégance du
château Renaissance et l’austérité du bastion militaire. Les sœurs Berthon s’attachent à restaurer

et faire vivre ce lieu. La mise en scène plonge le visiteur dans la vie d’une famille du début du XXe siècle.

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/d-ancy-le-franc-a-coulanges-sur-yonne-retrouvez-etape-par-etape-notre-echappee-estivale-le-long-des-canaux_13826792/


03/09/2020 À la découverte des châteaux du Tonnerrois - Ancy-le-Franc (89160)

https://www.lyonne.fr/ancy-le-franc-89160/loisirs/a-la-decouverte-des-chateaux-du-tonnerrois_13811734/#refresh 5/7

Le château de Nuits mélange avec beaucoup d’harmonie deux architectures, entre l’élégance du château Renaissance et l’austérité du bastion

militaire.

Château de Nuits : ouvert tous les jours sauf de 11 heures à 17?h?30. Tarif : 8 euros, réduit : 6 euros. Contact : 06.11.48.58.95.

 

Marc Charasson
marc.charasson@centrefrance.com
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Retrouvez chaque vendredi l'actualité des loisirs ainsi que des idées de sorties et d'activités
dans votre région. 
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Aidez-nous à améliorer notre site en répondant
à notre questionnaire.

Je donne mon avis

https://forms.gle/6172gnvz8MtxfL7bA
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