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TERRITOIRE

Suivez-nous sur nos réseaux

ESCALE
CHÂTEAUX

@Escales en Bourgogne –
Chablis et Tonnerrois
@EscalesenBourgogne
@OT2CYT
@Escales en Bourgogne
DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE DE NOTRE
TERRITOIRE AVEC NOS BROCHURES
THÉMATIQUES DISPONIBLES DANS NOS
CINQ ACCUEILS :

ESCALE
CISTERCIENNE

ESCALE
TONNEROISE

Escale Vignobles, Escale Fluvial et
Escale Loisirs et Nature. Ainsi que notre
guide des hébergements et restaurants
et nos plans de Chablis, Tonnerre et de
l’ensemble de notre région.

FOLLOW US ONLINE:
Discover everything our region has to offer
in these themed brochures available in our
five centres: Vineyard Stopover, Riverside
Stopover, Heritage Stopover and Leisure
and Nature Stopover. Take a look at our
accommodation and restaurant guides or our
Chabils, Tonnerre or regional maps.

ESCALE
CHABLISIENNE

ESCALE
CRAVANTAISE

Paris
Orléans
BOURGOGNE

Dijon

Lyon

© Office de Tourisme Claude Blot, Claude
Garino, Alain Bresson, OT Yann, shutterstock.
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ESCALE HORS DES
SENTIERS BATTUS

ESCALE
CULTURELLE

www.escales-en-bourgogne.fr

BIENVENUE SUR
NOTRE TERRITOIRE !
Un patrimoine bâti remarquable (trois abbayes cisterciennes, cinq
châteaux de la Renaissance, la Fosse Dionne, l’Hôtel-Dieu de Tonnerre,
la Collégiale Saint-Martin de Chablis, le village médiéval de Cravant…),
un patrimoine viticole à la renommée internationale (vignobles de
Chablis et du Tonnerrois), deux des canaux les plus emblématiques
de Bourgogne (canal de Bourgogne, canal du Nivernais) et une
multitude d’activités loisirs et nature (œnotourisme, randonnée,
véloroutes, baignades…).
Voilà ce qui vous attend (et bien plus encore !) au fil des pages
de nos quatre guides thématiques « Escales en Bourgogne ».
Nous vous souhaitons bonne lecture et un excellent séjour
dans ce

concentré de Bourgogne !

REGION
An exceptional built heritage (three Cistercian abbeys, five Renaissance castles, Fosse Dionne,
Tonnerre Hôtel-Dieu, Chablis Saint-Martin Collegiate Church, the medieval village Cravant…), an
internationally renowned wine-growing legacy (Chablis and Tonnerrois Vineyards), two of the
most iconic canals in Burgundy (Burgundy Canal, Nivernais Canal) and a variety of recreational and
leisure activities (enotourism, hiking, cycling routes, swimming…). This (and so much more!) is what
awaits you among the pages of our four themed guides “The Burgundy Stop-Offs». Here’s to happy
reading and an even better stay in this Burgundy bundle!
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TERRITOIRE
COUNTRY MAP

SENS
PARIS

FLOGNY-LA
CHAPELLE

QU
TROYES
D905

PONTIGNY

2

ROUVRAY

N77

VENOUSE

ROFFEY

VARENNES
LIGNY-LE-CHÂTEL

MÉLISEY

TRONCHOY
CHENEY

BERNOUIL

DYÉ

MÉRÉ

THOREY

DANNEMOINE

VÉZINNES

D944

D905

LIGNORELLES

LA CHAPELLE
VAUPELTEIGNE

3

FONTENAY
PRÉS-CHABLIS
FYÉ

COLLAN

AUXERRE

BEINE

CITÉ DES VINS DE BOURGOGNE FLEYS
D965
MILLY
SEREIN

Patrimoine cistercien
Chateaux

4

A6

Vignoble de Chablis
Vignoble Tonnerrois
Chemins de St-Jacques
de compostelle

D905

BÉRU

CANAL DE
BOURGOGNE

ANCY-LE-LIBR

LÉZINNES

YROUERRE

VIREAUX
SAMBOURG

LICHÈRES-PRÈS
AIGREMONT

PACY-SUR
ARMANÇON

ARGENTEUIL-SUR
ARMANÇON

NOYERS
SUR-SEREIN

AUXERRE

DEUX-RIVIÈRES CRAVANT
D606

BAZARNES

VERMENTON
DEUX-RIVIERES ACCOLAY

SACY

NITRY

L’YONNE

SAINTE-PALLAYE
PRÉGILBERT
TRUCY-SUR-YONNE

LA CURE
D606

LUCY-SUR-CURE

AVALLON
VÉZELAY

A6

LYON

Deux-Rivières Accolay..................B5 M
Dyé....................................................C2 Mailly-la-Ville..................................A6
Mailly-le-Château..........................A6
E
AVALLON
CANAL DU
Maligny.............................................B2
NIVERNAIS
VÉZELAY
Épineuil............................................D2 Mélisey.............................................E2
Méré..................................................C2
F
MAILLY-LE-CHÂTEAU MAILLY-LA-VILLE
Milly...................................................B3
Fleys..................................................C3 Molosmes........................................E2
Flogny-la-Chapelle........................ C1
Fontenay-près-Chablis ................C3 N
Fulvy..................................................F4 Nitry................................................. C5
A
C
Fyé.....................................................C3 Nuits-sur-Armançon..................... F4
Aigremont........................................C4 Carisey..............................................C2
Aisy-sur-Armançon.......................F5 Chablis.......................................B3-C3 G
Ancy-le-Franc.................................F4 Chassignelles.................................F4 Gigny.................................................G3 P
Ancy-le-Libre..................................E3 Chemilly-sur-Serein .....................C4 Gland.................................................F3 Pacy-sur-Armançon......................E4
Perrigny-sur-Armançon...............F5
Argentenay......................................E3 Cheney.............................................D2
Pimelles............................................F3
Argenteuil-sur-Armançon............E4 Chichée............................................C3 J
Poinchy.
............................................B3
Arthonnay........................................ F2 Collan................................................C3 Jully.................................................. G4
Commissey......................................E3 Junay................................................D2 Poilly-sur-Serein ............................C4
Pontigny
......................................... B2
B
Courgis.............................................B4 L
Baon..................................................E3 Cruzy-le-Châtel.............................. F3 La Chapelle-Vaupelteigne............B3 Prégilbert.........................................A5
Préhy
...............................................
B4
Bazarnes..........................................A5 Cry.....................................................F5 Lézinnes...........................................E3
Beine.................................................B3
Lichères-près-Aigremont............C4 Q
Bernouil............................................C2 D
Lignorelles................................ B2-B3
Béru...................................................C3 Dannemoine....................................D2 Ligny-le-Châtel...............................B2 Quincerot .........................................F1
Bessy-sur-Cure..............................B6 Deux-Rivières Cravant...........A5-B5 Lucy-sur-Cure ................................B6
SERY

6

4 I ESCALE PATRIMOINE

BESSY-SUR-CURE

ANCY-

L’ARMANÇON

CHA

VILLERS-LES-HAU

AIGREMONT

5

SAINT
VINNEMER

ARGENTENAY

VIVIERS

D944

BAON

TANLAY

D944

POILLY
SUR-SEREIN

PRÉHY

SAINT-CYR
LES-COLONS

Véloroutes

D965

D965

CHEMILLY
SUR-SEREIN

COURGIS

PARIS

COMMISSEY

D965

CHICHÉE

Office de Tourisme

SAINT-MARTIN
SUR-ARMANÇON

SERRIGNY

CHABLIS

RUGNY

MOLOSMES

ÉPINEUIL

TONNERRE

TISSEY

POINCHY

D965

JUNAY

VÉZANNES

VILLY
MALIGNY

N77

TRICHEY

D944

CARISEY

R

Ravières............................................F4
Roffey........................................C2-D2
Rouvray............................................A2
Rugny .........................................E2-F2

S

Sacy.................................................. C5
Saint-Cyr-les-Colons.....................B4
Saint-Martin-sur-Armançon........E2
Saint-Vinnemer..............................E3
Sainte-Pallaye.................................A5
Sambourg............................... . D4-E4
Sennevoy-le-Bas............................G3
Sennevoy-le-Haut................... F3-G3
Serrigny.....................................C3-D3
Sery...................................................A6
Stigny................................................F4

T

Tanlay................................................E3
Thorey...............................................E2
Tissey................................................C3
Tonnerre....................................D2-D3
Trichey .......................................E2-F2
Tronchoy..........................................D2

F

G

COMMENT VENIR
NOUS VOIR ?

UINCEROT

VILLON

Y

CRUZY-LE
CHÂTEL
D965

CHÂTILLON
SUR-SEINE
D965

GLAND

RE

GIGNY
SENNEVOY
LE-HAUT
SENNEVOY
LE-BAS

STIGNY

-LE-FRANC

JULLY

EN TAXIS

Gares à Cravant, Tonnerre
et Nuits-sur-Armançon
+ Paris/Auxerre : 1h45
+ Paris/Cravant : 2h00
+ Paris/Nuits : 2h05
+ Paris/Tonnerre : 1h50
+ Dijon/Auxerre : 2h00
+ Dijon/Cravant : 2h30
+ Dijon/Nuits : 50 min
+ Dijon/Tonnerre : 1h05
+ Lyon/Auxerre : 5h30
+ Lyon/Cravant : 5h/5h30
+ Lyon/Nuits : 3h15
+ Lyon/Tonnerre : 3h30
+ Orléans/Auxerre : 4h00
+ Orléans/Cravant : 4h25
+ Orléans/Tonnerre : 4h10
Aérodrome
d’Auxerre-Branches :
www.auxerre.aeroport.fr

D905

FULVY
NUITS

D905

RAVIÈRES

CRY

PERRIGNY-SUR
ARMANÇON
AISY-SUR
ARMANÇON

2 km

DIJON
MONTBARD

Trucy-sur-Yonne.............................A6

V

Varennes..........................................B2
Venouse.................................... A2-B2
Vermenton.......................................B5
Vézannes.........................................C2
Vézinnes...........................................D2
Villiers-les-Hauts.....................E4-F4
Villon................................................. F2
Villy....................................................B2
Vireaux...................................... E3-E4
Viviers...............................................D3

Y

EN TRAIN

EN AVION

ASSIGNELLES

UTS

EN BUS

+ Paris-Chablis : 2h05
+ Dijon-Chablis : 1h35
+ Beaune-Chablis : 1h25
+ Lyon- Chablis : 3h00
+ Orléans-Chablis : 2h10

ARTHONNAY

PIMELLES

EN VOITURE

Yrouerre............................................D3

www.yonne.fr/Territoire/
Transports-dans-l-Yonne/
Lignes-regulieresdetransportinterurbainTransYonne
Pensez à réserver pour vous
assurer de leur disponibilité !
Chablis Taxi - Chablis
Tél : +33(0)3 86 42 11 15
Tél : +33(0)6 10 21 22 42
Politaxis89 - Ligny-le-Châtel
Tél : +33(0)7 88 97 07 96
Taxi’ blisien - Préhy
Tél : +33(0)7 71 89 89 00
Taxi Juillet - Tonnerre
Tél : +33 (0)3 86 55 36 36
Chauveau - Tonnerre
Tél : +33 (0)3 86 55 28 66
Renard - Épineuil :
Tél : +33 (0)3 86 54 46 45

Aéroport Dijon-Bourgogne :
www.dijon.aeroport.fr

Un peu plus loin
Vit’1 chauffeur
www.vit1chauffeur.com
Tél : +33(0)7 80 06 55 02

Aéroport de Paris-Orly
et Paris-Charles-de-Gaulle
www.parisaeroport.fr

Liste des taxis sur demande
dans les accueils de l’Office
de Tourisme

HOW TO GET HERE
BY CAR
> Paris-Chablis: 2 hrs 05 mins
> Dijon-Chablis: 1 hr 35 mins
> Beaune-Chablis: 1 hr 25 mins
> Lyon-Chablis: 3 hrs
> Orléans-Chablis: 2 hrs 10 mins
BY TRAIN
Stations at Cravant, Tonnerre and
Nuits-sur-Armançon
> Paris/Auxerre: 1 hr 45 mins
> Paris/Cravant: 2 hrs
> Paris/Nuits: 2 hrs 05 mins
> Paris/Tonnerre: 1 hr 50 mins
> Dijon/Auxerre: 2 hrs
> Dijon/Cravant: 2 hrs 30 mins
> Dijon/Nuits: 50 mins
> Dijon/Tonnerre: 1 hr 05 mins
> Lyon/Auxerre: 5 hrs 30 mins
> Lyon/Cravant: 5 hrs/5hrs 30 mins

> Lyon/Nuits: 3 hrs 15 mins
> Lyon/Tonnerre: 3 hrs 30 mins
> Orléans/Auxerre: 4 hrs
> Orléans/Cravant: 4 hrs 25 mins
> Orléans/Tonnerre: 4 hrs 10 mins
BY PLANE
Auxerre-Branches Aerodrome
Dijon-Burgundy Airport
Paris-Orly and Paris-Charles-deGaulle airports
BY BUS
BY TAXIS
Remember to book in advance to
ensure their availability!
From further afield
List of taxis available on request in
Tourist Information Centres
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ESCALE CHÂTEAUX
CASTLE STOP-OFF

ANCY-LE-FRANC

F4

Étonnant palais de la Renaissance, chef d’œuvre
de Serlio, l’architecte Italien du roi François Ier.
Bâti au cœur d’un vaste parc pour Antoine III de
Clermont, beau-frère de Diane de Poitiers, favorite
du roi Henri II. Abrite l’une des plus grandes suites
de peintures murales (XVIe - XVIIe s.) actuellement
conservées en France, ce qui fait d’Ancy-le-Franc
le rival direct de Fontainebleau.
Appartements richement décorés, magnifique
cour d’honneur, jardins à la française et à
l’anglaise, avec deux nouvelles créations de
parterres récompensés aux Victoires du Paysage
2018.
De nombreuses options de visite, manifestations et
expositions sont organisées au cours de la saison
pour toute la famille.

This stunning Renaissance palace is a masterpiece of
Serlio, Italian architect for King Francis I of France. It was
built in the middle of an enormous park for Antoine III of
Clermont, brother-in-law of Diane de Poitiers who was
the mistress of King Henry II of France. Home to one of
the largest collections of 16th and 17th century murals
preserved in France today, the castle of Ancy-le-Franc rivals
the Palace of Fontainebleau. Explore the richly decorated
apartments and the majestic courtyard, as well as the
French and English gardens whose two new flowerbed
displays won the Victoires du Paysage award in 2018.
Many tour options, events and exhibitions are organized
throughout the season for the whole family.

+ HORAIRES :

Ouvert tous les jours sauf les lundis non-fériés.
De mars à juin et de septembre à novembre :
10h - 12h30 / 14h - 18h
En juillet et août : 10h - 18h (lundis 13h30 - 18h)
Visites guidées (sous réserve) à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h
(17h d’avril à septembre)

+ TARIFS :

visite guidée : 10 € (plein) - 9 € (groupe) ou 6€ (enfants).
Visite libre : 9 € (plein) ou 8 € (réduit).
Accès au parc, billet jumelé avec la visite du château 		
uniquement : 13€ (plein), 11€ (réduit) et 8€ (enfants),
gratuité pour les -6 ans.

+ RENSEIGNEMENTS :

18, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc
+33 (0)3 86 75 14 63 - ancychateau@wanadoo.fr
www.chateau-ancy.com

+ OPENING HOURS:
open all days except Mondays (non-public holidays).
From March to June and from September to November:
10am - 12.30pm / 2 - 6pm
In July and August: 10am - 6pm (Mondays 1.30 - 6pm)
Guided tours (booking required) at 10.30am, 11.30am, 2pm, 3pm,
4pm (5pm from April to September)
+ PRICES:
guided tour: €10 (full price) - €9 (group price) or €6 (children).
Open visit: €9 (full price) or €8 (concession).
Access to the park, combined ticket with the castle visit only: €13
(full price), €11 (concession) and €8 (children), free for under 6s.
+ FURTHER INFORMATION:
18, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc

Si vous visitez Ancy-le-Franc, n’oubliez pas
le Musée de la Faïencerie, à 10 minutes à pied
(Informations Rubrique “Musée”, page 31).

If you are visiting Ancy-le-Franc, don’t forget to check out the Museum of
Pottery, 10 minutes on foot
(Information in the «Museums” section on page 31).
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TANLAY

E3

La construction de ce château commença au milieu du XVIe
siècle sur les fondations d’une ancienne forteresse. De la
Renaissance française datent la Tour Coligny, la Tour de la
Ligue et le petit château. Un siècle plus tard, le surintendant
des finances du Cardinal Mazarin, Michel Particelli d’Hemery,
fit achever le château par le grand architecte dijonnais,
Pierre Le Muet.
Son architecture Renaissance et classique offre un équilibre
parfait et un décor original propice à de récents tournages
de film. La visite intérieure est riche de meubles historiques
et de peintures murales. Cet édifice séduit aussi par la
mémoire d’une page mouvementée de l’histoire de France
qu’il évoque : le conflit catholiques-protestants, qui eut lieu
au cours des guerres de religion (XVIe s.).
L’amiral de Coligny, dont la famille fut un temps propriétaire,
avait l’habitude de réunir ici les autres chefs du parti
protestant. Le château programme des représentations
théâtrales en août.

This castle began construction in the mid-16th century on the
foundations of a former fortress. The Coligny Tower, Ligue Tower and
the small castle date back to the French Renaissance. A century later,
Michel Particelli d’Emery, Superintendent of Finance for Cardinal
Mazarin, had the castle completed by the great Dijon architect Pierre
Le Muet.
His architecture is the perfect balance of classical and Renaissance
and its original setting has been used in recent film shoots. The
interior is filled with historical furniture and murals. The attraction of
the building also lies in the memory of the turbulent chapter in French
history that it evokes - the Catholic-Protestant conflict - which took
place during the Wars of Religion in the 16th century. The Admiral of
Coligny, whose family once owned the building, regularly used it as
a meeting place for other heads of the Protestant party. The castle’s
theatre program for August.

+ HORAIRES :

Ouvert de mi-avril à mi-novembre,
tous les jours sauf les mardis non fériés.
Visite guidée uniquement (environ 50 min)
à : 10h00, 11h30, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
Visite extérieure de 9h45 à 18h

+ TARIFS :

Visites extérieures :
3€ (gratuit enfants jusqu’à 10 ans) ;
Visites intérieures et extérieures :
10€ (plein) - 8€ (groupe)
ou 5€ (enfants de 10 à 16 ans)

+ RENSEIGNEMENTS :

Place du Château 89430 Tanlay
+33 (0)3 86 75 70 61
info@chateaudetanlay.fr
www.chateaudetanlay.fr

+ OPENING HOURS: open from mid-April to
mid-November, every day except Tuesdays
(non-public holidays). Guided tours only
(approximately 50 min) at: 10am, 11.30am, 2.15pm,
3.15pm, 4.15pm and 5.15pm. Outdoor tours from
9.45am to 6pm
+ PRICES:
outdoor tours: €3 (free for children up to 10 years);
Indoor and outdoor tours: €10 (full price)
€8 (group price) or €5 (children from 10 to 16 years)
+ FURTHER INFORMATION:
place du Château 89430 Tanlay
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MAULNES

F2

Le château de Maulnes est une réalisation
de la Renaissance située sur la commune de
Cruzy-le-Châtel. Ce corps de logis de forme
pentagonale est unique au monde. Venez
découvrir cette exceptionnelle architecture.
Laissez-vous charmer par ses mystères et
légendes !
Cette construction est une énigme de la
Renaissance. Son architecture s’organise
autour d’un imposant escalier-puits à vis
central. Construit au cœur du XVIe siècle
dans un jeu subtil de lumière et d’eau, ce
véritable labyrinthe est une de ces grandes
architectures utopiques qui marquent
l’imagination.
Depuis quelques années, le château a
fait l’objet d’un vaste programme de
restauration et propose aujourd’hui un
programme d’animations culturelles et de
visites guidées.

Maulnes castle is a Renaissance creation located
in the commune of Cruzy-le-Châtel. The pentagonshaped main building is one of a kind. Come and
discover this stunning piece of architecture. Let its
mysteries and legends enchant you! This building
is an enigma of the Renaissance. It is structured
around an impressive central spiral stairwell. Built
in the mid-16th century in subtle interplay of light
and water, this veritable labyrinth is one of the grand
utopian pieces of architecture that leave their mark
on the imagination.
Over the years, the castle has undergone a huge
restoration project and today offers a program of
cultural activities and guided tours.
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+ HORAIRES : Ouvert du 13 avril au 29 septembre 2019,

+

sur visite guidée uniquement (une heure).
Ouverture toute la journée (10h30-18h) les 13/04, 27/04, 28/04, 21/09,
22/09 et 29/09. Du 14 avril au 5 mai visite guidée tous les jours
à 14h, 15h, 16h et 17h.
En juillet visite guidée tous les jours à 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
En août visite guidée tous les jours à 10h30, 14h, 15h,
15h30, 16h, 16h30 et 17h.
Du 8 mai au 30 juin et du 1er au 28 septembre, visite guidée tous les
weekend et jours fériés à 14h, 15h, 16h et 17h.
Réservation obligatoire pour les groupes, les visites thématiques
et certaines visites spectacles.
TARIFS : 6€ (plein) - 4€ (réduit) - 5€ (groupe)
ou 8€ (visites spéciales).

+ RENSEIGNEMENTS :

Hameau de Maulnes 89740 Cruzy-le-Châtel
+33 (0)3 86 72 84 77 - maulnes@yonne.fr - www.maulnes.fr

+ OPENING HOURS: open from 13 April to 29 September 2019, guided tours only
(one hour). Open all day (10.30am - 6pm) on 13/04, 27/04, 28/04, 21/09,
22/09 and 29/09.
From 14 April to 5 May, guided tours every day at 2pm, 3pm, 4pm and 5pm.
In July, guided tours every day at 10.30am, 2pm, 3pm, 4pm and 5pm.
In August, guided tours every day at 10.30am, 2pm, 3pm, 3.30pm, 4pm,
4.30pm and 5pm. From 8 May to 30 June and from 1 to 28 September, guided
tours every weekend and public holidays at 2pm, 3pm, 4pm and 5pm.
Booking required for groups, themed tours and performance tours.
+ PRICES: €6 (full price) - €4 (concession) - €5 (group price)
or €8 (special tours).
+ FURTHER INFORMATION: hameau de Maulnes 89740 Cruzy-le-Châtel

NUITS-SUR-ARMANÇON
Le château de Nuits-sur-Armançon a été
construit en 1560 durant les guerres de
religion. Il y fut le théâtre d’affrontements
sévères. C’est un édifice Renaissance,
exemple remarquable d’une architecture
civile adaptée aux nécessités de la
défense. Transformé après la Révolution
en demeure de plaisance, le château
présente encore de nombreux vestiges
de son passé militaire : puits intérieur,
meurtrières, esplanade de tir…
Les intérieurs meublés racontent la vie au
château sur cinq siècles avec plus de vingt
pièces à l’usage bien défini, témoins de la
vie d’autrefois.

The Nuits-sur-Armançon castle was built in 1560
during the Wars of Religion. It was the scene of
violent battles. This Renaissance building is a
remarkable example of civil architecture adapted
to for defence needs. Transformed after the
Revolution into a country retreat, the castle still
has many vestiges of its military past such as its
indoor well, arrowslits and shooting range.
The furnished interiors tell the story of the life
at the castle over five centuries with more than
twenty rooms with a designated use, all witnesses
of the past.

F4

+ HORAIRES : Ouvert d’avril à fin octobre,

+

tous les jours sauf les mardis non fériés.
Visite guidée (1 heure) à : 11h00, 14h15, 15h15,
16h15 et 17h15.
TARIFS : 8€ (plein) - 6€ (réduit et groupe)
ou 4€ (enfants) - Gratuit moins de 6 ans.

+ RENSEIGNEMENTS :

42, rue du Maréchal Leclerc
89390 Nuits-sur-Armançon
+33 (0)6 64 14 19 47 (propriétaire)
+33 (0)6 11 48 58 95 (guide)
information@chateaudenuits.fr
www.chateaudenuits.fr

+ OPENING HOURS: open from April to the end of October,
every day except Tuesdays (non-public holidays).
Guided tours (1 hour) at: 11am, 2.15pm, 3.15pm, 4.15pm
and 5.15pm.
+ PRICES: €8 (full price) - €6 (concession and group price)
or €4 (children) - Free for under 6s.
+ FURTHER INFORMATION: 42, rue du Maréchal Leclerc
89390 Nuits-sur-Armançon
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BÉRU

C3

Le château de Béru se dresse au milieu des vignes
surplombant un des plus charmants coteaux
du Chablisien. Cette demeure, déjà mentionnée
au XIIIe siècle, a été reconstruite au XVIIe siècle
et appartient depuis 1627 aux Comtes de Béru,
toujours propriétaires de ce domaine.
Le Château a connu des modifications à la
Renaissance et au XVIIIe siècle. On peut y voir un
rare cadran solaire et lunaire du XVIe siècle, une
porte et sa tour du XIIIe siècle, un colombier avec
mille cinq cents cases du XIIIe siècle et des chais du
XVIe siècle. Au cœur de cet ensemble se trouve “le
Clos Béru”, terroir unique, clos de murs historiques
érigés au XIIIe siècle.

Béru castle stands amongst the vineyards overlooking one
of the most charming hillsides in the Chablis region. This
residence, which can be found in records dating back to in
the 13th century, was rebuilt in the 17th century and since
1627 has belonged to the Counts of Béru, who are still the
owners of this estate.
The Castle underwent changes in the Renaissance and
the 18th century. Here, you can see a rare 16th century
sundial and moondial, a 13th century door and its tower,
a 13th century dovecote with one thousand five hundred
pigeonholes and 16th century cellars. In the middle of all
this, you can find the unique «Béru Close”, an enclosure of
historical walls erected in the 13th century.
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+ HORAIRES : Visite guidée du château

+
+

et du domaine viticole avec dégustation :
du 1er juillet au 30 septembre à 11h et 16h
et toute l’année sur rendez-vous.
Activités pour les groupes d’enfants et scolaires
à partir de 10-12 ans : Chasse au trésor et goûter.
TARIF : 15 € par personne avec dégustation
Activités enfants : 20€ par personne.
RENSEIGNEMENTS : 32, Grande-Rue 89700 Béru
+33 (0)3 86 75 90 43 - contact@chateaudeberu.com
www.chateaudeberu.com

+ OPENING HOURS: guided tours of the castle
and vineyard with wine tasting: from 1 July to
30 September at 11am and 4pm, booking only.
Activities for children and school groups from
10-12 years: Treasure hunt and snacks.
+ PRICES: €15 per person with wine tasting
Activities for children: €20 per person.
+ FURTHER INFORMATION:
32, Grande-Rue 89700 Béru

ESCALE CISTERCIENNE
CISTERCIAN STOP-OFF

PONTIGNY

B2

Fondée en 1114, l’abbaye cistercienne Notre-Dameet-Saint-Edme de Pontigny est la deuxième fille
de Cîteaux. Son abbatiale, construite au milieu XIIe
siècle, est le plus grand édifice cistercien conservé
du Moyen Âge. L’église est unique, tant par sa taille
que par son architecture, avec l’utilisation précoce
de la voûte d’ogives dans la nef, témoin du
passage de l’art roman à l’art gothique ; ce dernier
est superbement illustré par la construction d’un
nouveau chœur gothique vers 1180. Il abrite les
reliques de saint Edme, archevêque de Cantorbery,
inhumé là en 1240.
Un véritable lieu de sérénité… Découvrez toute une
programmation d’événements au cours de la
saison touristique.

Founded in 1114, the Cistercian Abbey of Notre-Dame-etSaint-Edme in Pontigny is the second daughter of Cîteaux.
Its abbey church, built in the mid-12th century, is the largest
Cistercian building preserved from the Middle Ages.
The church is unique in both its size and architecture, with
its early use of ribbed vaults in the nave. It bears witness
to the transition from Romanesque to Gothic art; the latter
beautifully illustrated by the construction of a new Gothic
choir in around 1180. It houses the relics of Saint Edmond,
Archbishop of Canterbury, who was buried there in 1240.
A true place of serenity… Discover a whole programme of
events throughout the tourist season.

+ HORAIRES :

+
+

Boutique et domaine : ouverts en hiver du 1er novembre
au 31 mars du mercredi au dimanche de 9h30 à 13h
et de 13h30 à 16h30. En été, la boutique est ouverte
du 1eravril à fin octobre du mercredi au dimanche
de 10h à 18h.
Le domaine est ouvert du mercredi au dimanche en
avril et tous les jours de mai à fin octobre de 9h à 17h45.
Abbatiale : 9h-19h tous les jours.
Fermeture exceptionnelle possible les jours
de concerts et cérémonies cultuelles.
TARIF : gratuit
RENSEIGNEMENTS : Les Amis de Pontigny
5, avenue de l’Abbaye, 89230 Pontigny
+ 33(0)3 86 47 54 99 - accueil@abbayedepontigny.com
www.abbayedepontigny.com

+ OPENING HOURS:
Shop and estate: open in the winter from 1 November to 31 March,
Wednesday to Sunday from 9.30am to 1pm and from 1.30pm to
4.30pm. In the summer, the shop is open from 1 April to end of
October, Wednesday to Sunday from 10am to 6pm. The estate is
open from Wednesday to Sunday in April and every day from May
to the end of October from 9am to 5.45pm.
Abbey church: 9am-7pm every day. One-off closing is possible
on the days of concerts and religious ceremonies.
+ PRICE: free
+ FURTHER INFORMATION: Les Amis de Pontigny
5, avenue de l’Abbaye, 89230 Pontigny
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ESCALE CISTERCIENNE

REIGNY

B5

L’abbaye de Reigny fût fondée non loin en
1104, rattachée à l’Ordre cistercien en 1128 et
transférée à son emplacement actuel en
1134 par l’abbé Étienne de Torcy, moine de
Clairvaux et sous l’autorité de saint Bernard.
Implantée dans un cadre exceptionnel
en bordure de la Cure, terre des comtes
d’Auxerre et de Nevers, l’abbaye fût très
puissante et prospère.
À voir absolument : l’exceptionnel réfectoire
cistercien du XIVe siècle, dont il ne reste que
trois exemples en France et sa chair de
lecteur (XIVe s.).

The Abbey of Reigny was founded not long after
1104, attached to the Cistercian order in 1128 and
transferred to its current location in 1134 by the
abbot Étienne de Torcy, a Clairvaux monk under the
authority of Saint Bernard. Located in impressive
surroundings on the edge of the Parish, land of the
Counts of Auxerre and Nevers, the abbey was once
very powerful and prosperous.
Must-see: The exceptional 14th century Cistercian
refectory, of which there are only three examples
left in France, and 14th century pulpit.

QUINCY

E2

+ HORAIRES : Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

+
+

De juillet à août : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h,
sauf le samedi et le dimanche matin. Pas de visites pendant les
concerts et autres événements de l’abbaye, vérifiez le programme
de la saison ou contactez l’accueil de l’abbaye.
TARIFS : visite libre : 5€ (plein) -gratuit moins de 18 ans
Visite guidée : 8€ (plein) - 3€ moins de 18 ans
RENSEIGNEMENTS : 89270 Vermenton - +33(0)6 07 37 27 76
ou +33(0)3 86 81 59 30 abbayedereigny@orange.fr
www.abbayedereigny.com

+ OPENING HOURS: Open all year, booking only. From July to August: open every
day from 10am to 12pm and from 2 to 6pm, except on Saturday and Sunday
morning. No visits during concerts and other abbey events. Please check the
season program or contact the reception of the abbey.
+ PRICES: open visit: €5 (full price) - Free for under 18s
Guided tour: €8 (full price) €3 for under 18s
+ FURTHER INFORMATION: 89270 Vermenton

E3

+ HORAIRES : Visites guidées : du 9 juillet au 18 août,

de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h. Fermé les lundis,
mercredis matin et dimanches matin.
Ouverture pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Hors saison, ouverture aux visites pour groupes sur
réservation uniquement.
TARIFS : 8€ (plein) - 5€ (réduit)
et gratuit pour les moins de 7 ans.

Fille de Pontigny, fondée en 1133 dans un vallon retiré
du Tonnerrois, l’abbaye Notre-Dame de Quincy
et sa vallée ont gardé toute leur authenticité.
L’hostellerie, une partie des bâtiments conventuels
des XIIIe et XVe siècles et le logis abbatial de style
gothique tardif, témoignent de la splendeur de cet
établissement.

+

Daughter of Pontigny, founded in 1133 in a secluded dell
away from Tonnerrois, the Notre-Dame Abbey of Quincy and
its valley have preserved their authenticity. The hostelry,
a part of the monastic buildings from the 13th and 15th
centuries and the abbey house in late Gothic style reflect
the splendour of this building.

+ OPENING HOURS: guided tours: from 9 July to 18 August, from
10.30am to 12pm and from 3.30 to 6pm. Closed Mondays,
Wednesday mornings and Sunday mornings. Open for European
Heritage Days. Off season, open for group tours (booking only).
+ PRICES: €8 (full price) - €5 (concession) and free under 7s.
+ FURTHER INFORMATION: route de Quincy, Commissey 89430 Tanlay

12 I ESCALE PATRIMOINE

+ RENSEIGNEMENTS :

Route de Quincy, Commissey 89430 Tanlay
+33 (0)3 86 75 87 03 - abbayedequincy@wanadoo.fr

PETIT-PONTIGNY

B3

C3

Ancien chai de l’abbaye de Pontigny toute proche, le “PetitPontigny” a été reconstruit dans son état actuel au début du
XVIIe siècle. Vendu comme bien national en 1791, il appartient
aujourd’hui à la Ville de Chablis et accueille le Bureau
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne dans l’hôtel Gras.
C’est aussi le lieu des festivités de Chablis et de son vignoble
et bientôt un des trois sites de la future Cité des vins de
Bourgogne.

A former wine cellar of Pontigny Abbey nearby, «Petit-Pontigny» was
rebuilt to its current state at the beginning of the 17th century.
Sold as national property in 1791, it now belongs to the city of Chablis and
welcomes the Bourgogne Wine Board in the Hotel Gras. It is also the site
of Chablis festivities, its vineyard and is soon to be one of the three sites
of the future Cité des vins de Bourgogne.

GRANGE DE BEAUVAIS

A2

+ RENSEIGNEMENTS :

rue de Chichée 89800 Chablis

+ FURTHER INFORMATION:
rue de Chichée 89800 Chablis

B2

L’abbaye de Pontigny disposait d’un important patrimoine
foncier, dont l’essentiel était regroupé en « celliers »
(exploitations viticoles) et en « granges » (exploitations
agricoles). Celles-ci étaient habitées et mises en valeur par
les frères convers. Une association « la grange de Beauvais »
assure la restauration et l’animation du lieu.
Un jardin d’inspiration médiévale, un conservatoire de la
vigne tels sont, entre autres, ses projets qui verront bientôt le
jour. Depuis la RN77 qui relie Troyes à Auxerre entre Pontigny
et Montigny-la-Resle, prendre la D8 en direction de Venouse,
Seignelay. Après environ 1 km, prendre la route sur la droite qui
mène à la grange.

BEAUVAIS GRANGE
Pontigny Abbey had a significant land heritage, with much of it grouped
into «cellars» (wine estates) and «granges» (farm buildings). These
were inhabited and tended to by lay brothers. The «Grange de Beauvais»
association is in charge of restoration and events.
A medieval-inspired garden and a vineyard conservatory are among the
projects that it will soon launch. From the RN77, which connects Troyes
to Auxerre between Pontigny and Montigny-la-Resle, take the D8 in the
direction of Venouse, Seignelay. After approximately 1 km, take the road on
the right which leads to the grange.

+ HORAIRES : Ouvert de juillet à

septembre le mardi et le samedi
de 9h à 17h et le jeudi de 14h à 18h.
Pour les autres jours sur rendez-vous.
TARIF : gratuit

+
+ RENSEIGNEMENTS :

Chemin de la Ferme 89230 Venouse
+ 33(0)6 80 72 90 36
+ 33(0)3 86 53 06 09
contact@site.com
www.grangedebeauvais.com

+ OPENING HOURS: open from July to
September, Tuesday and Saturday from 9am
to 5pm and on Thursdays from 2 to 6pm.
Booking required for all other days.
+ PRICE: free
+ FURTHER INFORMATION:
chemin de la Ferme 89230 Venouse
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ESCALE TONNERROISE

ESCALE TONNERROISE
TONNERRE STOP-OFF

HÔTEL-DIEU

D2

D3

Avec un parc de douze hectares en centre-ville et
sept siècles d’histoire à raconter, l’hôpital
de Tonnerre est un site remarquable dans le passé
de la ville mais aussi du territoire et dans l’évolution
de la médecine en Occident.
Cet Hôtel-Dieu est le plus ancien de Bourgogne
(1293) et la salle des malades du XIIIe siècle
impressionne par ses dimensions. Cette immense
halle abrite le tombeau de Marguerite de
Bourgogne, la fondatrice, une mise au tombeau
(1454) et une exceptionnelle méridienne, sorte de
cadran solaire au sol (1785). Cet ensemble s’inscrit
au cœur d’un espace culturel, avec plusieurs
salles de visite mêlant habilement histoire de la
médecine, jardins, architecture, art religieux et art
contemporain.

HÔTEL-DIEU
With a 12-hectare park in the town centre and seven
centuries of history to tell, Tonnerre Hospital is an
impressive site of the region and the town’s past, as well
as in the evolution of Western medicine. This Hôtel-Dieu
is the oldest in Burgundy (1293) with an impressively large
13th century sick ward. This immense building houses the
tomb of Marguerite de Bourgogne, the founder, a Burial
of Christ statue (1454) and an impressive meridian, a sort
of sundial attached to the floor (1785). All this is part of a
cultural space, with several visitors’ rooms skilfully blending
the history of medicine with gardens, architecture, and
religious and contemporary art.
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+ HORAIRES ET TARIFS D’ÉTÉ :

Du 1er juillet au 30 septembre, de 10h à 20h sauf le mardi
En Octobre et du 1er avril au 30 juin, de 11h à 17h
les vendredis, samedis et dimanches. 8€ et 10€.

+ HORAIRES ET TARIFS D’HIVER :

Du 1er novembre au 1er avril de 11h à 17h (Hôtel-Dieu fermé).
Expositions à La Pharmacie + visite du musée,
les vendredis, samedis et dimanches. 4€ et 5€.

+ VISITES GUIDÉES :

À partir de 12 personnes, sur réservation.

+ RENSEIGNEMENTS :

Place Marguerite de Bourgogne 89700 Tonnerre
+33 (0)3 86 54 34 79 ou +33 (0)3 86 54 35 01
espaceculturel@ch-tonnerre.fr
https://espace-culturel-de-lhopital-de-tonnerre.business.site/

+ SUMMER OPENING HOURS AND PRICES:
from 1 July to 30 September, 10am to 8pm except Tuesday
In October and from 1 April to 30 June, 11am to 5pm on Fridays,
Saturdays and Sundays. €8 and €10.
+ WINTER OPENING HOURS AND PRICES:
from 1 November to 1 April from 11am to 5pm (Hôtel-Dieu closed)
Exhibitions at the Pharmacy + museum tour, Fridays, Saturdays
and Sundays. €4 and €5.
+ GUIDED TOURS: from 12 people, booking only.
+ FURTHER INFORMATION:
place Marguerite de Bourgogne 89700 Tonnerre

FOSSE DIONNE

D2

D3

Cette source est une résurgence naturelle de type
vauclusien. Aménagée en lavoir au XVIIIe siècle, elle
garde encore le secret de l’origine de son eau à débit
varié, mais perpétuel, coulant en moyenne à trois
cents litres par seconde.
Les plongeurs qui s’y sont aventurés ont remonté la
galerie souterraine sur trois cent soixante mètres sur
une profondeur de soixante !

FOSSE DIONNE
This spring is a natural resurgence typical of Vaucluse.
Converted into a wash house in the 18th century, the origin of
this spring is still a secret. Its flow is constant yet changing,
flowing at an average of three hundred litres per second.
Divers who have ventured there have gone back up the
underground passage, three hundred and sixty meters long
and sixty metres deep!

+ HORAIRES : accès libre
+ TARIF : gratuit
+ RENSEIGNEMENTS :

Rue de la fosse Dionne
89700 Tonnerre
Office de Tourisme à Tonnerre
+33 (0)3 86 55 14 48
www.tonnerre-patrimoine.com

+ OPENING HOURS: open access
+ PRICE: free
+ FURTHER INFORMATION:
rue de la fosse Dionne 89700 Tonnerre
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ESCALE TONNERROISE

ÉGLISE SAINT-PIERRE

D2

D3

À l’origine, chapelle du château, cette église collégiale des XIVe
et XVIe siècles surplombe la ville de Tonnerre. De son parvis, vous
aurez une vue imprenable sur la petite cité de caractère et ses
alentours. À l’intérieur, vous pourrez découvrir un orgue ancien,
une chaire du XVIIIe siècle et de magnifiques vitraux dont deux
grisailles du XVIe siècle. Plusieurs concerts sont organisés tout
au long de l’été au profit de l’association.

SAINT-PIERRE CHURCH
Originally a castle chapel, this collegiate church from the 14th and 16th
centuries overlooks the city of Tonnerre. From the forecourt, enjoy a
breathtaking view over the small town of character and its surroundings.
Inside, you can discover a historical organ, a chair from the 18th century and
magnificent stained-glass windows including two 16th century grisailles.
Many concerts are organized throughout the summer to raise money for the
church.

ÉGLISE NOTRE-DAME

D2

14h à 18h en marge du rassemblement
de voitures de prestige à Tonnerre et
du 20 avril au 29 septembre 2019 de
14h à 18h - de 10h à 18h le dimanche 21
et le lundi 22 avril.

+ RENSEIGNEMENTS :

Office de Tourisme à Tonnerre
+33 (0)3 86 55 14 48
ass-st-pierre@hotmail.com
www.association-saint-pierrede-tonnerre.fr

+ OPENING HOURS: Saturday 14 April 2019
from 2 to 6pm on the outskirts of the luxury
car show in Tonnerre and from 20 April to
29 September 2019 from 2 to 6pm - 10am to
6pm on Sunday 21 and Monday 22 April.

D3

Aujourd’hui au centre-ville, cette église, fondée en 1164, se situait,
au moment de sa construction, hors agglomération, le quartier
n’étant pas encore habité. Comme vous pourrez le constater,
cet édifice a vécu de nombreuses péripéties qui ont marqué
ses façades. Elle a été brûlée par les Anglais en 1359, par les
Bourguignons en 1414, puis par l’incendie de 1556 et a subi des
bombardements durant la dernière guerre.
Sa reconstruction est de style gothique.

NOTRE-DAME CHURCH
This church, founded in 1164, was located away from urban areas at the
time of its construction as the neighbourhood was not yet inhabited. Today,
however, it can be found in the centre of town. As you will see, this building
has experienced many twists and turns that have left their mark on its
facades. It was burned by the English in 1359, by the Burgundians in 1414,
and then by the fire of 1556 and suffered bombing during the last war. It was
reconstructed in Gothic style.
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+ HORAIRES : le samedi 14 avril 2019 de

+ HORAIRES :

en accès libre tous les jours

+ RENSEIGNEMENTS :

rue saint Michel 89700 Tonnerre
Office de Tourisme à Tonnerre
+33 (0)3 86 55 14 48
www.tonnerre-patrimoine.com

+ OPENING HOURS: open access every day
+ FURTHER INFORMATION:
rue saint Michel 89700 Tonnerre

+ À TONNERRE DÉCOUVREZ :

LE CHEVALIER D’ÉON

D2

D3

Né à Tonnerre en 1728, le Chevalier d’Éon était diplomate
et célèbre figure de l’aristocratie européenne. En 1754, il
fut envoyé en Russie par Louis XVI, qui lui demanda de se
vêtir en femme pour espionner la tsarine Elisabeth et la
convaincre de rejoindre l’alliance Franco-Autrichienne
formée contre la Prusse et le Royaume-Uni. Contre
sa volonté, il a, par la suite, passé les trente dernières
années de sa vie habillé en femme dont vingt-cinq ans
à Londres.

CHEVALIER D’ÉON
Born in Tonnerre in 1728, Chevalier d’Éon was a diplomat and
famous figure of European aristocracy. In 1754, he was sent to
Russia by Louis XVI, who asked him to dress as a woman to spy on
the Tsarina Elizabeth and convince her to join the Franco-Austrian
Alliance formed against Prussia and the United Kingdom. Against
his will, he then spent the last thirty years of his life dressed as a
woman, with twenty-five of those years lived in London.

LE KIOSQUE
BAPTISTE-CHEVREAU

D2

L’Hôtel d’Uzès, sa maison natale, belle
demeure de style Renaissance (XVIe s.)
à voir d’extérieur : rue des Fontenilles.
Sa statue érigée en son honneur en
2018 : place de la République.
Sa maison familiale, où il a résidé sept
ans, alors exilé de la cour par Louis XVI.
Aujourd’hui ce lieu a été aménagé en
musée. (Informations rubrique “Musée”,
page 32).

+ IN TONNERRE, DISCOVER:
Hôtel d’Uzès, his birthplace and a beautiful
Renaissance-style residence (16th century)
to be seen from the outside: rue des
Fontenilles.
The statue erected in his honour in 2018:
place de la République.
His family home, where he resided for
seven years, until he was exiled from the
court by Louis XVI. Today, this site has been
converted into a museum. (Information in the
«Museums” section on page 32).

D3

Vers 1890, la société musicale « L’Avenir musical » décide la
construction d’un kiosque sur la Promenade du Pâtis. Avec le
soutien de la ville, le kiosque fut finalement construit en 1905.
Sa structure fut démontée dans les années 80 pour raison de
sécurité. En 2016, en hommage à Baptiste Chevreau décédé
lors de l’attentat du Bataclan à Paris (13/11/2015) , sa famille
crée une association «le kiosque à Baptiste» dont le premier
projet fut de reconstruire le kiosque à musique et de refaire
de ce site un lieu de vie. Le site a été inauguré le 28 octobre
2017. Chaque saison découvrez des concerts en plein air.

THE BAPTISTE CHEVREAU BANDSTAND
In around 1890, the musical group «L’Avenir musical» decided to build a
bandstand on the Promenade du Pâtis. With the support of the city, the
bandstand was finally built in 1905. Its structure was dismantled in the
1980s for safety reasons. In 2016, as a tribute to Baptiste Chevreau who
died during the Bataclan attack in Paris (13/11/2015), his family set up a
charity “le kiosque à Baptiste” whose first project was to reconstruct the
bandstand and to bring this place to life again. It was officially opened
on 28 October 2017. Discover open-air concerts every season.

+ HORAIRES : accès libre toute l’année
+ RENSEIGNEMENTS :
Pâtis 89700 Tonnerre
lekiosqueabaptiste@orange.fr

+ OPENING HOURS: open access all year
+ FURTHER INFORMATION: Pâtis 89700 Tonnerre
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ESCALE CHABLISIENNE

ESCALE CHABLISIENNE
STOP-OFF IN CHABLIS

COLLÉGIALE
SAINT-MARTIN

B3

C3
+ HORAIRES :

La collégiale Saint-Martin appartenait jusqu’en 1791 à une
communauté (un « collège ») de chanoines de Tours, à qui la terre
de Chablis avait été donnée par le roi Charles-le-Chauve en 867.
Vers 1180-1220, l’édifice actuel fut édifié en style gothique primitif sur
le modèle de la cathédrale de Sens et partiellement reconstruit à
l’identique au XVIIe siècle après un grand incendie (voir façade).

SAINT-MARTIN COLLEGIATE CHURCH
Until 1791, the Saint-Martin collegiate church belonged to a community (a
«college») of canons from Tours, who were given the land of Chablis by King
Charles the Bald in 867. Around 1180-1220, the current building was built in
early Gothic style following the model of Sens Cathedral and partially rebuilt
exactly as it was in the 17th century after a great fire (see facade). Opening
hours: mass on Sunday at 11.15am - Open in season (contact the Chablis
Tourist Information Centre for opening times).

PORTE-NOËL

B3

+
+ RENSEIGNEMENTS :

2, place du Regain 89800 Chablis
Office de Tourisme à Chablis
+33 (0)3 86 42 80 80

+ PRICE: free entry
+ FURTHER INFORMATION:
2, place du Regain 89800 Chablis

C3

Au XVe siècle, des remparts sont élevés afin de protéger la ville
pendant la guerre de Cent Ans : ils étaient dotés de vingt-neuf
tours, trois portes et trois poternes. L’une de ces portes est la Porte
Noël, du nom de son architecte ; elle a été reconstruite en 1775 en
remplacement des anciennes tours carrées.

PORTE-NOËL
In the 15th century, battlements were raised to protect the city during the
Hundred Years’ War: they were equipped with twenty-nine towers, three doors
and three posterns. One of these doors is the Porte Noël, which is named after
its architect. It was rebuilt in 1775 to replace the old square towers.
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Messe le dimanche à 11h15
Ouverte en saison (se renseigner
auprès de l’Office de Tourisme de
Chablis pour les périodes d’ouverture).
TARIF : entrée libre

Ne se visite pas.

RENSEIGNEMENTS :

1-3, rue Porte-Noël 89800 Chablis
Office de Tourisme à Chablis
+33 (0)3 86 42 80 80

Cannot be visited.
+ FURTHER INFORMATION:
1-3, rue Porte-Noël 89800 Chablis
Chablis Tourist Information Centre
+33 (0)3 86 42 80 80

MAISON DITE “SYNAGOGUE”

Informations auprès de l’Office de Tourisme de Chablis

+ RENSEIGNEMENTS : 14, rue des Juifs 89800 Chablis
Office de Tourisme à Chablis - +33 (0)3 86 42 80 80

+ OPENING HOURS:
Information available from the Chablis Tourist Information Centre
+ FURTHER INFORMATION: 14, rue des Juifs 89800 Chablis
Chablis Tourist Information Centre
+33 (0)3 86 42 80 80

SYNAGOGUE HOUSE
This old 16th century house, beautifully
restored a few years ago, has since become a
place of worship.

ANCIEN HÔTEL-DIEU

FORMER HÔTEL-DIEU
Today a restaurant, this former medieval
hospital still retains the Saint-Jean-Baptiste
chapel (17th century), whose apse can be seen
from the street.

B3

SAINT-CÔME AND SAINT-DAMIEN PRIORY
Augustinian monastery. The current building
dates from the 13th century. Beautiful
enclosure wall.

C3

Visible de la rue.

+ RENSEIGNEMENTS :

6, place Général Gras 89800 Chablis

		 Visible from the street.
+ FURTHER INFORMATION: 6, place Général Gras 89800 Chablis

PRIEURÉ SAINT-CÔME
ET SAINT-DAMIEN
Établissement de religieux Augustins.
Le bâtiment actuel date du XIIIe siècle.
Beau mur de clotûre.

C3

+ HORAIRES :

Cette vieille demeure du XVIe siècle,
magnifiquement restaurée il y a
quelques années, est devenue depuis
un lieu de culte.

Aujourd’hui occupé par un restaurant,
l’ancien hôpital médiéval conserve sa
chapelle Saint-Jean-Baptiste (XVIIe s.)
dont le chevet se voit de la rue.

B3

B3

C3

Visible de la rue.

+ RENSEIGNEMENTS :

rue Jeanne d’Arc 89800 Chablis

		Visible from the street.
+ FURTHER INFORMATION: rue Jeanne d’Arc 89800 Chablis
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TOUR MIRAU D’AVAL

B3

C3

Cette échauguette (tourelle d’angle située en hauteur) appartient
au rempart qui protégeait la ville. Bâtie en 1585 par un certain
Mirau elle défendait l’entrée est de la ville en aval du pont.
Elle avait son pendant en amont du pont.

MIRAU D’AVAL TOWER
This watchtower (high turret) is part of the fortification which protected the
city. Built in 1585 by a certain Mirau, this watchtower defended the east entry
to the city downstream from the bridge. There was also a twin watchtower
upstream from the bridge.

POTERNE CHENNETON

B3

Visible du pont qui enjambe le Serein

+ RENSEIGNEMENTS :

Avenue Oberwesel 89800 Chablis

Visible from the bridge that crosses
the river Serein.
+ FURTHER INFORMATION:
avenue Oberwesel 89800 Chablis

C3

Ancienne tour du rempart du XVe siècle, remaniée au XVIIIe siècle,
la poterne (porte étroite) permettait d’accéder à la rivière.
Située entre le bief du moulin de la ville et le Serein.

+ RENSEIGNEMENTS :

POSTERN CHENNETON
Former battlement tower from the 15th century, remodelled in the 18th
century with the postern (narrow door) allowing access to the river. Located
between the town’s mill race and the river Serein.

Visible from the street.
+ FURTHER INFORMATION: rue de la Poterne
Chenneton 89800 Chablis

OBÉDIENCERIE

B3

rue de la Poterne Chenneton
89800 Chablis

C3

Maison historique du Domaine Laroche, l’Obédiencerie est à
l’origine le siège de l’intendant (obédiencier) des chanoines
de l’abbaye Saint-Martin de Tour, propriétaire de vignes sur le
Chablisien. Haut lieu du patrimoine local, le bâtiment date du XVIe
et XVIIe siècles. À l’intérieur, un superbe pressoir à double abattage,
réputé du XIIIè siècle.
À l’issue de la visite, dégustation des crus du Domaine Laroche.

OBÉDIENCERIE HOUSE
Historic house of Domain Laroche, Obédiencerie was originally the
headquarters of the quartermaster (obédiencier) of the canons of the
Saint-Martin Abbey in Tours, who owned vineyards in the Chablis region. A
prime local heritage site, the building dates from the 16th and 17th centuries.
Inside, there is a splendid double ‘abattage’ wine press, reported to be from
the 13thcentury. At the end of the tour, there is a tasting of Domaine Laroche
wines. There was also a twin watchtower upstream from the bridge.
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Visible de la rue

+ HORAIRES :

visite guidée d’une heure à 11h et 15h

+ TARIF : 15€ (plein)
+ RENSEIGNEMENTS : Domaine Laroche
10, rue Auxerroise 89800 Chablis
+33 (0)3 86 42 89 28
info@larochewines.com
www.larochewines.com/fr/nos-sitesdexception

+ OPENING HOURS:
guided hour-long tour at 11am and 3pm.
+ PRICE: €15 (full price)
+ FURTHER INFORMATION: Domaine Laroche,
10, rue Auxerroise 89800 Chablis

ESCALE CRAVANTAISE
STOP-OFF IN CRAVANT

MAISON À COLOMBAGES

A5

B5

Cette maison à “pan de bois”, datée du XVe siècle, serait la
demeure la plus ancienne du village. Selon la tradition locale,
Jeanne d’Arc y aurait séjourné lors de son passage en 1429. Le
gros œuvre est composé de pierres de taille, moellons et pans de
bois. La structure portante est en bois. En façade, on peut encore
voir les décors réalisés par des sculpteurs sur bois, auxquels
les charpentiers de l’époque ont fait appel pour embellir la
construction.

Ne se visite pas.

+ RENSEIGNEMENTS : 30, rue d’Orléans
89460 Cravant Deux-Rivières
Office de Tourisme à Chablis
+33 (0)3 86 42 80 80

Cannot be visited.
+ FURTHER INFORMATION: 30, rue d’Orléans
89460 Cravant Deux-Rivières

HALF-TIMBERED HOUSE
This “timber-framed” house, which dates back the 15th century, may be the
village’s oldest residence. According to local tradition, Joan of Arc is alleged
to have stayed here as she passed through in 1429. This large house is
constructed with building stones, rubble stones and timber frames.
The load-bearing structure is made of wood. On its facade, you can still see
the designs made by wood carvers, requested by the carpenters of the time
to make the building more attractive.

ÉGLISE SAINT-PIERRE
-SAINT-PAUL

A5

B5

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul est un édifice remarquable par son
vaste chœur Renaissance et son imposante tour de même style.
Elle témoigne du prestigieux passé de la cité de Cravant.

SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL CHURCH
The Saint-Pierre-Saint-Paul church is a stunning building, with its huge
Renaissance choir and imposing tower in the same style. It is a testament
to the prestigious past of the city of Cravant.

+ HORAIRES : ouverture l’été par des
bénévoles et pendant les Journées
du Patrimoine, visite avec tablettes
numériques.

+ RENSEIGNEMENTS :

Promenade Saint-Jean
89460 Cravant Deux-Rivières
Office de Tourisme à Chablis
+33 (0)3 86 42 80 80

+ OPENING HOURS: volunteer-run opening
hours during the summer and during Heritage
Days, tour with tablets.
+ FURTHER INFORMATION: Promenade
Saint-Jean 89460 Cravant Deux-Rivières
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DONJON

A5

B5

Le “donjon” a été bâti au XIVe et XVe siècles par les chanoines de la
cathédrale d’Auxerre, seigneurs du village. Haut de vingt-cinq mètres,
doté d’une remarquable tourelle octogonale, ce bâtiment est l’un des
fleurons du patrimoine de la ville. Il a eu plusieurs fonctions au cours
des siècles, tour à tour prison, tour de guet, puis caserne.

THE KEEP
The «keep» was built during the 14th and 15th centuries by the canons of Auxerre
Cathedral, lords of the village. Twenty-five meters high, with an impressive
octagonal turret, this building is one of the jewels of the city’s heritage.
It has been used for many things over the centuries: in turns a prison, a watchtower,
and barracks.
Propriété privée, visitable sur
demande lorsque la propriétaire
est présente.

+ RENSEIGNEMENTS :

Promenade saint Jean
89460 Cravant Deux-Rivières
Office de Tourisme de Chablis
+33 (0)3 86 42 80 80

Private property can be visited on
request when the owner is present.
+ FURTHER INFORMATION:
promenade saint Jean
89460 Cravant Deux-Rivières

Un peu plus loin …
A little further…

ÉCOMUSÉE DES MÉTIERS
ET OUTILS D’AUTREFOIS

A5

B5

Issu d’une famille de ferblantiers (dix-sept générations !), Jean-Louis
Lajambe collectionne depuis une quarantaine d’années les outils des
métiers anciens : plus de cinq mille outils sont à découvrir dans cet
écrin.

ECOMUSEUM OF HISTORICAL TRADES AND TOOLS
Coming from a long line of tinsmiths (seventeen generations!), Jean-Louis Lajambe
has been collecting the tools of ancient crafts over the past forty years: there are
more than five thousand tools to discover in this jewel of a museum.
+ HORAIRES :

Ouvert de 10h à 12h et de 15h
à 18h - Fermeture annuelle
du 1er novembre au 1er mars
TARIF : 3€ (plein)

+
+ RENSEIGNEMENTS :

2, rue de la Chapelle
89660 Mailly-le-Château
+33 (0)3 86 81 48 49
jean-louis.lajambe@orange.fr
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+ OPENING HOURS: open from 10am
to 12pm and from 3 to 6pm - Closed
yearly from 1 November to 1 March
+ PRICE: €3 (full price)
+ FURTHER INFORMATION:
2, rue de la Chapelle
89660 Mailly-le-Château

ESCALE HORS
DES SENTIERS BATTUS

STOP-OFF - OFF THE BEATEN TRACK

Insolite !

Amateurs de chasse aux trésors et de découverte
du patrimoine hors des sentiers battus, découvrez le Géocaching.
Partez à la recherche de petites caches dissimulées dans plusieurs
lieux de notre territoire. Toutes les informations sur
www.geocaching.com ou sur l’application “Géocaching”.
Out of the ordinary! For amateurs in treasure hunting and heritage discovery off the beaten
track: discover Geocaching. Set off on the search for small caches hidden in several
places across the region. All information can be found on www.geocaching.com or on the
«Geocaching” app.
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PETIT PATRIMOINE
SMALL HERITAGE: CHURCHES

ÉGLISES

L’église Saint-Maixent de Ancy-le-Libre

(XIIIe - XVIIIe s.), classée Monument Historique :
ouverte du 1er avril au 31 octobre.
LOCALISATION : rue de l’église 89160 Ancy-le-Libre.

E3

The Church of Saint-Maixent Ancy-le-free (13th - 18th century), listed as
a Historic Monument: open from 1 April to 31 October.
Address: rue de l’église 89160 Ancy-le-Libre.

Les superbes ruines de l’église
Saint-Valentin de style gothique tardif (1535)

F2

d’Arthonnay : reste le portail classé Monument Historique,
à voir de l’extérieur.
LOCALISATION : rue Jamerai Duval 89740 Arthonnay.

The spectacular ruins of the late Gothic style Saint Valentine church
(1535) of Arthonnay. The doorway is listed as a Historic Monument and is
visible from the outside.
Address: rue Jamerai Duval 89740 Arthonnay.

L’église Saint-Verain et Saint-Georges
de Bazarnes, classée Monument Historique :

A5

à voir de l’extérieur pour sa façade avec son élégant
porche roman (XIIe s.), chevet roman (XIIe s.) à absidiole
et sa statue de saint Georges du XVIe siècle.
LOCALISATION : 2-10, rue de l’église 89460 Bazarnes.

Saint-Verain and Saint-Georges church of Bazarnes, listed as a Historic
Monument: see it from the outside for its facade with its elegant
Romanesque porch (12th century), Romanesque apse (12th century) with
an apse chapel and its 16th century statue of Saint George.
Address: 2-10, rue de l’église 89460 Bazarnes.

L’église Saint-Jacques-le-Majeur
de Bernouil (XVIIe - XVIIIe s.), classée Monument

C2

Historique : à voir de l’extérieur pour sa remarquable
forme de trèfles (quadrilobée) très rare.
LOCALISATION : Grand-Rue 89360 Bernouil.

Saint-Jacques-le-Majeur church of Bernouil (17th - 18th century),
classified as a Historic Monument: see it from the outside for its unusual
quatrefoils clover shape.
Address: Grande-Rue 89360 Bernouil.

L’église Saint-Jean-Baptiste
de Chassignelles et ses superbes
peintures murales (XVe - XVIe s.) :

F4

ouverte par des bénévoles tous les deuxièmes dimanches
du mois de 15h à 18h de Pâques à la Toussaint et tous les jours
de 15h à 18h en juillet et août - Visite possible sur rendez-vous
au +33 (0)3 86 75 11 87.
LOCALISATION : 1, rue de l’église 89160 Chassignelles.

Saint-Jean-Baptiste church of Chassignelles and its beautiful murals
(15th - 16th century): open by volunteers every second Sunday of the
month from 3 to 6pm from Easter to All Saints Day and every day from
3 to 6pm in July and August - Tours can be booked +33 (0)3 86 75 11 87.
Address: 1, rue de l’église 89160 Chassignelles.

L’église Saint-Barthélémy
de Cruzy-le-Châtel (XIIIe - XVIIIe s.),

possède un portail néo-classique réalisé selon le projet
de l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, bâtisseur
des Salines Royales d’Arc-et-Senans (Doubs) :
fermée au public, remarquable de l’extérieur.
LOCALISATION : rue de la Ville 89740 Cruzy-le-Châtel.

F3

Saint Bartholomew church of Cruzy-le-Châtel (13th - 18th century),
boasts a Neo-Classical entrance designed by architect Claude-Nicolas
Ledoux, builder of the Royal Saltworks of Arc-et-Senans (Doubs): closed
to the public, impressive views from the outside.
Address: rue de la Ville 89740 Cruzy-le-Châtel.
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Certaines églises de notre territoire sont accessibles au public :
Some of the churches in the region are accessible to the public:

L’église Saint-Julien de Cry-sur-Armançon

(XVe - XVIIIe s.) et sa crypte (XIe s.), classées Monument
Historique : accessible d’avril à novembre tous les jours
de 9h à 17h.
LOCALISATION : 1-3, ruelle Caverot 89390 Cry.

F5

Saint-Julien church of Cry-sur-Armançon (15th - 18th century) and its
crypt (11th century), listed as a Historic Monument: accessible from April
to November every day from 9am to 5pm.
Address: 1-3, ruelle Caverot 89390 Cry.

L’église Notre-Dame-de-l’Assomption
de Jully

G4

(XIXe s.), accessible tous les jours de 9h à 17h.
LOCALISATION : Jully-la-Maine 89160 Jully.

Notre-Dame-de-l’Assomption church of Jully (19th century), accessible
all day from 9h to 17h. A
ddress: Jully-la-Maine 89160 Jully.

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul
de Ligny-le-Châtel, XIIe siècle (nef romane)

B2

et XVIe siècle (chœur Renaissance) : ouverte du 30 juin
au 16 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
et pendant les Journées Européennes du Patrimoine
de 9h30 à 18h30.
LOCALISATION : 2, rue Maison-Dieu 89144 Ligny-le-Châtel.

Saint-Pierre-Saint-Paul church of Ligny-le-Châtel, 12th century
(Romanesque nave) and 16th century (Renaissance choir): open from 30
June to 16 September from 10am to 12pm and from 2.30 to 6.30pm and
during European Heritage Days from 9.30am to 6.30pm.
Address: 2, rue Maison-Dieu 89144 Ligny-le-Châtel.

L’église Saint-Adrien de Mailly-le-Château :

A6

édifice du XIIIe siècle complété au XVIe siècle (chapelle
et clocher), remarquable façade dotée d’une galerie à
statues-colonnes (XIIIe s.). Ouverte tous les jours de 9h à 19h30.
LOCALISATION : rue du Château 89660 Mailly-le-Château.

Saint-Adrien church of Mailly-le-Chateau: 13th century building
completed in the 16th century (chapel and bell tower), impressive façade
with a gallery of statues and columns (13th century). Open every day
from 9am to 7.30pm.
Address: rue du Château 89660 Mailly-le-Château.

L’église Saint-Pantaléon de Ravières

(fin XIIe - fin XIIe s.) : classée Monument Historique.
Magnifique portail gothique tardif.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h, contacter la mairie
avant la visite : +33 (0)3 86 55 70 68.
LOCALISATION : place de l’église 89390 Ravières

F4

Saint Pantaléon church of Ravières (late 12th century): listed as a Historic
Monument. Magnificent late-Gothic entrance. Open every day from
9am to 6pm, contact the Town Hall before visiting: +33 (0)3 86 55 70 68.
Address: place de l’église 89390 Ravières

L’église Saint-Pierre-aux-Liens
de Sambourg : certaines parties datent

D4

E4

de la fin du XIIe siècle.
Ouverte tous les jours en été de 8h à 20h.
LOCALISATION : rue de l’église 89160 Sambourg

Saint-Pierre-aux-Liens church of Sambourg: some parts date back to
the late 12th century. Open every day in the summer from 8am to 8pm.
Address: rue de l’église 89160 Sambourg
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LAVOIRS

Les trois lavoirs d’Accolay Deux-Rivières

(XIXe s.) : en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : rue de la Fontaine, rue A. Parfait Pigeonnat
et rue du Canal 89460 Accolay Deux-Rivières

B5

Carisey wash house-trough: built on a spring, year-round open access.
Address: place du lavoir 89360 Carisey

The three wash houses of Accolay Deux-Rivières (19th century):
year-round open access.
Address: rue de la Fontaine, rue A. Parfait Pigeonnat
et rue du Canal 89460 Accolay Deux-Rivières

Le lavoir d’Aisy-sur-Armançon (XIXe s.) :

en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : RD957 89390 Aisy-sur-Armançon

Le lavoir de Chablis (1840) :

F5

Aisy-sur-Armançon wash house (19th century): year-round open access.
Address: RD957 89390 Aisy-sur-Armançon

Le lavoir d’Ancy-le-Libre (XIXe s.) :

en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : rue Basse 89160 Ancy-le-Libre

E3

Ancy-le-Libre wash house (19th century): year-round open access.
Address: rue Basse 89160 Ancy-le-Libre

Le lavoir d’Argenteuil-sur-Armançon :
beau lavoir de 1834 classé Monument Historique, situé
au bord d’une grande mare d’eaux vives et rattaché
à la présence d’une fontaine. Il présente sept arches
monumentales. En accès libre toute l’année.
LOCALISATION : place du village 89160
Argenteuil-sur-Armançon

E4

en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : rue du Ruisseau 89800 Beines

Beines wash house: year-round open access.
Address: rue du Ruisseau 89800 Beines

26 I ESCALE PATRIMOINE

bâti au bord du Serein, avec ses neuf arcades,
visible de la rue.
LOCALISATION : quai Voltaire 89360 Chablis

B3

C3

Chablis wash house (1840) : built on the edge of the river Serein,
with its nine archways, visible from the street.
Address: quai Voltaire 89360 Chablis

Le lavoir de Collan : en impluvium,
abrite une statue de saint Robert
en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : rue de l’église 89700 Collan

C3

Collan wash house: with an impluvium roof, housing a statue of Saint
Robert, year-round open access.
Address: rue de l’église 89700 Collan

Le lavoir du “donjon” de DeuxA5
Rivières-Cravant : avec son toit en impluvium,

B5

en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : rue du Donjon 89460 Cravant

Argenteuil-sur-Armançon wash house: this beautiful wash house from
1834, which is listed as a Historic Monument, is situated on the edge of a
large pool with spring tides and is connected to a fountain. It has seven
monumental arches. Year-round open access.
Address: place du village 89160 Argenteuil-sur-Armançon

Le lavoir de Beines :

C2

Le lavoir-abreuvoir de Carisey :
bâti sur une source, en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : place du lavoir 89360 Carisey

B3

The «keep” wash house of Cravant Deux-Rivières:
with an impluvium roof, year-round open access.
Address: rue du Donjon 89460 Cravant

Le lavoir de “l’émoulierie”
de Deux-Rivières-Cravant :

en accès libre toute l’année.
Localisation : rue de l’Émoulerie 89460 Cravant

«L’émoulierie” wash house of Cravant Deux-Rivières:
year-round open access.
Address: rue de l’Émoulerie 89460 Cravant

A5

B5

Partez faire le circuit des lavoirs dans notre région
et découvrez ceux qui sont accessibles :
Take a tour of the region’s wash houses and explore those which are accessible:

Le lavoir de Fulvy :

à impluvium et alimenté par le Canal de Bourgogne.
En accès libre toute l’année.
LOCALISATION : route de Fulvy, direction Chassignelles,
prendre le chemin en pente.

F4

Fulvy wash house: with an impluvium roof, powered by the Burgundy
Canal. Year-round open access.
Address: route de Fulvy, towards Chassignelles, take the sloping path.

Le lavoir de Gland :
construit en 1833, il se trouve sous la Mairie, à côté
d’un plan d’eau. Il dispose de deux bassins, de belles
voûtes, ainsi que d’arcades séparant les différentes
«pièces». En accès libre toute l’année.
LOCALISATION : rue du Grand Bois 89740

F3

Gland wash house: Built in 1833, it is located under the Town Hall, next
to a pond. It has two pools, beautiful vaults, as well as arches separating
the different «rooms». Year-round open access.
Address: rue du Grand Bois 89740

Lavoir de Jully du XIXe siècle :

G4

lavoir à deux bassins, pour le lavage et le rinçage.
En accès libre toute l’année.
LOCALISATION : Jully-la-Forge 89160 Jully

Jully 19th century wash house: wash house with two pools,
for washing and rinsing. Year-round open access.
Address: Jully-la-Forge 89160 Jully

La Fontaine des Champs de Nitry :
bâtiment en pierres servant de captage des eaux,
il aurait été construit au milieu du XIXe siècle.
LOCALISATION : sentier de la Fontaine (chemin long)
route de Noyers 89310 Nitry

C5

Fountain of Champs de Nitry: stone building used to collect water,
it is thought to have been built in the mid-19th century.
Address: sentier de la Fontaine (long path) route de Noyers 89310 Nitry

Le lavoir de Quincerot a été édifié en 1884 :

F1

en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : Grand-Rue 89740 Quincerot

Quincerot wash house was built in 1884: year-round open access.
Address: Grande-Rue 89740 Quincerot

Le lavoir de Roffey :

en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : route de Tronchoy 89700 Roffey

C2

D2

Roffey wash house: year-round open access.
Address: route de Tronchoy 89700 Roffey

Les lavoirs de Saint-Cyr-les-Colons :

lavoirs du XIXe siècle avec de superbes cuves
monolithiques de lavage. En accès libre toute l’année.
LOCALISATION : hameaux de la Croix-Pilate et
du Puits-de-Courson 89800 St-Cyr-les-colons

B4

E2

Le lavoir de Saint-Martin-sur-Armançon :

en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : rue de l’église 89700
Saint-Martin-sur-Armançon

Saint-Martin-sur-Armançon wash house: year-round open access.
Address: rue de l’église 89700 Saint-Martin-sur-Armançon

Les pierres à laver de la mare
de Sambourg : en accès libre toute l’année.

D4 E4

LOCALISATION : D200 89160 Sambourg

Les pierres à laver de la mare, Sambourg: year-round open access.
Address: D200 89160 Sambourg

Le lavoir de Stigny : la mairie du village
a été construite sur le lavoir au XIXe siècle. Le bâtiment
est protégé, avec le village, par le label “AVAP”
(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).
Découverte de l’église (1763) depuis la grille d’entrée
et du village via son chemin de ronde.
En accès libre toute l’année.
LOCALISATION : 2, rue de la Poterne 89160 Stigny

F4

Stigny wash house: the town hall of the village was built on the wash
house in the 19th century. The building is protected, along with the
village, by the Recognised Area of Architecture and Heritage label (Aire
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). The church (1763) can
be visited from the entrance gate and the from village via its raised wall
walkway. Year-round open access.
Address: 2, rue de la Poterne 89160 Stigny

C3 Le lavoir de Tissey à impluvium,
semi-enterré : en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : 89700 Tissey

C3

Tissey wash house, with an impluvium roof, half-underground:
year-round open access.
Address: 89700 Tissey

Le lavoir de Villiers-les-Hauts (1870)
E4
plusieurs bassins et pierres de taille :
en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : rue de la Fontaine 89700 Villiers-les-Hauts

F4

Villiers-les-Hauts wash house (1870) Several pools and cut stones:
year-round open access.
Address: rue de la Fontaine 89700 Villiers-les-Hauts

Le lavoir de Viviers, en briques rouges,
date de 1886 : en accès libre toute l’année.
LOCALISATION : Grande-Rue 89700 Viviers

D3

Viviers wash house, in red brick, dating back to 1886: year-round open
access. Address: Grande-Rue 89700 Viviers

Saint-Cyr-les-Colons wash houses: wash houses from the 19th century
with superb monolithic wash chambers. Year-round open access.
Address: hameaux de la Croix-Pilate et du Puits-de-Courson 89800
St-Cyr-les-colons
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LIEUX INSOLITES
UNUSUAL PLACES

E3

La Forêt des Géants Verts se situe
dans les bois communaux d’Argentenay

et a été créée par Alain Bresson, artiste de Land Art.
Dans la forêt, ses sculptures végétales monumentales
déployées sont offertes au regard de tous et au plaisir
de chacun. Vivantes, appelées à évoluer selon les saisons,
elles invitent à découvrir la végétation avec un regard
poétique parsemé de notes d’humour et de réflexions sur
l’avenir et la protection des forêts. Parcours d’environ une
heure et plus… pour rêver... Entrée libre toute l’année.
RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 75 22 94
www.facebook.com/foretsgeantsverts
www.alain-bresson.com
LOCALISATION : forêt communale 89160 Argentenay

The Forest of Green Giants is located in Argentenay’s public forest is the
creation of land artist Alain Bresson. His monumental plant sculptures
are displayed in the forest, made to be seen and enjoyed by everyone.
These living sculptures, designed to evolve with the seasons, invite
visitors to explore nature with a poetic eye and a touch of humour and to
reflect on the future and forest protection. The route takes about an hour
or more to complete. Time to lose yourself in your thoughts... Year-round
open access, further information: +33 (0)3 86 75 22 94
www.facebook.com/foretsgeantsverts - www.alain-bresson.com
Address: forêt communale 89160 Argentenay

Le cadran analemmatique sur la butte
du Château de Jully est installé sur le sol et

G4

Le cadran solaire à Vermenton a été construit

en 1790 par des vignerons, au bas de la rue de l’Hôtel
de Ville, afin d’indiquer l’heure aux villageois. Il présente
une particularité : un double cadran, l’un orienté au nord,
l’autre au sud.
LOCALISATION : 1, rue de l’Hôtel de Ville 89270 Vermenton

B5

Vermenton sundial was built in 1790 by winegrowers, at the bottom of
rue de l’Hôtel de Ville, to show the time to the villagers. It has an unusual
feature: a double dial, one oriented to the north, the other to the south.
Address: 1, rue de l’Hôtel de Ville 89270 Vermenton

Le vieux pont et sa chapelle
à Mailly-le-Château.

A6

Ce pont est le plus vieux de l’Yonne et date du XVe siècle,
tout comme sa chapelle consacrée à saint Nicolas, patron
des mariniers. La pile du pont et la chapelle sont classées
Monuments Historiques.
LOCALISATION : rue du Pont 89660 Mailly le Château

The old bridge and chapel, Mailly-le-Château. This bridge is the oldest in
Yonne and dates back to the 15th century, just as its chapel is dedicated
to Saint Nicolas, patron of bargemen. The pier of the bridge and the
chapel are listed as Historic Monuments.
Address: rue du Pont 89660 Mailly le Château

L’éolienne Bollée d’Arthonnay permit,

F2

ne comporte pas de lignes horaires mais seulement
des repères disposés sur une ellipse. L’utilisateur se place
debout sur cette dalle, dos au soleil, les talons positionnés
selon la date. La direction de l’ombre, qui dépend en fait
de la position du soleil dans le ciel, fournit l’heure solaire.
Accès libre.
LOCALISATION : Château de Jully 89160 Jully

de 1897 à 1939, d’alimenter en eau le lavoir situé
sous la mairie du village. Cette éolienne est de type n°2
du constructeur Auguste Bollée. C’est une des dernières
éoliennes construites à la fin du XIXe qui est encore en place.
L’ensemble est inscrit au titre des Monuments Historiques
depuis le 3 mai 2003 et bénéficie également du label «
Patrimoine du XXe siècle ». Restauration prévue courant 2019.
LOCALISATION : rue de Noise 89740 Arthonnay

The analemmatic sundial on the hill of Jully Castle is set up on the
ground and does not have hour lines but is marked only with lines laid
out on an ellipse. The user stands on this slab, with their back to the sun
and their heels positioned according to the date. The direction of the
shadow, which actually depends on the position of the sun in the sky,
displays the solar hour. Open access.
Address: Château de Jully 89160 Jully

Bollée d’Arthonnay windmill supplied water to the wash house located
under the village town hall from 1897 to 1939. This is a type n°2
windmill from the builder Auguste Bollée. It is one of the last windmills
constructed at the end of the 19th century that is still standing. It has
all been listed as a Historic Monument since 3 May 2003 and also
enjoys the «20th century Heritage” label. Restoration planned for 2019.
Address: rue de Noise 89740 Arthonnay
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D2
Maison d’Alfred Grévin à Épineuil.
Alfred Grévin (1827-1892) est né dans la commune
d’Épineuil ; sa maison natale, située dans la rue principale,
arbore une plaque commémorative. Au cours de sa carrière,
Grévin se fit connaître pour ses talents de dessinateur.
Son savoir-faire lui permit d’obtenir la direction artistique
du musée de cire, boulevard Montmartre à Paris.
L’établissement, inauguré en 1882, porte toujours
son nom aujourd’hui.
The House of Alfred Grévin, Épineuil. Alfred Grévin (1827-1892) was
born in the commune of Épineuil. His home, located in the main street,
displays a commemorative plaque. Over the course of his career, Grévin
made a name for himself as a talented artist. His expertise landed
him the role of artistic director for the Wax Museum in Boulevard
Montmartre, Paris. The museum, which was opened in 1882, still bears
his name to this day.

Les cadrans solaires et lunaire
du château à Béru.

C3

Le porche du pavillon Renaissance qui donne accès au
château arbore, côté rue, un cadran solaire conçu à la
Renaissance, mais daté de 1833. La nuit, il affiche l’heure
lunaire ; grâce à la table de conversion à double entrée
située sur la droite, il permet également de convertir l’heure
lunaire en heure solaire. Cependant, seuls 25 des 29,5 jours
du cycle lunaire sont pris en compte. D’autres cadrans
solaires sont à découvrir au Château.

The sundials and moondials of Béru castle. From the street side, a
sundial designed during the Renaissance but dated back to 1833, is
visible on the porch of the Renaissance pavilion which opens onto the
castle. At night, it displays the lunar hour; thanks to the double-entry
conversion table on the right, it also allows you to convert the lunar time
to solar time. However, only 25 of the 29.5 days of the lunar cycle are
taken into account. There are other sundials to discover at the Castle.
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ESCALE CULTURELLE :
MUSÉES & LIEUX
D’EXPOSITIONS

CULTURAL STOP-OFF:
MUSEUM AND EXHIBITION SITES

Tout au long de la saison sur notre territoire, plusieurs lieux vous proposent
de découvrir des artistes d’ici ou d’ailleurs dans des salles d’exposition à la
programmation variée.

Throughout the season, there are many places that invite you to discover artists from the
region or from elsewhere, in exhibition halls with diverse programmes.
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F4
MUSÉE ET GALERIE DE LA
FAÏENCERIE À ANCY-LE-FRANC
Le musée et la galerie sont aujourd’hui installés dans les anciennes
caves voûtées où l’on faisait mûrir la terre destinée à la fabrication
des faïences. La faïencerie avait été fondée par le marquis de
Louvois-Courtanvaux, propriétaire du château d’Ancy-le-Franc,
et a fonctionné une quarantaine d’années. Elle a cessé son activité
en 1807. Vous pouvez découvrir les expositions temporaires des
artistes locaux dans la galerie.

MUSEUM AND GALLERY OF POTTERY, ANCY-LE-FRANC
Today, the museum and the gallery are set up in former vaulted cellars where
the earth for pottery making was matured. The pottery works were founded
by the Marquis of Louvois-Courtanvaux, owner of Ancy-le-Franc castle, who
worked there for around forty years. The pottery works ceased activity in 1807.
You can explore temporary exhibitions of local artists in the gallery.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
TIRE-BOUCHON À BEINES

Ouverte du 1er avril au 30 septembre,
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30,
en entrée libre pour les expositions
temporaires / 1€ pour la visite du musée

+ LOCALISATION :

Grande-Rue 89160 Ancy-le-Franc

+ OPENING HOURS:
Open from 1 April to 30 September, Tuesday
to Sunday from 2.30 to 6.30pm, free entry for
temporary exhibitions / €1 for the museum visit,
+ ADDRESS: 89160 Grande-Rue Ancy-le-Franc

B3

Ce musée met en scène une formidable collection, unique en
France, de tire-bouchons, d’outils anciens et de taste-vin, collectés
par Alain Geoffroy au fil des années. Par l’histoire et la technique, le
métier du vigneron d’autrefois est raconté au travers d’une mise
en scène d’outils anciens.

BEINES WINE AND CORKSCREW MUSEUM
This museum is home to an impressive collection - one of its kind in France including corkscrews, historical tools and wine-tasting cups collected by Alain
Geoffroy over the years. Through history and technique, the profession of the
wine-grower of days gone by is told through a display of historical tools.

A5
LE DONJON À
DEUX-RIVIÈRES-CRAVANT

+ HORAIRES :

+ HORAIRES :

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h et le samedi sur rdv

+ RENSEIGNEMENTS :

+33 (0)3 86 42 43 76
info@chablis-geoffroy.com
www.chablis-geoffroy.com

+ LOCALISATION :

4, rue de l’Équerre 89800 Beines

+ OPENING HOURS:
Open Monday to Friday from 8am to 12pm and
from 2 to 5pm and on Saturday by booking only
+ FURTHER INFORMATION: +33 (0)3 86 42 43 76
info@chablis-geoffroy.com
www.chablis-geoffroy.com
+ ADDRESS: 4, rue de l’Équerre 89800 Beines

B5

Le “donjon”, propriété privée, accueille régulièrement des artistes
exposant leurs créations ; la propriétaire expose également ses
œuvres en hydro-liage et tissages de chanvre toute l’année.

CRAVANT KEEP
The «keep”, a private property, regularly welcomes art exhibitions; the owner
also exhibits his works in hydro and hemp weavings throughout the year.
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LA CHAPELLE SAINT-MARC A6
D’AVIGNY À MAILLY-LA-VILLE
Cet édifice à l’architecture néogothique édifié au début
du XIXe siècle et niché au beau milieu des arbres de Maillyla-Ville accueille des expositions au cours de l’année et
participe à la “Ronde des Clochers” lors des Journées
Européennes du Patrimoine (exposition itinérante avec la
participation de l’église de Trucy, la chapelle de Cheuilly,
l’église d’Essert, l’église de Mailly-la-Ville et la chapelle du
Beugnon).

SAINT MARK CHAPEL, MAILLY-LA-VILLE
This Gothic Revival chapel, built in the early 19th century and nestled
among the trees of Mailly-la-Ville, is host to exhibitions throughout
the year and participates in the «Bell Tower Tour» during European
Heritage Days (travelling exhibition with the participation of Trucy
Church, the Cheuilly chapel, Essert church, Mailly-la-Ville church and
Beugnon chapel)

LA GALERIE LELŒIL
À TANLAY

E3

+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 55 01 44
galerie@leloeil.com - www.leloeil.com

+ LOCALISATION : Galerie d’Art Le L’œil,
place du Château 89430 Tanlay.

À Tanlay, aux portes du château, laissez-vous émerveiller
par cette galerie d’art libre d’accès. Une bonne surprise
dans ce village bourguignon. Exposition ouverte de Pâques
à la Toussaint du mercredi au dimanche de 14h à 19h et
sur rendez-vous. Toute la saison, profitez de l’exposition
permanente qui propose plusieurs thèmes !

+ FURTHER INFORMATION: +33 (0)3 86 55 01 44
Galerie@leloeil.com - www.leloeil.com
+ ADDRESS: galerie d’Art Le L’œil,
place du Château, 89430, Tanlay.

LELOEIL GALLERY, TANLAY
At Tanlay’s castle doors, come and be amazed by this art gallery with
free entry. It is quite the pleasant surprise in this Burgundian village!
The exhibition can be visited by appointment and is open from Easter
to All Saints Day, between Wednesdays and Sundays from 2 to 7pm.
Throughout the season, come and enjoy this permanent exhibition
that showcases a variety of different themes!

MUSÉE DU CHEVALIER
D’ÉON À TONNERRE

D2

D3

Alors exilé de la cour par Louis XVI, le Chevalier d’Éon a résidé
sept ans dans sa maison familiale à Tonnerre. Aujourd’hui,
ce lieu a été aménagé en musée. Laissez-vous guider dans
l’histoire de cet illustre personnage et découvrez des pièces
uniques lui ayant appartenues.

EON KNIGHT MUSEUM, TONNERRE
When exiled from the court by Louis XVI, the knight of Eon spent seven
years living in his family home at Tonnerre. This building has now been
transformed into a museum. Let us guide you through the history of
this illustrious character and show you the unique pieces that he once
owned.
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+ HORAIRES :

Ouvert d’avril à novembre les vendredis,
samedis et dimanches pour des visites guidées
à 10h30, 15h et 17h et toute l’année sur rdv, 8€.

+ RENSEIGNEMENTS :

22, rue du pont 89700 Tonnerre
+33 (0)6 86 37 25 63 - +33 (0)9 67 22 94 03
chevalierdeon@orange.fr
www.muséechevalierdeon.fr

+ OPENING HOURS: Open from April to November on
Fridays, Saturdays and Sundays for guided tours at
10.30am, 3pm and 5pm. Tours are available all year round
by appointment. Cost: €8.
+ FURTHER INFORMATION: 22, rue du Pont 89700 Tonnerre
+33 (0)6 86 37 25 63 - +33 (0)9 67 22 94 03
Chevalierdeon@orange.fr - www.muséechevalierdeon.fr

HÔTEL CŒURDEROY
À TONNERRE

D2

D3

Cet ancien hôtel particulier du XVIe siècle est
aujourd’hui un espace culturel qui accueille tout au
long de la saison des expositions temporaires pour
tous et pour tous les goûts.

HOTEL COEURDEROY,TONNERRE
This former hotel that is typical of the XVI th century style
is now a cultural space that hosts temporary exhibitions.
The exhibitions can be visited throughout the season and
you are sure to find something for everyone.

L’ESPACE CULTUREL
DE L’HÔPITAL
DE TONNERRE

D2

Ouvert d’avril à novembre, du mercredi au vendredi
de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 10h à 12h
et de 14h à 18h (fermé les lundis et mardis).
Accès libre et gratuit.

+ RENSEIGNEMENTS :

+33 (0)3 86 55 22 55 - bienvenue@mairie-tonnerre.fr

+ LOCALISATION : rue Rougemont 89700 Tonnerre

+ OPENING HOURS: The cultural space is open from April to
November on the following days: from Wednesday to Friday
between 2 and 6pm; Saturdays and Sundays from 10am to
12pm and from 2 to 6pm (closed on Mondays and Tuesdays).
Free entry and unrestricted access.
+ FURTHER INFORMATION:
+33 (0)3 86 55 22 55 Bienvenue@mairie-tonnerre.fr.
+ ADDRESS: rue Rougemont, 89700, Tonnerre

D3

L’espace culturel de l’hôpital propose plusieurs salles
de visite mêlant habilement histoire de la médecine,
jardins, architecture, art religieux et art contemporain.

TONNERRE HOSPITAL CULTURAL CENTRE
The hospital’s cultural centre boasts several visitor rooms that
skilfully combine the history of medicine, gardens, architecture,
religious art and contemporary art.

D2
LA MÉDIATHÈQUE
ERNEST CŒURDEROY
À TONNERRE

+ HORAIRES :

+ HORAIRES :

Ouvert toute l’année, tarifs entre 10€ et 5€

+ RENSEIGNEMENTS :

+33 (0)3 86 54 34 79 - +33 (0)3 86 54 35 01
espaceculturel@ch-tonnerre.fr
https://espace-culturel-de-lhopital-de-tonnerre.business.site/

+ LOCALISATION :

Place Marguerite de Bourgogne 89700 Tonnerre

+ OPENING HOURS: Open all year round.
Entrance fees are between €5 and €10.
+ FURTHER INFORMATION: +33 (0)3 86 54 34 79 - +33 (0)3 86 54 35 01
Espaceculturel@ch-tonnerre.fr
Https://espace-culturel-de-lhopital-de-tonnerre.business.site/
+ ADDRESS: Place Marguerite de Bourgogne 89700 Tonnerre

D3

La médiathèque Ernest Cœurderoy accueille tout
au long de l’année des expositions temporaires, des
rencontres-dédicaces, des activités pour enfants ou
encore des cafés (philo, littéraire et musique)

ERNEST COEURDEROY MULTIMEDIA LIBRARY, TONNERRE
Throughout the year, the Ernest Coeurderoy Multimedia Library
hosts temporary exhibitions, book signing events, activities
for children and discussion groups (Philosophy, literary and
musical).

+ HORAIRES : Ouvert du mardi au samedi.
+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 55 03 82
+

bibliothequetonnerre@wanadoo.fr
http://bib-tonnerre.dnsalias.net/
LOCALISATION : le Sémaphore, RDC,
2, avenue de la Gare 89700 Tonnerre

+ OPENING HOURS: Open from Tuesday to Saturday.
+ FURTHER INFORMATION: +33 (0)3 86 55 03 82
Bibliothequetonnerre@wanadoo.fr
Http://bib-tonnerre.dnsalias.net/
+ ADDRESS: le Sémaphore, RDC, 2,
avenue de la Gare 89700 Tonnerre
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BOURGOGNE ART GALERIE
À RAVIÈRES

F4

Cette galerie d’art associative est un lieu d’expositions
d’œuvres d’arts : peintures, photographies et sculptures et
aussi un atelier studio photo. L’association Bourgogne Art
Galerie propose tous les mois des expositions différentes !

BURGUNDY ART GALLERY, RAVIÈRES
This gallery of associative art is a place of exhibitions, and works of
art including paintings, photography and sculptures and also a photo
studio workshop. The Burgundy Art Gallery association displays
different exhibitions every month!

ORANGERIE À YROUERRE

dimanche et jours de fête de 15h à 19h
et sur rendez-vous.

+ RENSEIGNEMENTS :

+33 (0)3 58 16 92 33 - +33 (0)6 28 45 69 19
bourgogneartgalerie@gmail.com

+ LOCALISATION :

12, place de l’Hôtel-de-Ville 89390 Ravières

+ OPENING HOURS: Open to the public on Saturdays
and Sundays and on public holidays between
3 and 7pm and by appointment.
+ FURTHER INFORMATION:
+33 (0)3 58 16 92 33 - +33 (0)6 28 45 69 19 Bourgogneartgalerie@gmail.com
+ ADDRESS: 12, place de l’Hôtel-de-Ville 89390 Ravières

D3

Seul vestige du château bâti au XVIIIe siècle, l’Orangerie
servait à entreposer certains végétaux sensibles qui
n’auraient pu résister à la rigueur de l’hiver. C’est ainsi que,
vers 1767, l’on pouvait voir fleurir des orangers à Yrouerre.
La face principale, orientée au sud, présente des arcades
séparées par des pilastres.
Ouverture selon les expositions programmées au printemps
et en été, de nombreux artistes exposent dans ces lieux.

THE ORANGERIE, YROUERRE
The only trace left of the XVIII th century castle, the Orangerie was
used to house delicate plants that could not withstand the harsh
winters. It is for this reason that, around 1767, orange trees could
be seen blossoming in Yrouerre. The main south-facing side of the
Orangerie consists of arches separated by pilasters. Many artists
showcase their work in this space, which is open for exhibitions held
during the spring and summer.
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+ HORAIRES : Ouvert au public le samedi,

+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 75 93 96
yrouerre.mairie@wanadoo.fr

+ LOCALISATION : Mairie d’Yrouerre,
1, rue de l’Orangerie 89700 Yrouerre

+ FURTHER INFORMATION:
+33 (0)3 86 75 93 96 - Yrouerre.mairie@wanadoo.fr
+ ADDRESS: Mairie d’Yrouerre,
1, rue de l’Orangerie 89700 Yrouerre

POUR VOS
SOUVENIRS !
FOR YOUR MEMORIES

CARTES POSTALES
TOPOGUIDES
LIVRES DE RECETTES

POSTCARDS, TOPOGUIDE, COOKING BOOKS

N’HÉSITEZ PAS À POUSSER
LA PORTE DE NOS BOUTIQUES
D’ANCY-LE-FRANC, CHABLIS,
CRAVANT, PONTIGNY OU TONNERRE

FEEL FREE TO PUSH THE DOOR OF OUR SHOPS AT ANCY LE FRANC,
CHABLIS, CRAVANT, PONTIGNY OR TONNERRE
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HORAIRES ET
COORDONNÉES DE NOS
BUREAUX D’ACCUEIL

NOS BUREAUX PRINCIPAUX, OUVERTS TOUTE L’ANNÉE :

OFFICE DE TOURISME À CHABLIS

B3

OFFICE DE TOURISME À TONNERRE

D2 D3

C3

+ 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 CHABLIS
+33 (0)3 86 42 80 80 - contact@escale-chablis.fr
+ Du lundi au samedi du 1er novembre au 31 mars
Tous les jours du 1er avril au 31 octobre
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (19h du 15 juin au 15
septembre)
+ 12, rue du Général Campenon 89700 TONNERRE
+33 (0)3 86 55 14 48 - contact@escale-en-tonnerrois.fr
+ Du mardi au samedi du 1er novembre au 31 mars
Tous les jours du 1er avril au 31 octobre
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
(19h du 15 juin au 15 septembre)

OUR MAIN OFFICES, OPEN ALL YEAR ROUND:
CHABLIS TOURIST INFORMATION CENTRE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
À ANCY-LE-FRANC

F4

+ 12, rue du Général Campenon 89700 TONNERRE
+ Tuesday to Saturday from 1 November to 31 March
Every day from 1 April to 31 October
From 10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm (7pm from 15 June to 15
September)

+ 11, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-franc
+33 (0)3 86 75 03 15
+ Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h (16h le dimanche).

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
À DEUX-RIVIÈRES-CRAVANT

A5 B5

+ 22, rue Paul Desjardins 89230 PONTIGNY
+33 (0)3 86 41 40 75 - contact@escale-chablis.fr
+ Du jeudi au lundi du 1er avril au 30 septembre
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

OUR OFFICES OPEN IN HIGH-SEASON:
ANCY-LE-FRANC TOURIST INFORMATION CENTRE

+ 11, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-franc
+ Wednesday to Sunday from 1 April to 31 October /
From 10am to 12.30pm and 13.30 to 5pm (4pm on Sunday)

+ Halte nautique de Bazarnes, route de Paris
89460 DEUX RIVIERES CRAVANT
+33 (0)3 86 81 54 26 - contact@escale-chablis.fr
+ Du lundi au samedi du 1er avril au 31 octobre
Tous les jours en juillet et août
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 (18h30 en juillet et août)

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
À PONTIGNY

TONNERRE TOURIST INFORMATION CENTRE

CRAVANT TOURIST INFORMATION CENTRE
B2

+ Bazarnes boating stop-off, route de Paris
89460 DEUX RIVIERES CRAVANT
+ Monday to Saturday from 1 April to 31 October /
every day in July and August
From 9.30am to 1pm and 2 to 5.30pm (6.30pm in July and August)

PONTIGNY TOURIST INFORMATION CENTRE

+ 22, rue Paul Desjardins 89230 PONTIGNY
+ Thursday to Monday from 1 April to 30 September
From 10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm

www.escales-en-bourgogne.fr

Print designer - 02 48 75 00 93

NOS BUREAUX, OUVERTS EN SAISON :

+ 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 CHABLIS
+ Monday to Saturday from 1 November to 31 March
Every day from 1 April to 31 October
From 10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm (7pm from 15 June to 15
September)

