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L'abbaye cistercienne Notre-Dame
de Quincy
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Tonnerre, son Hôtel-Dieu
et sa mystérieuse Fosse Dionne
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Fille de Pontigny, fondée en 1133 dans un vallon retiré du Tonnerrois, l'abbaye
a gardé toute son authenticité : l'hostellerie, une partie des bâtiments claustraux
des 12e et 15e siècles, le logis abbatial Renaissance témoignent de la sobriété
et de la rigueur de l'art cistercien. Profitez du parc de l'abbaye et de son labyrinthe
d'ifs, œuvre de l'artiste Conrad Loder.
A faire : animations famil’Yonne à l’abbaye, balade à pied dans le parc et le long
du cours d’eau se déversant de la source Saint Gauthier, golf de Tanlay.
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Découvrez la Fosse Dionne, source aménagée en lavoir en 1758, par le père
du chevalier d'Eon. Elle a su garder secret l'origine de sa source et fait naître
de nombreuses légendes. Visitez l’Hôtel-Dieu Notre Dame des Fontenilles où
se trouve le tombeau de Marguerite de Bourgogne, belle sœur de Saint-Louis :
l’immense salle des malades avec son extraordinaire charpente,
un instrument astronomique gravé au sol en 1784, le mausolée du Marquis
de Louvois, une étonnante sculpture de la Vierge au Buisson ardent
et à l’Enfant du 16e siècle, ainsi qu'une mise au tombeau du 15e siècle.
Il renferme des collections retraçant l’histoire de la médecine ainsi
que des œuvres religieuses et des objets liturgiques. Ne manquez pas
l'église Saint-Pierre et l'hôtel d'Uzès, maison natale du chevalier d'Eon,
fameux agent secret du roi Louis XV.
A faire : location de VTC et balades sur le Canal de Bourgogne, location
de bateaux de plaisance. visites guidées.
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j Suggestion sur une journée

Profitez de la matinée pour découvrir l’Hôtel-Dieu de Tonnerre et déjeunez sur place.
En gare, montez dans la navette à 13h40 et descendez à Quincy pour découvrir
l’abbaye cistercienne, son parc et son magnifique labyrinthe d’ifs. Vous pouvez revenir
à pied tranquillement à Tanlay (35 min) et prendre la navette retour vers Tonnerre
(à 16h20 à Tanlay ou 16h27 à l’abbaye de Quincy).
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sur une journée
j Suggestion
À Tonnerre, empruntez la navette (départ en gare à 9h45) et descendez à
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Entouré de douves, dans un très beau parc, le château de Tanlay est l'une
des plus belles demeures de la Renaissance en Bourgogne. Construit aux
16e et 17e siècles, il appartint à la famille de Coligny et fut, à l'époque
des Guerres de religion, un important rendez-vous des chefs huguenots.
Particelli d’Hemery, surintendant des finances proche du cardinal de
Mazarin, acheva l’œuvre des Coligny en réalisant le bel ensemble actuel,
aidé du célèbre architecte Le Muet. Propriété de la famille du marquis de
Tanlay depuis 1705, celle-ci compléta la très riche décoration intérieure.
La salle en trompe-l’œil et la tour de la Ligue, avec ses fresques
surprenantes, sont particulièrement intéressantes.
A faire : golf. Chaque été, le centre d’art contemporain de l’Yonne propose
une importante exposition dans les communs du château.
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Tanlay pour visiter le château et son musée (fermé le mardi). Profitez du parc
avant de monter dans la navette retour vers Tonnerre (à 11h50). Déjeunez
sur place. Débutez depuis la gare une randonnée (balisage jaune, durée : 3
heures). D’une difficulté moyenne, cette balade de 12 km vous fera découvrir
Tonnerre et sa Fosse Dionne, et vous mènera au pied des coteaux plantés
de vignes à Epineuil et Vaulichère. A votre retour, s’il vous reste du temps,
profitez du calme de l’Hôtel-Dieu.
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j Suggestion sur une journée

Prenez la navette en gare de Tonnerre à 9h45 et descendez à Tanlay pour
visiter le château, son parc et ses douves. Montez de nouveau dans la
navette à 11h50 pour rejoindre Noyers-sur-Serein et déjeunez sur place.
Flânez dans ce magnifique village médiéval et visitez le vieux château
de Noyers. Vous pouvez prolonger votre visite avec la tour des remparts
ou visiter les galeries d’art avant d’emprunter la navette retour vers
Tonnerre à 17h40, ou passer la nuit sur place.

Le château de Béru
Propriété des comtes de Béru depuis 400 ans, la belle demeure domine
le vignoble de Chablis : porche et chai Renaissance, exceptionnel cadran
solaire et lunaire du 16e siècle, porte et tour du 12e siècle, colombier de
1000 cases. Le Chevalier d'Eon, héros de Tonnerre, en fût
un hôte privilégié quand Louis XVI lui imposa de résider à Tonnerre
sous des habits de femme (exposition permanente).
Le domaine viticole produit de délicats chablis « Clos Béru ».
A faire : balade dans les vignes, dégustation. , spectacle "Béru en fête"
le 20 juillet de 14h30 à 20h, pour enfants et adultes (magie, contes
russes, concert, glacier, etc.).

j Suggestion sur une journée 

Prenez la navette en matinée et descendez à Noyers-sur-Serein pour découvrir la cité médiévale à travers une visite guidée ou le vieux château.
Flânez dans les ruelles pittoresques, les galeries d’art et d’artisanat
d’art et déjeunez sur place. Montez de nouveau dans la navette,
et descendez à l'arrêt suivant pour visiter le château de Béru. Promenezvous dans le parc et les vignes du Clos Béru, dégustez les vins du terroir.
Empruntez la navette retour à 18h04.
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Situé sur le plateau de Cruzy-le-Châtel, ce château est une véritable énigme
de la Renaissance. D’architecture pentagonale, organisé autour d’un puits
central et d’un imposant escalier en spirale, cet édifice, unique en France,
a nourri bien des légendes. Construit au 16e siècle dans un jeu subtil de
lumière et d’eau, ce labyrinthe est à la fois le relais de chasse du premier duc
d’Uzès, époux de Louise de Clermont, la comtesse de Tonnerre, et une de ces
grandes architectures utopiques qui marquent l’imagination. Classé au titre
des monuments historiques, ce domaine acquis par le conseil général de
l’Yonne en 1997, aujourd’hui en cours de restauration, est rendu à notre
patrimoine commun.
A faire : exposition permanente, parc, église avec façade de N. Ledoux,
architecte du roi Louis XV, dans le village de Cruzy-le-Châtel (30 min à pied).

j Suggestion sur une journée

À Tonnerre, montez dans la navette et descendez à Tanlay pour visiter
le château, puis déjeunez sur place ou prévoyez un pique-nique dans
le parc. Prenez la navette à 13h55 et descendez au hameau de Maulnes
pour visiter son château. Empruntez la navette retour à 16h51 vers Tonnerre
ou descendez à Ancy-le-Franc pour passer la nuit sur place et prolonger
la découverte des châteaux du Tonnerrois.

Le château de Nuits
Noyers-sur-Serein, la belle médiévale
au bord du Serein
Cette adorable petite cité médiévale, blottie dans un méandre du Serein,
dévoile ses charmes. Dès le 13e siècle, son château est l’un des bastions
les plus puissants du royaume : la famille de Noyers résiste au siège de
Blanche de Castille. Tout au long de son histoire tumultueuse, Noyers-surSerein est restée une ville viticole. Elle est classée parmi les « plus beaux
villages de France ». Visitez le musée des Arts naïfs et populaires, le site
du vieux château, la tour de défense des remparts et sa collection
d’armures médiévales.
A faire : visites guidées du jeudi au dimanche à 15h (rendez-vous au
syndicat d’initiative), lancer de boules le 14 juillet, , brocante le 21 juillet,
rencontres musicales de Noyers du 11 au 30 juillet et festival gratuit
Vallée et Veillée le 3 août.

j Suggestion sur une demi-journée

Prenez la navette pour Noyers-sur-Serein (arrivée à 12h26) et déjeunez
sur place. Vous pouvez faire la visite guidée de la cité (départ au syndicat
d’initiative à 15h), vous dépayser avec le musée des Arts naïfs et populaires ou une visite de la tour des remparts. Terminez l’après-midi par une
randonnée sur le chemin de Meurgers et des cabanes de vigne (boucle de
4 ou 8 km, circuit à retirer au syndicat d’initiative). Passez la nuit sur
place ou empruntez la navette retour vers Tonnerre à 17h40.

Le château d’Ancy-le-Franc
Chef-d’œuvre de Serlio, célèbre architecte italien de François Ier, ce palais
Renaissance est unique en France. Son architecture à quatre ailes égales
forme un carré parfait autour d’une magnifique cour d'honneur. Bâti
vers 1550 au cœur d’un grand parc pour Antoine III, comte de Clermont
et beau-frère de Diane de Poitiers, il renferme une série remarquable de
peintures murales des 16e et 17e siècles, et des appartements richement
décorés. Trésors rares du Primatice et de Niccolo dell’Abate, maîtres de
l’École de Fontainebleau, plafonds à caissons, boiseries sculptées et sols
en mosaïque de marbre. Le parc, dessiné par André Le Nôtre, fut modifié
au début du 19e siècle pour devenir un jardin paysager. Découvrez
également le musée de la Faïencerie.
A faire : visites château, parc, costumes Renaissance pour les enfants,
espace pique-nique sur le port à 500m du château, location de vélo
et balades sur le Canal de Bourgogne, visites-concerts Musicancy les 20
juillet et 9 août, exposition de peintures de M. Tronel.

Ce château défensif se dresse sur les bords de l'Armançon. Construit vers 1560,
il défendait les positions catholiques. La Renaissance pose sa marque sur
ce château militaire : la façade Ouest, élégante et raffinée avec ses pilastres
et ses frontons, était à l'origine protégée par une enceinte fortifiée ; la façade Est
rappelle la fonction militaire du château. Les intérieurs offrent une promenade
à travers cinq siècles de vie quotidienne. La richesse des décors contraste avec
l'austérité extérieure. Le parc, tracé à la fin du 18e siècle par l'architecte Bertaut,
adoucit la demeure.
A faire : visites guidées, sentier des traces d'animaux de Bourgogne.

j Suggestion sur une journée

Prenez la navette en gare de Tonnerre à 9h45 et descendez à Ancy-le-Franc pour
visiter le château. Déjeunez sur place. Rejoignez l'office de tourisme pour louer des
vélos. Empruntez le Canal de Bourgogne en direction de Nuits-sur-Armançon au Sud
(à 30 min) où vous pourrez visiter le château de Nuits, avant de revenir à l'office
de tourisme d'Ancy-le-Franc pour restituer vos vélos. Prenez la navette retour
vers Tonnerre à 17h14.

j Suggestion sur une journée

Prenez la navette en gare de Tonnerre et descendez à Ancy-le-Franc pour
visiter le château. Déjeunez sur place et visitez le musée de la Faïencerie.
Vers 15h, rejoignez l'office de tourisme et louez des vélos pour découvrir
le Canal de Bourgogne. Départ en direction de Chassignelles (15 min)
où vous pourrez visiter l'église Saint-Jean-Baptiste (ouverte de 15h à 18h)
avant de revenir à l'office de tourisme pour restituer vos vélos.
Vous pouvez passer la nuit sur place ou emprunter la navette retour
vers Tonnerre à 17h14.
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j Les tarifs

• 2 € l’aller simple, 4 € le pass libre-circulation journée.
Gratuité pour les moins de 15 ans
>> Billets à prendre directement dans la navette.

+ Le château de Nuits est accessible à pied depuis la gare
de Nuits-sous-Ravières (10 min à pied, prendre à gauche en sortant de la gare).
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• Syndicat d'initiative du canton de Noyers-sur-Serein, place de l'Hôtel
de ville, ouvert tous les jours en juillet-août de 10h à 13h et de 14h à 18h,
>> tél. +33 (0)3 86 82 66 06, www.noyers-et-tourisme.com
• Agence de développement touristique de l’Yonne,
>> tél. +33 (0)3 86 72 92 00, www.tourisme-yonne.com
• Hôtel-Dieu de Tonnerre, ouvert tous les jours en juillet-août, de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30 du lundi au samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
les dimanches et fêtes >> tél. +33(0)3 86 55 14 48, www.tourisme-tonnerre.fr

• Musée de la faïencerie à Ancy-le-Franc, ouvert du mardi au dimanche
de 14h30 à 18h en juillet-août, entrée libre >> tél. +33(0)3 86 75 13 21
• Château de Nuits, 42 rue du Maréchal Leclerc, ouvert tous les jours
en juillet-août sauf les mardis non fériés, visites guidées de 11h à 17h15.
>> Tél. +33(0)6 11 48 58 95, www.chateaudenuits.fr
• Château de Béru, 32 grande rue, visites guidées
>> tél. +33 (0)3 86 75 90 43, www.chateaudeberu.com
• Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers-sur-Serein, ouvert
tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h30 >> tél. +33(0)3 86 82 89 09
• Vieux Château de Noyers-sur-Serein, Association Le patrimoine oublié,
>> tél. +33(0)3 58 16 01 47 et +33(0)3 86 82 66 06.

• Château de Tanlay, ouvert tous les jours sauf le mardi en juillet-août, six
visites guidées par jour >> tél. +33(0)3 86 75 70 61, www.chanteaudetanlay.fr
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j Plus besoin de votre voiture pour vous
rendre à Tonnerre et Nuits :

D’autres itinéraires et balades sont disponibles auprès des offices de
tourisme, du pays du Tonnerrois (www.pays-tonnerrois.fr ) et de l’Agence
de développement touristique de l’Yonne.

• En gare de Tonnerre, la navette est en correspondance avec
les trains TER depuis Paris, Sens et Dijon, matin, midi et soir.
Départ de la navette sur le parvis de la gare.

balades à vélo :
La location de VTT/ VTC est possible :
• à Tonnerre : office de tourisme, place Marguerite de Bourgogne,
>> tél. +33 (0)3 86 55 14 48,
• à Ancy-le-Franc : office de tourisme, 11 place Clermont Tonnerre,
>> tél. +33 (0)3 86 75 03 15.

dégustations :
• Dégustation de Chablis du domaine de l'Erable
au Château d'Ancy-le-Franc, les jeudis à partir de 11h,
• Dégustation de vins à l'office de tourisme d'Ancy-le-Franc,
tous les mardis à 11h du 16 juillet au 13 août.

• Pour venir à Nuits depuis Paris, Sens ou Dijon, le trajet
s’effectue en train jusqu’à la gare de Nuits-sous-Ravières.
Le château de Nuits est situé à 10 min à pied en sortant
de la gare (prendre à gauche).

j

des tarifs attractifs :

• A partir de 30 €* l’aller-retour Paris – Tonnerre et 20 €* l'aller-retour
Dijon - Tonnerre avec la carte Bourgogne liberté et le tarif de groupe
Bourgogne tribu.

> Pour 1 à 5 personnes : la carte Bourgogne liberté propose de 25 à 50%
de réduction pour le détenteur de la carte et jusqu’à 4 personnes de son
choix. La carte coûte 31 € et offre des réductions sur vos billets TER pour
voyager en Bourgogne, vers l’Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les enfants
de 4 à 12 ans ne payent que la moitié du prix du billet adulte.
Billets et carte à retirer dans tous les points de vente SNCF en Bourgogne
ou au guichet de la gare de Paris-Bercy.

> Pour 10 personnes et plus : le tarif Bourgogne tribu offre 50 % de
réduction sur vos billets TER si vous voyagez en groupe. En réservant,
vous bénéficiez d’un espace identifié à bord du train (réservation ouverte
deux mois et jusqu’à 6 jours ouvrés avant votre départ).
Réservation obligatoire auprès de mobigo ! : 03 80 11 29 29 ou en ligne
sur www.mobigo-bourgogne.com (rubrique mon trajet/vente et tarif).
* tarif en vigueur au 1er février 2013.

Et les offices de tourisme du Tonnerrois, du canton d'Ancy-le-Franc
et le syndicat d'initiative du canton de Noyers-sur-Serein
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Randonnées :
La fiche « randonnée viticole en pays Tonnerrois » est disponible
en téléchargement gratuit sur www.tourisme-yonne.com (randonnée
en toute liberté) et sur www.mobigo-bourgogne.com
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• Office de tourisme du canton d'Ancy-le-Franc, 11 place Clermont Tonnerre,
ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
en juillet-août.
Dégustation de vins à l'office tous les mardis à 11h du 16 juillet au 13 août
>> tél. +33 (0)3 86 75 03 15, www.ancytourisme.fr

• Château d'Ancy-le-Franc, ouvert tous les jours sauf les lundis non fériés
de 10h30 à 18h en juillet-août, visites guidées, audio guides, expositions,
visites-concerts avec Musicancy les 20 juillet et 9 août.
>> tél. +33(0)3 86 75 14 63, www.chateau-ancy.com

en Tonnerrois

Tonnerre gare
Tanlay château
Abbaye de Quincy
Château de Maulnes
Ancy-le-Franc château
Noyers-sur-Serein
Béru château
Tonnerre gare

• Office de tourisme de Tonnerre, le Cellier, place Marguerite de Bourgogne,
ouvert tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 et les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
>> tél. +33 (0)3 86 55 14 48, www.tonnerre.fr

• Château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel, ouvert tous les jours de 14h30
à 17h30 en juillet-août, visites guidées.
>> Tél. +33(0)3 86 72 92 10, www.maulnes.com

e //

Du mercredi au dimanche

Contacts

Bourgogn

Les horaires des navettes

• Abbaye Notre-Dame de Quincy à Commissey, ouvert tous les jours sauf
le mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h en juillet-août, visites guidées à 11h
et 15h30 >> Tél. +33(0)3 86 75 87 03

//

La navette de 22 places part de la gare de Tonnerre et dessert les châteaux
de Tanlay et d'Ancy-le-Franc, le village médiéval de Noyers-sur-Serein,
le château de Béru ; et les après-midi, l'abbaye Notre-Dame de Quincy
et le château de Maulnes.
Elle permet également le transport des vélos dans une remorque
(dans la limite de 6 vélos).

t

Contacts (suite) :

Navsheutttteless

Du 6 juillet au 1er septembre 2013

ratique

j

Pour découvrir les châteaux du Tonnerrois, profitez des navettes
touristiques !
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Pour connaître les horaires et les tarifs des TER et des transports
publics permettant d'accéder aux Bourgogne navettes,
consultez MOBIGO:
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