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Propriété classée Monument Historique en totalité

Un étonnant palais de la Renaissance sur les terres des Ducs de Bourgogne
Non, vous n’êtes ni à Florence ni en Val de Loire, mais bel et bien en
Bourgogne !
Et pourtant, en arrivant au château d’Ancy-le-Franc, vous vous trouverez en
face d’un étonnant palais de la Renaissance.
Une visite incontournable pour compléter votre découverte de la Bourgogne :
les autres sites du circuit Renaissance dans le Tonnerrois - le château de
Tanlay, le château de Maulnes, le château de Nuits sur Armançon - ses
vignobles prestigieux, le nouveau MuséoParc Alésia, le parcours des lavoirs,
l’abbaye cistercienne de Fontenay, le vieil hôpital Marguerite de Bourgogne
de Tonnerre, le château de Béru, le village médiéval Noyers-sur-Serein, le
Musée du Pays Châtillonnais avec le Trésor de Vix, la cité médiévale de
Semur en Auxois, la grande forge de Buffon, le musée Buffon à Montbard, …
Chef-d’œuvre de la Renaissance
Joyau de la Renaissance, situé au bord du canal de Bourgogne dans un
vaste parc de 50 hectares.
Vaste quadrilatère à quatre pavillons d’angle, une élégante cour carrée
rythmée par des doubles pilastres et niches et le plus vaste ensemble de
peintures murales de la Renaissance conservé, font du château d’Ancy le
Franc l’un des plus beaux que la France puisse compter.
Il dégage une exceptionnelle harmonie que nous devons au génie de
l’architecte Italien Sebastiano Serlio, appelé par François 1er à sa cour.
Pénétré de l’idée révolutionnaire pour l’époque, que l’architecture est faite
d’abord pour se loger, il se montre attentif à des considérations d’ordre
climatique, social, technique. A ce titre, le palais conçu par Serlio est une
construction française « in costume italiano » selon la formule de la
Marquise de Sévigné, qui l’évoque dans ses lettres, ce qui lui confère une grande originalité.
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Ancy-le-Franc à travers les âges
Construit entre 1541 et 1554 pour le comte d’Antoine
III de Clermont-Tallard, beau-frère de la célèbre Diane
de Poitiers, le château d’Ancy-le-Franc a su conserver
la pureté de son style et son exceptionnelle unité.
Seul, deux familles ont marqué l’histoire du château.
Les Clermont-Tonnerre se sont succédé durant six
générations, jusqu’en 1683, date à laquelle il était
racheté par Michel LE TELLIER Marquis de Louvois, le
célèbre ministre de Louis XIV. Les héritiers de ce
dernier furent contraints de s’en séparer en 1844 et
ironie du sort, la famille des Clermont-Tonnerre, acquiert de nouveau le château et restera
propriétaire de ces lieux jusqu’en 1981.
Depuis juillet 1999, le château est la propriété de la société (Paris Investir SAS) et fait l’objet
actuellement d’une restauration exemplaire. La magnifique cour d’Honneur, l’impressionnante
galerie de Pharsale et la chambre de Diane en sont quelques exemples remarquables.
Visites guidées
Elles permettent de découvrir des appartements richement
décorés par des peintres bourguignons, flamands et des
artistes de l’école de Fontainebleau: longues galeries
ornées de décors à grotesques ou peintures murales
représentant des scènes mythologiques et religieuses,
chambres et cabinets ornés de lambris, beaux plafonds à
caissons, sols en marbre exceptionnels : Salle des gardes,
Chapelle, Antichambre, Chambre du Roi, cabinet de
Pastor Fido, Chambre de Judith, Galerie des Sacrifices,
Galerie de Médée, Galerie de Pharsale, Chambre des
Arts, Chambre des Fleurs etc…Ce palais est somptueux et
la visite est un véritable voyage à travers cinq siècles d’Histoire…

Salle à Manger

Chambre des Fleurs

Détail de la Chambre des Arts
(médaillon attribué au Primatice XVIe siècle)

La Galerie de Pharsale

Outre le château, le domaine comprend de vastes écuries et parterres, une ferme sur cour,
orangerie, jardin à la française, jardin à l’anglaise avec « Folie » (XVIIIème), étang, petits
ponts, chemins, arbres centenaires, parc à chevaux, pyramide (XIXème), … Lieu idyllique pour
promenade et flânerie après la visite du château.
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Travaux de restauration
Chaque famille ou propriétaire ayant vécu dans cette demeure, a laissé ses empreintes sur la
décoration et l’aménagement du château, mais ce patrimoine fut également marqué par les
outrages du temps. Depuis que la société Paris Investir SAS a acheté le Château d’Ancy-leFranc en 1999, un ensemble considérable de travaux de restauration a été entrepris afin de
remettre en état ce bel ouvrage du patrimoine français, et de le valoriser.
Ce travail de restauration comprend entre autres :
2001 :
La restauration de la cour d’honneur (des 4 façades), qui a pu retrouver sa
splendeur d’origine.
2003 :
La restauration du porche Nord avec son balcon et les 2 colonnes. Remontage
final été 2005.
2004 :
La restauration complète des cuisines et du salon Jaune.
2004 – 2006
Le nettoyage des 4 façades extérieures.
2002 – 2005

2002 – 2013

La restauration complète de la peinture murale de la Galerie de Pharsale
grâce aux subventions et l’aide de la DRAC Bourgogne et au partenariat avec INP,
l’Institut National du Patrimoine.
Restauration des peintures murales de la Chambre de Diane au rez-dechaussée, dans le pavillon Nord Est.

Les chantiers de restauration de la cour intérieure, sur le porche Nord et des peintures murales de la galerie
de Pharsale et de la Chambre de Diane ont été réalisés en partie avec l’aide et subventions de la DRAC
Bourgogne.

_________________________________________________________________________________

Depuis 2014 …
Ouverture d’une partie du rez-de-chaussée, dont
l’appartement de Diane avec la célèbre Chambre
de Diane aux peintures murales (XVIe), attribuées
à l’Ecole de Fontainebleau, récemment restaurées.
Découvrez ce témoignage exceptionnel du décor
peint du XVIe siècle en France dans toute sa
splendeur !
Le public peut découvrir également l’aile Est du
rez-de-chaussée : de la salle des Archives en
passant par les passages de bains, la cuisine d’été,
l’antichambre (la salle des Césars), la Chambre de
Diane, le cabinet des « Dieux dans les Niches » et
l’une des anciennes salles des gardes, restaurée et aménagée récemment en salle de classe.
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Quelques salles sur la visite guidée :

Cabinet du Pastor Fido

Salon des dauphins

Chambre de Judith

Salle à manger

La Chambre des Fleurs

La Chambre des Arts

Galerie de Médée

Chapelle

Salon Louvois

Galerie de Pharsale

Salle des Gardes

Galerie des Sacrifices
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Salon du Balcon

Nouveauté
Ouverture d’une partie du rez-de-chaussée
Depuis la saison 2014 nous sommes heureux d’ouvrir
l’appartement de Diane au rez-de-chaussée avec la
chambre de Diane, nouvellement restaurée.

A cette occasion les visiteurs peuvent découvrir une partie
du rez-de-chaussée fermée depuis plus de 14 ans :
Cette partie comprend l’aile Est avec les pièces suivantes :
la salle des Archives, le passage des bains, la cuisine d’été,
le passage des bains, l’antichambre dite la « salle des
Césars » ou « salle des Empereurs », la Chambre de
Diane, le cabinet dit les « Dieux dans les niches » et l’une
des anciennes salles des gardes, restaurée et aménagée récemment en salle de classe.

L’appartement de Diane a été aménagé au XVIe siècle par Antoine de Clermont-Tallard,
commanditaire du château, pour la célèbre belle-sœur Diane de Poitiers.
L’appartement de Diane est comme tous les appartements privés du château constitué de 3 pièces ;
antichambre, chambre et cabinet : l’antichambre : dite la salle des Empereurs ou la salle des Césars, la
chambre de Diane et le cabinet des « Dieux dans les niches ».
Le décor ici nous apporte des informations capitales pour l’étude des peintures murales du XVIe siècle
et l’ordonnancement d’un décor au sein d’un appartement.
La chambre de Diane est située dans le pavillon Nord-Est.
Les peintures murales sont attribuées à l’école de Fontainebleau, le peintre flamand Nicolas de Hoey vers
1590 (figure la plus marquante de la peinture à Dijon à la fin de XVIe siècle et peintre du roi entre 15991611).
La voûte est constituée d’un à grotesques et à médaillons avec des personnages mythologiques.
L’ensemble est un témoignage exceptionnel du décor peint de XVIe siècle en France.
La restauration des peintures murales dans la chambre de Diane a eu lieu entre 2002 et juin 2013.

Chambre de Diane

Salle des Archives
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Château d’Ancy le Franc -

Zoom sur la SAISON 2015

Cette nouvelle saison est toujours l’occasion pour découvrir ou redécouvrir la nouvelle partie ouverte au
rez-de-chaussée avec la célèbre chambre de Diane, récemment restaurée. La chambre qui rend hommage
à la célèbre belle-sœur du commanditaire d’Ancy le Franc : « Diane de Poitiers, favorite d'Henri II a été
célébrée à son époque par les peintres, les sculpteurs et les poètes, sous les traits de la déesse Diane, déesse
de la chasse, des forêts et de la lune. Fille de Jupiter. Déesse chaste. Symbole de toutes les vertus :
la force, la beauté, la chasteté, le pouvoir, la puissance, l’intelligence, ... Ode à la Beauté et à l’Amour …. »
Ancy le Franc, joyau de la Renaissance, écrin d’art et d’architecture XVIe, abrite peintures murales de
grands maitres de l’Ecole de Fontainebleau. Décoré de batailles célèbres, décors à grotesques et à
médaillons, bestiaires, herbiers, scènes religieuses et mythologiques, et bien d’autres merveilles....
Ce patrimoine vivant vous invite à découvrir toutes ses richesses et nouveautés durant la saison.
L’année 2015 est le 500ème anniversaire de l’avènement de François 1er
Les idées de la Renaissance italienne se sont diffusées en France grâce au
François Ier, grand roi mécène. Le souverain commande de nombreux
travaux aux artistes italiens qu’il fait venir en France. Le commanditaire
d’Ancy le Franc, Antoine III de Clermont est au service du Roi François Ier et
partage cet amour absolu pour l’Art italien. Il suit cet exemple et devient à
son tour mécène passionné et manifeste à travers ses commandes une
affection particulière pour la culture antique. La collection d’Ancy le Franc
est l'une des plus importantes collections de peintures murales (XVIe et
XVIIe siècles) actuellement conservées en France.
12ème édition du festival de musique de Musicancy
Une visite-concert par mois de mai à octobre
23 mai – 11 octobre
10 artistes contemporains avec l’exception en juillet où nous proposons
3 rendez-vous, dont une promenade
ont réalisé des œuvres
musicale le dimanche 26 juillet dans le parc
selon la tradition du
Portrait Renaissance…. (concept « en herbe » inaugurée en 2013)
Tout le programme page 10
Cf page 17

Exposition

Ph. concert Alexandre Tharaud juillet 2013
2015 c’est l’année de la réouverture de l’orangerie du château
Nous vous accueillons pour réceptions, concerts et l’exposition estivale !
Expositions Côté cour
Côté jardin

Peter Meyers
25 avril - 4 Octobre
Sculptures
Quand le métal
prend vie…

« Réalités Poétiques »
France Wagner
du 13 juin au 4 octobre
Peintures
Salle du Conseil
Et à l’Orangerie du château
Cf page 18

Visites Nocturnes avec danses Renaissance
18 juillet et 12 août

Cf page 19

« Porte de la musique »

Cf page 16

2° édition : Opération ‘Vins au Palais’ Salon des Vins
Grands Vins de Bourgogne

& Weekend Vénitien
11 et 12 juillet Cf page 20
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Comment se rendre au Château d’Ancy-le-Franc

Autoroute
De Paris :

A6, sortie Tonnerre, prendre ensuite la direction Tonnerre D965
et Ancy-le-Franc D905.

De Lyon :

A6 sortie Nitry prendre ensuite la direction de Noyers sur Serein
et direction Ancy-le-Franc.
(ou sortie Bierre lès Semur, prendre ensuite la direction Montbard, dir. Tonnerre).

Par train
Gare TGV à Montbard (25 km) - 1h de Paris (gare de Lyon)
Gare Ter à Tonnerre (18 km)* 2h de Paris (gare de Bercy)
Gare à Nuits sur Armançon (9 km)
*une Navette touristique du Tonnerrois circulera
De mi-juillet à fin août en partant de la gare de Tonnerre
du mercredi au dimanche - 4 départs /jour.
Coordonnées GPS : Latitude : N 47.77455°, Longitude : E 004.16280°
Parking cars et voitures dans l’allée du Château
Hôtel Restaurant et Bar-Brasserie au village
Et de nombreux restaurants et hébergements dans les environs
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CONDITIONS DE VISITE DU CHATEAU
SAISON 2015
Le Château d'Ancy-le-Franc est ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.
Il est ouvert du samedi 28 mars au mercredi 11 novembre 2015 pour les particuliers.
Ouvert du mardi au dimanche et les lundis fériés. Juillet/août ouvert les lundis 13h30-18h (en visite libre)
La visite guidée dure environ 50 minutes.
Visites guidées (sous réserve) 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h (et à 17 h d’avril à fin septembre).
Visites hors visite guidée (en libre) 10h30-12h30, 14h-18h. Juillet, août : 10h30-18h.
Fermeture à 17h en mars, octobre et novembre.
Documents de visite très détaillés en Français, Anglais, Allemand, Italien, Néerlandais, Espagnol, Danois, Russe
et Nouveau : en Portugais et Mandarin
Audio guides en Français, Anglais, Allemand, Néerlandais et Italien à télécharger à partir de notre site
Internet sur Smartphones.
Audio guides à disposition pour la visite libre (3 €): Français, Anglais, Allemand, Italien, Néerlandais
Audio guide version spéciale enfants (3 €) Français, Anglais, Allemand, Néerlandais
Pour les enfants :
Costumes Renaissance (4-8 ans)
à disposition + feuillet jeu-découverte.
Audio guide spécial enfant
Application pour Smartphones à
télécharger de notre site La Grande

Ouverture du grand parc 50 ha
Billet jumelé Château & Parc
Cf. dates et horaires.

Enquête du Palais d’Ancy le Franc

Horaires parc* :

Avril - juin 10h30-12h15, 14h-17h30. Juillet, août 10h30 -17h30. Octobre, novembre 10h30-12h15, 14h-16h30.
*Fermeture exceptionnelle du parc du 15 au 24 août 2014.

TARIFS INDIVIDUELS
Entrée château - guidée (durée1h00) et *tarif en visite libre
Plein : 10.00 €
Réduit : 9.00 €

Adulte - 9.00 €* plein tarif en visite libre (sans guide)
Etudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, Pass touristiques : « Route des Ducs »,
« Les Incontournables », carte « Cezam » (avec justificatif) 8.00 €* tarif réduit en visite

libre

Enfant : 6.00 €

De 6 à 15 ans, gratuité pour les moins de 6 ans accompagnés de leurs parents

Entrée château & parc *
Plein : 13.00 €
Réduit : 11.00 €
Enfant :

8.00 €

Billet jumelé uniquement, parc en visite libre (Cf. horaires) - château guidée ou en libre

Adulte
Etudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, Pass touristiques : « Route des
Ducs », carte « Cezam » sur présentation d’un justificatif)
De 6 à 15 ans, gratuité pour les moins de 6 ans accompagnés de leurs parents

TARIFS GROUPES
- Sur réservation, à partir de 20 personnes -

Adultes
Visite guidée du château ………………………………………………………………….. 9.00 €
Visite guidée du château + visite libre du parc ……………………………………. … 11.00 €
Visite guidée du château + suivie d’une dégustation de vins de la région ……. … 12.00 €
Visite guidée du château + dégustation + parc…………………………………… …. 15.00 €
Visite guidée en anglais et allemand pour groupes, supplément de 30 €

Scolaires
Visite guidée du château ………………………………………………………………….. 5.00 €
Visite guidée du château + visite guidée du parc ……………………………………. … 6.50 €
Option : visite guidée ludique avec le guide en costume Renaissance ……………….. 5.00 €
Questionnaires et outils pédagogiques sur demande.
Gratuité pour le chauffeur de bus et l’accompagnateur des groupes.
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(Durée
(1h15)
(1h45)
(1h45)
(2h15)

Calendrier musical 2015 la 12e saison musicale des
Visites-Concerts avec MUSICANCY
MUSICANCY propose des visites concerts de mai à octobre : une visite spéciale
du château (ou visite du parc en libre) suivie d’un concert unique et une
promenade musicale dans le parc en juillet. Carte blanche est donnée de préférence à la jeune génération montante de
musiciens classiques. Un après concert est offert par un producteur de la région.
Les concerts ont lieu dans la salle des Gardes ou à l’orangerie, ou dans la Cour d’Honneur quand le temps le permet.
Ce festival de musique s’inscrit parmi les principaux festivals de musique de chambre de la Bourgogne, reçoit depuis ses débuts
artistes tels que Jay Gottlieb, Jean-François Zygel, Trio Wanderer, Zho Xiao Mei, Alexandre Tharaud, Nemanja Radulovic...

Dimanche 24 mai :

16h00 Visite guidée du château (ou visite du parc en libre)
17h30 Concert : Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
Au programme : Prokofiev : Pierre et le Loup
« Ecoutez bien. Voici l’histoire de Pierre et le Loup, une histoire pas comme les autres, une histoire qui vous sera contée en
musique et par les instruments de l’orchestre » nous dit Prokofiev. Depuis sa création en 1936, ce conte continue de séduire les
petits mais aussi les grands. L’orchestre de Besançon nous raconte aussi la suite…
Vendredi 5 juin :
18h30 Visite guidée du château (ou visite du parc en libre)
20h00 Concert : Ensemble vocal Aedes
Au programme : Pièces profanes a cappella du XXe siècle : Ravel, Dubussy,
Ohana, Williams, Poulenc, Schafer, Mantyjaarvi, Rautaavara.
Mathieu Romano, jeune chef à la carrière brillante, entraîne ses chanteurs dans un programme qui réunit des oeuvres a
capella du XXème siècle parmi les plus inspirées, connues ou moins souvent entendues. Aux côtés de Shakespeare et Eluard,
on retrouve on retrouve dans ce programme très salué par la critique, les poèmes de Charles d’Orléans et Louise Labbé.
Dimanche 5 juillet :
16h00 Visite guidée du château (ou visite du parc en libre)
17h30 Concert : Sébastien Llinares, guitare
:
Au programme : de Narvaez, Mudarra, Villa Lobos, Wissmer, Satie, Granados, Albeniz Musicien au parcours
riche et atypique, Sebastien Llinares nous offre un programme qui va de la Renaissance au XXème siècle, avec une pièce
rarement jouée de Pierre Wissmer dont on fête cette année le centenaire.

Dimanche 26 juillet : Promenade musicale dans le parc du château à partir de 16h - jusqu’à 20h
Interventions musicales et installations sonores autour de l’étang : Trois promenades sont prévues dans
l’après-midi, à 16h, 17h15 et 18h30, pour découvrir à l’ombre des arbres centenaires des programmes différents, dans
une ambiance familiale et décontractée (un bracelet permet d’entrer et sortir du parc). Avec la participation du
Quintette Eclypse (cuivres), le Quatuor Janequin (quatuor vocal), le quatuor Scarlett (quatuor à cordes) et une surprise
sonore de la Compagnie L’Air de Rien.
Mardi 28 juillet :
18h30 Visite guidée du château (ou visite du parc en libre)
20h00 Concert : Le Banquet du Roy Au programme : Musiques au temps de François 1er
en 1515 : oeuvres de Josquin Desprez, Clément Janequin, Antoine de Févin, Jean Mouton, Henrich Isaac, Bartholomeo
Tromboncino, Thomas Crecquillon, Claudin de Sermisy.
1515, année inoubliable : un jeune roi de 20 ans accède
au trône de France, François 1er. Le Banquet du Roy nous entraîne pour ce 500ème anniversaire dans cette année de
fêtes et de batailles (dont celle de Marignan). Un concert bien à sa place à Ancy-le-Franc
Samedi 8 août :
17h00 Visite guidée du château
18h30 Concert (avec entracte) : Roger Muraro, piano
Au programme : Ravel, intégrale pour piano seul
Un récital exceptionnel d’un pianiste réputé pour son interprétation forte et délicate de Ravel.
Un encas est prévu à l’entracte (coffrets repas à réserver avec les places).
Dimanche 13 septembre : 15h00 Visite guidée du château
16h30 Concert : Concert en famille avec Tatiana Probst, soprano, pianiste et
compositrice, Barbara Probst, comédienne et flûtiste, Dominique Probst, percussionniste et compositeur, avec la
complicité d’Aeyoung Byun, piano. Au programme : Airs d’opéra et mélodies (Gounod, Puccini, Dvorak, Bizet, Schocko),
Tcherepine, Probst Une famille aux multiples talents, trois artistes (père et filles) nous font partager la passion qui les anime,
tels sont les Probst. Dominique Probst compose pour la scène, la radio, le cinéma et la télévision. Il est aussi l’auteur de
trois opéras et de nombreuses partitions symphoniques.
Samedi 3 octobre :
15h30 Visite guidée du château (ou visite du parc en libre)
17h00 Concert : Hugues Borsarello, violon, Mathilde Borsarello-Herrmann, violon, Cécile Grassi, alto, Gauthier
Herrmann, violoncelle, Olivier Patey, clarinette, Emmanuel Christien, piano
Au programme : Beethoven, Franck, Prokofiev Un programme de concert original : trois
oeuvres composées pour trois formations différentes, bien représentatives chacune de leur temps : le trio avec clarinette de
Beethoven (1798), le quintette avec piano de César Franck considéré comme le premier grand quintette de la musique
française (1880) et le sextuor de Prokofiev composé à partir de deux mélodies populaires et créé à New-York en 1920.
Tarifs visite concert : Plein : 22 € mai- juin, septembre-octobre, 28 € les 28 juillet et 8 août.
Réduit** : 16 € mai - juin, septembre - octobre, 20 € les 28 juillet et 8 août
(**familles nombreuses, étudiants écoles de musique, demandeurs d'emploi)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Tarif groupe (à partir de 20 pax) Visite+concert : 20 € (sauf juillet et août). 28 juillet et le 8 août : 22 €
Tarif promenade musicale 26 juillet : 15 € plein, 10 € réduit, gratuité pour les moins de 12 ans
Informations & réservations au Musicancy 03 86 75 18 41, Office de Tourisme de Tonnerre 03 86 55 14 48
Office de Tourisme de Montbard 03 80 92 53 81, Harmonia Mundi Dijon 03 80 30 14 76
Réservations en ligne sur http://www.musicancy.org/ info.musicancy@wanadoo.fr
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Location de salles
Profitez de ce cadre exceptionnel pour vos événements !
Le château d’Ancy-le-Franc représente un cadre somptueux et exceptionnel pour l’organisation de vos
réceptions, mariages, séminaires, tournages de films, cocktails et autres manifestations à votre convenance.
Prestigieuses salles et lieux sont à votre disposition :
la cour d’Honneur, la salle des Gardes, la salle à Manger, la salle des Archives,
le salon Jaune, l’ancienne grande Cuisine
Nouveauté 2015 : l’orangerie du château Magnifique salle, voutée sur toute sa longueur

Situation géographique

Situé en Bourgogne, au cœur d’un parc de 50 ha, le Château d’Ancy-le-Franc est placé comme
un écrin dans la verdure. Au bord du Canal de Bourgogne ce château Renaissance, classé
Monument Historique, est placé à mi-chemin entre Auxerre et Dijon dans la vallée de
l’Armançon, à la frontière de la Côte d’Or et l’Yonne, et à 25min de la gare TGV de Montbard.
Nous contacter pour le dossier complet.
Château d’Ancy-le-Franc, 18, Place de Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc
Tél : 03 86 75 14 63 Fax : 03 86 75 10 30 Email : ancychateau@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.chateau-ancy.com
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Rendez-vous aux Jardins

Samedi 6 et Dimanche 7 juin

Dans le cadre de l’opération nationale Rendez-vous aux jardins les 6 et 7 juin le Château d’Ancy le Franc
propose le tarif réduit à tous les visiteurs pour l’entrée jumelée : château & parc 6 € (prix unique)
Flânez dans le parc après la visite du château. Allez à découverte de la beauté de cet endroit foisonnant de
verdure qui est ouvert en totalité pour la première fois depuis 12 ans. Ce parc côté sud à l’anglaise avec étang,
îlot et pavillon de plaisance- la petite Folie du XVIIIe siècle, jolis cours d’eau, petits ponts, arbres centenaires,
vasques, statue et un peu plus loin le parc à chevaux, …
Lors de la promenade les visiteurs pourront découvrir l’agréable parcours autour de l’étang, à l’ombre des
marronniers d’Inde, quelques espèces rares, un platane de plus de 300 ans qui dialogue avec un élégant banc
en pierre en demi-cercle, une statue de Diane Chasseresse datant de XIXe siècle, le pont des soupirs d’Ancy le
Franc (petite entrée /sortie discrète du domaine), des dessins tracés et tondus sur les parterres Ouest et Est
d’un projet de création de jardins à Française proposé à la Drac, selon des anciens plans datant du XVIIIe
siècle, … Des bancs en pierre (XVIIIe siècle) accompagnent le promeneur dans sa découverte du jardin et
deviennent aussi lieux de réflexion et de contemplation. Apportez vos jumelles : une vingtaine de nids de
hérons sont nichés dans arbres sur l’Îlot au milieu de l’étang !
Le Château d’Ancy le Franc et son parc offrent une rencontre merveilleuse avec la nature & l’art.
Un peu d’histoire :
Situé aux abords de l’Armançon et du Canal de Bourgogne, le château est bâti au cœur d’un grand parc de 50
hectares. De magnifiques parterres, jardins à l'anglaise et à la française, petits chemins, pyramide, nombreux
cours d’eau et un vaste étang doté d'un îlot avec une folie du XVIIIe siècle offrent un charme délicat à cet
espace foisonnant de verdure et de vestiges du temps passé...
Le jardin à la Française :
En 1684 lorsque le Marquis de Louvois acquit le château, il entreprit de lui donner le caractère d’une demeure
“Grand Siècle”. Il ordonna la démolition des vestiges du mur médiéval, au nord-ouest de château, de façon à
libérer l’espace pour de vastes communs disposés autour de deux cours.
Pour égaler les grands édifices de l’époque, Louvois commanda à Le Nôtre d’entourer le château d’un vaste
jardin à la française ouvert sur le paysage. Avec ses magnifiques parterres, ses pelouses, ses fontaines et ses
statues, Louvois tentait de faire d’Ancy-le-Franc son Versailles particulier.
Le jardin à l’Anglaise :
En 1759 le descendant du Marquis de Louvois, le Marquis de Courtanvaux, transforma les jardins en un parc à
l’anglaise. Il fit creuser un lac artificiel au sud du bâtiment, avec un îlot très romantique sur lequel il fit édifier
un pavillon, fabrique octogonale destinée à abriter ses idylliques loisirs.
Ce pavillon, nommé « la folie », est un élégant témoignage de cette période. Il était l’endroit préféré des
propriétaires au XVIIIème, endroit duquel on aimait tirer les feux d’artifices.
Infos pratiques & tarifs exceptionnels ce week-end :
Samedi et Dimanche : 10h30-18h sans interruption
Château : visites guidées à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h. Visites libres avec feuillets (8 langues)
ou audio guides (5 langues). Pour les enfants : audio guides, costumes Renaissance à disposition, feuillets
ludiques pour les 4-8 ans pour la visite du château.
Tarif exceptionnel : Billet jumelé : château & parc 6 € (prix unique) et gratuit pour les moins de 6 ans
(au lieu de 13 € ou 11 € adulte, 8 € enfant (6 à 15 ans)
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 ancychateau@wanadoo.fr http://www.chateau-ancy.com/
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Des Cours de Cuisine

tâ V{úàxtâ wËTÇvç@Äx@YÜtÇv

Rencontre entre

Gastronomie et Patrimoine

Chef d’œuvre de l’architecte italien Sebastiano Serlio, le Château d’Ancy-le-Franc renferme des
trésors rares, telle qu’une collection remarquable de peintures murales de grands maîtres de
l’école de Fontainebleau (XVIe).
Ce château, joyau de la Renaissance situé en Bourgogne et aujourd’hui classé Monument
Historique, est un lieu très vivant. Depuis 1999 une série importante de travaux de
restauration a commencé et de nombreuses manifestations sont organisées. Visites guidées,
expositions, visites concerts, marché du château, salon d’antiquités …
Coup de coeur : des cours de gastronomie lors d’un atelier original !
Ces cours de cuisine se déroulent dans une demeure qui, ne l’oublions pas, a reçu Louis XIV
au XVIIème siècle et a appartenu à son célèbre ministre le 1er Marquis de Louvois.
Combien de mets délicieux ont été savourés dans ce lieu à travers les siècles et combien
de parfums et épices ont embaumé les couloirs ici…
Les cours au château sont animés par des chefs de grand talent et passionnés par leur métier.
Nous proposons des formules de cours pour tous les niveaux et toutes les envies.
Le site est somptueux et historique, ambiance conviviale et détendue !
Des chefs de cuisine souvent avec des parcours internationaux vont concocter des ateliers
ludiques, délicieux et savoureux

13

.
Toute l’année pour groupes (min. 8 pax) sur réservation
Nous ouvrons régulièrement nos cuisines à différents chefs, certains bourguignons :
Parmi d’autres, le chef Jean-Luc Barnabet, chef étoilé de la région, qui après d’avoir dirigé son
restaurant de grande renommée à Auxerre pendant des années, se consacre aujourd’hui aux conseils
et cours de cuisine. Le chef Eric Gallet qui a œuvré dans les plus belles maisons et qui a son
établissement à Auxerre, récemment récompensé, le cuisinier, historien archéologue du goût Fabien
Müllers spécialiste de la cuisine médiévale et Renaissance qui parcourt l’Europe entière pour animer
cours ou émissions de TV, ...
A vous, toques et tabliers !
.... et hop, c'est vous, le chef !
Au programme : des recettes de cuisine originales, un menu complet ou des recettes
déclinées autour d’une thématique ou d’un produit. Vous aurez l’occasion de découvrir tout
des plats traditionnels aux associations de mets et saveurs les plus inédites, en passant par
des légumes oubliés, la truffe de Bourgogne, la cuisine historique et bien d’autre...
Les cours de cuisine permettent d’aborder l'art de la gastronomie de façon pédagogique et
ludique avec cet expert qui va transmettre son savoir-faire lors de cours interactifs.
En 2-3 heures, les participants pourront s’initier aux techniques culinaires et aux tours de
main du chef. Astuces et secrets du chef viendront pimenter ces cours où chacun mettra
main à la pâte afin de découvrir alchimie de la gastronomie à travers des recettes inventives
et raffinées.
Les mets seront ensuite dégustés dans l’ancienne grande cuisine avec le chef du jour.
Les cours se dérouleront dans l’ensemble de salles nouvellement restaurées, ouvert
spécialement pour l’occasion. L’ancienne grande cuisine voûtée, la cuisine moderne et le
Salon Jaune avec vue sur le parc côté Sud avec étang et Folie 18ème.
Les recettes des 3 plats originaux, seront transmises aux participants à
la fin du cours.

Les repas seront accompagnés de vins

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
Consultez notre site : http://www.chateau-ancy.com
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Rencontre entre patrimoine et gastronomie – ateliers 2015

Cours de cuisine au Château d’Ancy le Franc
Un cours de cuisine – Toute l’année sur réservation (Minimum 8 personnes)
En famille, entre amis, collègues…. ou autres
« Formule classique »
Menu selon saison /suggestions du chef / votre demande
10h –14h00
Partagez la passion du Chef lors d’un cours original.
Cet atelier culinaire vous offrira un moment de plaisir et d’échange, une découverte des richesses
gastronomiques et la créativité du chef.
Cours de cuisine dans l’ancienne grande cuisine et dans la cuisine
moderne.
Avec la dégustation des 3 plats dans l’ancienne grande cuisine.
Repas accompagné de vins de Bourgogne Laroche.
Délai d’inscription : 4 semaines avant le cours
Tarif : 120 €

(incl: matières premières, vins, cours, feuillet de recettes …)

Sur une base de minimum 8 personnes
Nouveauté : repas-dégustation pour un accompagnateur 80 €

Exemple de menu « Renaissance » :

La Haute Cuisine à la Renaissance à la cour de Diane de Poitiers
Pasté de char aux herbes, Asperges, Saucisse de Bologne au poisson avec Sauce au citron, Riz truffé aux
agrumes, Oiseaux rôtis à la catalane, Saucisses en Potage (pommes-cannelle-muscade), Gratin de choufleur, Gâteau de poires indignes, Beignets à la sauge, Confiture amoureuse

Découvrez ce menu digne du palais, avec l’historien et le cuisinier Fabien Müllers, spécialiste de la
cuisine Médiévale et Renaissance. Cours pimenté de toutes ses saveurs et anecdotes de l’époque ...
Nous proposons 3 formules de cours de cuisine pour les groupes
Nous contacter pour les autres formules
« Gastronomique»
» Privilège » (inclus service, vins haut de gamme, ….)
Nous contacter pour tout autre devis sur demande
(cours de cuisine lors d’un séminaire, projet de teambuilding, animation lors d’une soirée privée…)

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
Consultez notre site : http://www.chateau-ancy.com
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EXPOSITION
Sculptures dans le parc

Peter Meyers
Quand le métal prend vie….

25 avril – 4 octobre
Sculptures autour de l’étang
Vous découvrirez de nombreuses sculptures dans le parc, côté Sud.
Œuvres qui sauront vous surprendre sur la promenade autour de l'étang.
Peter Meyers, artiste belge installé dans la région (Saône et Loire) depuis une dizaine d’année,
réalise des sculptures, certaines monumentales, en métal,
cette matière qu’il affectionne particulièrement et maitrise de façon magistrale.
Le corps humain ou animalier est saisi dans un quotidien universel, attitudes et postures identifiables par tous.
Œuvres révélant une émotion, un rythme, une attention, …Tout est condensé dans la ligne,
l’inclinaison et dans le rapprochement des corps. Certaines comme échappées d’un bestiaire intemporel.
Ne manquez pas à découvrir ces merveilleuses silhouettes dans clairières et sous arbres centenaires :
chèvre, brebis, chiens, danseurs de tango, musiciens, un randonneur, le farniente, une jolie babe,….
Une trentaine œuvres qui impressionneront grands comme petits.
Entrée avec le billet château & parc
Tous les jours, sauf les lundis non fériés. Horaires : 10h30-12h30, 14h -17h45
En juillet, août : 10h30-17h45 y compris les lundis 13h30-17h45

www.chateau-ancy.com
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EXPOSITION
L’année 2015 est l’occasion de célébrer en France
le 500 e anniversaire de l’avènement de François I er (1515-2015)….. A cette occasion :

23 mai - 11 octobre
La Cuisine d’été du château sera transformée en sorte de cabinet fictif de François Ier …
Un cabinet de portraits Renaissance réalisés par des artistes contemporains, selon la tradition de
l’art du portrait de 1515 à nos jours.
10 artistes transposent le regard des grands maîtres de la Renaissance à travers leurs œuvres
personnelles et contemporaines.
Comme un inventaire de personnages à la manière de la tradition des cabinets de portraits où
l’artiste traite l'éclairage subtil, le modelé du visage, des mains, le réalisme des plis du vêtement,
l'éclat des bijoux, le cadrage, la grande précision, le goût pour le décoratif, l'ornement, la précision du
trait, le traitement de l’étoffe, le regard, couleurs, détail des cheveux, coiffe, bijoux ou plumes, …
Du portrait officiel, au portrait souvenir, passant par le portrait idéal, … « Loin de ses dix enfants la
reine en voyage Catherine de Médicis se faisait envoyer leurs portraits afin de pouvoir juger de leur
bonne mine »
Mélanie Bourlon, Brigitte Chapou, Céline Chollet, Laurindo Feliciano, Gilles Grosdoit-Artur, Danielle
Gutman Hopenblum, Susanne Janssen, Karin Neumann, Zazie Sazonoff et Danièle Tournemine
Lieu : la cuisine d’été (avec le billet d’entrée du château)
Tous les jours, sauf les lundis non fériés.
Horaires : 10h30-12h30, 14h -18h. Juillet, août : 10h30-18h y compris les lundis 13h30-18h. Fermeture à 17h en octobre
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 E-mail : ancychateau@wanadoo.fr
http://www.chateau-ancy.com
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EXPOSITION
France Wagner

Réalités Poétiques

Du 13 juin au 4 octobre
La peintre France Wagner revient exposer au château, 10 ans après sa première exposition dans les murs,
cette fois pour une exposition rétrospective qui rassemble grands formats à l’orangerie,
espace nouvellement ouvert dans les communs, et petits formats et lithographies dans la salle du conseil du château.
« Elle fait une peinture empreinte d’une grande fraîcheur de coloris et de beaucoup de charme.
On peut dire qu’elle figure les authentiques peintres de notre époque »
Paul Belmondo, sculpteur
« …Acharnée au travail, volontairement asservie, elle peint avec une grande innocence, des fruits, les fleurs,
des visages de femmes et des arbres : des toiles à la lumière chaude et irisée, très hautes en couleurs. France
Wagner inlassablement peint la joie, l’allégresse qui l’habite… »
Corneille, peintre
Lieux : orangerie et salle du conseil
Entrée gratuite
Tous les jours, sauf les lundis non fériés. Horaires : 10h30-12h30, 14h -18h
En juillet, août : 10h30-18h y compris les lundis 13h30-18h

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 E-mail : ancychateau@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.chateau-ancy.com
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Château d’Ancy le Franc

Visites Nocturnes
Visites aux chandelles

Samedi 18 juillet & Mercredi 12 août

…Visites aux chandelles magiques, découvrez ou redécouvrez le palais Renaissance comme au 16ème siècle.
A la lueur de bougies,… déambulez à travers boudoirs et passages, cabinets et galeries, chambres et salles
dans le pénombre … à la découverte des trésors cachés !
Animation en juillet par les danseurs Renaissance les ‘Vilains Vérinois’ et l’ensemble Ambraluna
En août avec les danseurs Renaissance ’Bassa Toscana’
Ambiance magique, guides en costume Renaissance, à ne pas manquer
Avec dégustation de vins de Bourgogne à la suite

Tarifs exceptionnels : 10 € adulte, 5 € enfant (gratuité pour les - 6 ans)

www.chateau-ancy.com
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Château d’Ancy le Franc

Opération
Vins au Palais & Weekend Vénitien

Salon des Vins & fête
Déambulations les 2 jours de 30 costumes du Carnaval de Venise

Samedi 11 et dimanche 12 juillet
2ème édition de ce chic salon des vins
Viticulteurs et domaines présenteront les saveurs et couleurs du terroir viticole
bourguignon, leur meilleurs crus et grands millésimes !

Grands Vins de Bourgogne
Toute la palette du terroir de la Bourgogne
Ouverture : Samedi 10h - 19h. Dimanche 10h - 18h
Entrée salon: 2 € Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans

Dégustation & vente sur place
Lieu : dans le cadre historique des salles du rez-de-chaussée
18 Place Clermont-Tonnerre, 89 160 Ancy-le-Franc. Tél. 03 86 75 14 63 ancychateau@wanadoo.fr

www.chateau-ancy.com
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La 32ème édition des

Journées du Patrimoine

Château d’Ancy le Franc

Samedi 19 & Dimanche 20 Septembre
PATRIMOINE CULTUREL – PATRIMOINE NATUREL

Parcourez Château &
parc à votre rythme et
découvrez les trésors de
la Renaissance,
le grand parc (50 ha) à
l’anglaise, les expositions, salles supplémentaires, présentation des
restaurations récentes, … Avec l’ouverture exceptionnelle de la grande cuisine ancienne,
du salon jaune au rez-de-chaussée et de l’appartement privé La galerie de Sens à l’étage
noble…..
Côté Sud dans le parc, vous découvrirez les sculptures de l’artiste Peter Meyers et à l’orangerie,
nouvellement ouverte en 2015 les œuvres grands formats de France Wagner. Dirigez-vous ensuite vers
l’ancien potager derrière le parterre Ouest où se trouve la toute nouvelle jachère fleurie Les visiteurs
pourront repartir avec un joli petit bouquet ! - Les guides seront en costume Renaissance La visite débutera dans la cour d’Honneur, se poursuivra à l’étage noble à travers appartements, salles et galeries
richement décorés. Les visiteurs découvriront le raffinement du décor ; grotesques, médaillons et murs
représentant des scènes mythologiques, religieuses ou batailles ; chambres et cabinets somptueusement décorés,
plafonds à caissons, sols en marbre, …La grande Salle des gardes, la Chapelle privée, la Chambre des Arts au décor
exceptionnel du Primatice, l’Ecole de Fontainebleau, Cabinet du Pastor Fido avec ses boiseries sculptées et les
œuvres profanes de Philippe Quantin (VIIe siècle), la Chambre des Fleurs au décor ravissant, la Chambre de Judith
avec l’histoire de Judith et Holopherne représentée aux murs, la Chambre du Roi où Louis XIV séjournât une nuit…,
la Galerie de Pharsale, véritable chef-d’œuvre attribué à l’école de Fontainebleau …ensuite la découverte du rezde-chaussée, nouvelle partie ouverte cette année avec l’appartement de Diane et la Chambre de Diane,
nouvellement restaurée.
La visite est un véritable voyage à travers 5 siècles d’Histoire
Ouverture samedi et dimanche : Visites libres 10h-18h sans interruption
avec feuillets commentés, très détaillés (8 langues) ou audio guides versions adulte et enfant (3 €) (5 langues)
Costumes Renaissance à disposition pour les enfants de 4-8 ans (sous réserve de disponibilité) + feuillets ludiques.
Bénéficiez des tarifs préférentiels : Billet jumelé château et parc: 6 € (plein), 5 € (réduit), 3 € (enfant) et gratuité -6 ans.
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FANTASTIC PICNIC
au Château d’Ancy le Franc

Dimanche 27 septembre

Passez une journée champêtre en famille au Palais Renaissance
Partez à la découverte du château et de son parc et profitez de cette journée exceptionnelle
où le pique-nique est autorisé dans le parc
(apportez votre propre pique-nique)

Les visiteurs ont la possibilité de repartir
avec un joli petit bouquet
de la jachère fleurie vers l’ancien potager !

Ouverture château et parc sans interruption de 10h30 à 18h
Costumes Renaissance à disposition pour les enfants de 4-8 ans (sous réserve de disponibilité) + feuillets ludiques
Entrée exceptionnelle / parc seul : 4 €

Tarifs : Château & parc : 13 € (plein), 11 € (réduit) et 8 € (enfants de 6 à 15 ans),
Château seul 10 ou 9 € (plein), 8 ou 9 € (réduit) et 6 € (enfants de 6 à 15 ans) Gratuité pour les -6 ans
Château d’Ancy-le-Franc 18, Place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc
Tél 03 86 75 14 63
ancychateau@wanadoo.fr

www.chateau-ancy.com
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Antiquités, Belle BROCANTE
& Métiers d’art en fête ...
13 & 14

Samedi 12 et Dimanche 13 décembre
L’événement chaleureux et convivial dans un cadre de prestige
Le rendez-vous incontournable de l’année

Un magnifique cabinet de curiosités !
édition de ce salon à grand succès où le château sera transformé en véritable caverne d’Ali Baba.
Une manière différente de découvrir pièces authentiques, objets et créations d’art & bons produits

11e

de grande qualité dans un lieu extraordinaire, chargé d’Histoire.

Antiquaires, brocanteurs et artisans d’art proposeront une grande palette d’objets originaux !
Découvrez à cette occasion des salles l’ancienne grande cuisine, le salon Jaune habituellement fermées au
public et la cuisine moderne, la salle des archives, le passage des bains, la cuisine d’été, le passage gris, la salle
des césars, la chambre de Diane, le cabinet des Dieux dans les niches, la salle de classe, …
Tableaux, anciens meubles, bibelots, objets d’art populaire, argenterie, luminaires, lustres, candélabres,
natures mortes, faïence, horloges anciennes, malles, vaisselle, objets de design en bois tourné, plaids et
écharpes en laine mohair, soieries, vannerie, gravures, cartes postales, Art de la table, bronzes, cristallerie,
livres d’art épuisés, bijoux, et encore…
- Cadeaux de Noël délicieux Ouverture : Samedi 10h - 18h30. Dimanche 10h - 18h
Entrée salon: 2 € Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans

Visites du château Tarifs préférentiels: adultes 5 €, enfants 3 €
- Ne manquez pas ce beau salon insolite….!!
18 Place Clermont-Tonnerre, 89 160 Ancy-le-Franc. Tél. 03 86 75 14 63 ancychateau@wanadoo.fr

www.chateau-ancy.com
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