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Livret-Découverte 

Du Parc du Château  

d’Ancy-le-Franc 
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   Cher ami,  

   Nous te souhaitons la bienvenue  

Au domaine d’Ancy-le-Franc. 

 

   D’une superficie de 50 hectares,  

C’est l’un des plus grands parcs  

de Bourgogne. 

 

Lors de ta promenade,  

2 types de jardins sont présents :  

 Le jardin à la française  

avec ses motifs géométriques,  

sa rigueur et sa symétrie 

 

 Le jardin à l’anglaise,  

romantique, donnant à la nature  

ce côté sauvage  

avec ces formes irrégulières 
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Parking Visiteurs 

   Château 

   La Folie   

      Parterre de la Fontaine 

       Parterre aux fleurs 
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1 

1 Promenade autour de la Folie  

et de son plan d’eau (environ 30mn) 

Promenade en passant par le parc à 

chevaux et le mur d’enceinte avant de 

rejoindre le premier chemin                

(environ 45mn) 

2 

PLAN 

DU 

DOMAINE 
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Inscrit au centre d’un alignement de tilleuls,  

une fontaine du XVIIIème  siècle 

avec son tracé en étoile.  

Pelouses bordées de roses  

et rosiers pleureurs. 

 

2 1 

Parterre de la Fontaine 

Côté Ouest 
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Un peu d’histoire ... 

Le Parterre de la Fontaine, côté Ouest 
 

 En 2014, suite à une étude historique et à un schéma                      

d’aménagement général validé par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC), l’architecte-paysagiste Laure 

Quoniam est en charge de la réhabilitation du parc et jardins 

du château d’Ancy le Franc. 

 

 De l’existence d’un jardin de la Renaissance pour Antoine 

de Clermont Tonnerre (1542) grâce à la gravure de Jacques             

Androuet du Cerceau, suivit le jardin XVIIème tracé par              

Robert de Cotte (1690), puis succéda le tracé XVIIIème de 

Courtanvaux (1761) repris par Mantoue au XIXème (1830) et 

conservés jusqu’à nos jours. 

 L’esprit de la restauration envisagée aujourd’hui, est un 

équilibre entre restitutions et créations nouvelles. 

 

 La réhabilitation du parc a concrètement débuté en 2014 

avec le Parterre de la Fontaine côté Ouest du château.              

Inscrit au centre d’un alignement de tilleuls, une fontaine 

XVIIIème rapatriée sur cet espace et remise en eau est située au 

point de convergence d’un espace en étoile.                 

Six petits parterres rayonnants, pelouses bordées de roses                

arbustives sont entourés d’un cercle de rosiers pleureurs. 



 7 

 

La façade sud  

du château. 

En face,  

vue sur  

le parc  

à l’anglaise. 
 

 

Voici la Folie, 

bâtisse romantique du 18ème siècle. 

Le lac artificiel serpente jusqu’à l’îlot. 

Mais dans quel sens ?  

Coche la bonne photo. 
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Combien y a-t-il … ? 

 
 

  

Sans compter le cheval, 

Combien y a-t-il de sculptures  

présentes sur le parcours ?  

 

 

Combien de bancs en pierre ? 

Attention : certains sont bien cachés. 

 

 

Combien de ponts ? 

Indice : tu pourras facilement les compter   

en te positionnant à un endroit bien précis 

Réponse : 5 

Réponse : 21 

Réponse : 5 (Un flamand rose, une girafe, un héron, un papillon et un crocodile) 

1 Promenade autour de la Folie  

et de son plan d’eau 
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Un peu d’histoire … 
 

La Folie, côté Sud 
 

 Située au milieu d’un lac artificiel, cette élégante bâtisse fut                 

construite en 1760 par le marquis de Courtanvaux,                            

un descendant du 1er marquis de Louvois, qui transforma les 

jardins en un parc à l'anglaise.  

 Ce pavillon communément appelé "la folie" est un élégant            

témoignage de cette période : l'endroit préféré des propriétaires 

au 18ème siècle pour un moment de repos champêtre et duquel 

on  aimait tirer les feux d'artifices lors des grandes soirées.  

 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. 
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En quelle année fut construite la Folie ? 

Coche la bonne date. 
 

1720 

1740 

1760 

Réponse : 1760 
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Charades en balade                 

pour les plus petits 
 

 Je représente 7 couleurs. 

Après la pluie, vient le beau temps. 

Qui suis-je ? 

 

Nous sommes présents tout autour de toi. 

Au fil des saisons,  

les feuilles changent de couleur et tombent. 

Qui sommes-nous ? 

 

 

Nous sommes nombreuses dans le parc. 

Nous cacardons et gloussons souvent. 

Qui sommes-nous ? 

Réponse : Des oies 

Réponse : Des arbres 

Réponse :Un arc en ciel 
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Retrouve cette statue dans le parc 

et coche son emplacement sur le plan. 

Ensuite, il y a le plus vieil arbre du domaine. 

S’agit-il d’un platane 

centenaire, bicentenaire ou tricentenaire ?  

(souligne la bonne réponse) 

Réponse :  tricentenaire 
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Charades en balade             

pour les plus grands 
 

 Je suis un roi de France, 

Qui a fait de Fontainebleau le berceau                 

de l’art italien au XVIème siècle. 

Qui suis-je ? 

 

Je fais partie de l’Olympe, 

Je suis la déesse  

de l’Amour et de la Beauté, 

Qui suis-je ? 

 

Je suis un personnage du Grand Siècle, 

J’étais le roi des jardiniers  

et le jardinier du roi soleil 

Qui suis-je ? 

Réponse : André Le Nôtre 

Réponse : Vénus ou Aphrodite 

Réponse : François Ier 
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Un peu d’histoire ... 
 

Le Parterre aux fleurs, côté Est 
 

 Symétriquement opposé au parterre ouest, il s’agit de la               

deuxième intervention (2017).  

 Il s’agit là d’une création originale mais d’après le tracé               

historique sur la base du plan de Courtanvaux (1761).  
 

 Cette composition est                

directement inspirée                           

de la chambre des fleurs                     

(décors de 1620)                                

au premier étage du château. 
 

  

2 roses, une tulipe et une anémone devancent le grand bassin 

avec son jet d’eau. Des allées gravillonnées finalisent la                

composition. L’entrée, quant à elle, est marquée par deux                

colonnes de pierres blanches qui ont appartenues à l’histoire. 
 

 Ces deux interventions ont d’ailleurs été récompensées aux 

Victoires du Paysage le 6 décembre 2018 avec une victoire             

d'argent. (concours national organisé depuis 2008 par 

VAL’HOR, l’Interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie 

et du  paysage) 
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Le parterre aux fleurs : 

Te souviens-tu des 4 fleurs représentées ? 

2 R____________________ 

1 T_____________________ 

1 A_______________________ 

Réponses : Roses, Tulipe et Anémone 
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Le comte s’est perdu  

en allant  

à la chasse. 

 

Aide-le  

à retrouver  

son château. 



 17 

Le comte  

s’est encore perdu 

dans les bois. 

 

Aide-le  

à retrouver  

son château. 
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Cher ami, 

Ainsi s’achève  

ta promenade. 
 

Merci de ta visite  

et bon retour  

dans ta lointaine contrée ! 

 

 

Toutes nos actualités  

sur 

www.chateau-ancy.com 

 

 


