
 Château d’Ancy le Franc  

A la découverte d’un palais de la Renaissance  

Quadrilatère parfait, cour d’Honneur, architecture Renaissance 
Pour vos sorties et voyages scolaires 

    Nous vous recommandons la visite guidée la visite guidée la visite guidée la visite guidée pour vos élèvespour vos élèvespour vos élèvespour vos élèves 

Quelques salles et galeries ...  

dans un palais exceptionnel  

La visite est un véritable voyage à travers cinq    

siècles. Elle permet de  découvrir  la peinture et 
l’architecture du 16ème siècle, s’initier à  la 
Renaissance et à l’art de vivre à cette époque. 

Les décors sont somptueux et séduisent grands 
comme petits. La visite permet de découvrir : 
Chapelle, Salle des Gardes, Chambre du Roi, 
Chambre des Fleurs, Chambre des Arts,  trois 
galeries, lits à baldaquin, cabinets italiens,… Décors 
magnifiques, boiseries sculptées, plafonds à cais-
sons,   sols en marbre. Ce château renferme une 

vaste collection de  peintures murales étonnantes.  

 

La visite ludiqueLa visite ludiqueLa visite ludiqueLa visite ludique    
Toute l’année sur réservation nous proposons pour 
les maternelles, primaires et centres de loisirs  
des visites guidées ludiques. Ces visites sont 

particulièrement adaptées aux petits .    

Les guides seront  en  costume Renaissance  
et présenteront l’étage noble de manière très 
pédagogique. Les  enfants  v is i te ron t      
l’appartement du Roi, l’appartement de Madame 
et celui du Comte...                            
Ils vont découvrir également certaines      
pièces habituellement fermées comme la  
grande cuisine ancienne avec son immense   
cheminée, les toilettes de l’époque,  les pet i tes  
pièces  cachées dans  l’épaisseur des murs… 

La visite du parc permet   de  découvrir 

le jardin à l’anglaise avec sa folie du XVIIIème siècle, 
arbres centenaires, parc à chevaux, petits chemins et  
ponts charmants, … Véritable écrin de verdure où vos 
élèves pourront flâner après la visite du château. 
               

 

de la Renaissance italienne 

Durée 1h00 

avec le guide en costume Renaissance  

Options :     

●  la visite du parc* 50 ha 

Un parcours éducatif Un parcours éducatif Un parcours éducatif Un parcours éducatif     

    ●  la visite guidée ludique     

pour les maternelles et primaires 

classique ou thématique (peinture, architecture)  
●  la visite guidée du château 

Visites guidées  

Le château est ouvert toute l’année 
pour les groupes sur réservation  Les étudiants en sortent émerveillés!   

magiquemagiquemagiquemagique       Une visite  

- Questionnaires, outils pédagogiques à disposition - 

* Fermeture exceptionnelle 2e semaine de juillet 
et 3e et 4e semaine d’août. 
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RENAISSANCE EN BOURGOGNE 

Imprimé par nos soins 

Depuis Paris, A6 sortie Tonnerre, direction Tonnerre par D965,                       

puis Ancy-le-Franc par D905. 

__   X   Visite ludique : 5 € / élève  

__   X   Visite classique : 5 € / élève 

Options de Visite guidée : 

__   X   Visite château + parc : 6.50 € / élève  

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Gratuité pour le chauffeur de bus 

et l’accompagnateur.  

Depuis Lyon, A6 sortie Nitry, direction Noyers Sur Serein, puis Ancy-le-Franc. 

CHÂTEAU D’ANCY LE FRANC 

18 PLACE CLERMONT TONNERRE 

89160 ANCY LE FRANC 

Tél. 03.86.75.14.63 

Fax : 03.86.75.10.30 

Email : ancychateau@wanadoo.fr 

www.chateau-ancy.com  
 

PARIS INVESTIR SAS 

Sortie scolaire  

en Bourgogne 

La Renaissance  
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