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CHATEAU D’ANCY LE FRANC 

Saison 2022 

   Le Palais de la Renaissance Italienne en Bourgogne 
18, Place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc 

Tél. 03 86 75 14 63 
info@chateau-ancy.com  / www.chateau-ancy.com 
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Bienvenue au Château d’Ancy-le-Franc 
 

 

 

 

Un Joyau de la Renaissance 
 

Chef d’œuvre de l’architecte italien Sebastiano Serlio, ce château abrite l’une des plus grandes 
collections de peintures murales (XVIe et XVIIe siècles) actuellement conservées en France.  

Antoine de Clermont-Tallard, beau-frère de la célèbre Diane de Poitiers, exprime,  
à travers sa demeure, son goût prononcé pour l’art italien.  

La cour d’honneur, la chambre des Arts, la galerie de Pharsale ou encore la chambre de Diane ne sont 
que des exemples pour refléter l’esprit même de la Renaissance.  

Dans le parc, les deux nouvelles créations côté Ouest (2016) et Est (2017)  
récompensés aux Victoires du Paysage avec une victoire d'argent.  
Enfin Côté Sud, l’élégance du parc à l’anglaise et sa célèbre Folie de 1760." 
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Les différentes salles proposées à la visite 
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La galerie de Pharsale d’Ancy le Franc, chef d’œuvre de l’Art Renaissance, peinture murale (1550-1570) la plus longue de France 
(32m) attribuée aux artistes peintres italiens de la Première école de Fontainebleau (Nicolo dell’Abate, Ruggieri de Ruggiero,…) 
étonnant, monochrome ocre, unique et sans équivalent en Europe / Inspiration directe de celles des grands maîtres Léonard de 

Vinci et de Michel Ange Les Batailles d'Anghiari et de Cascina aujourd’hui disparues. La peinture murale de la bataille de Pharsale 
à Ancy le Franc est une œuvre maniériste et monumentale, située dans ce château privé, classé aux Monuments Historiques, en 
Bourgogne, à quelques heures du Val de Loire, tout près de Fontainebleau, sauvée par une restauration complète (2003-2005)  

qui lui a rendu sa splendeur et lisibilité. 
Une oeuvre magistrale, encore méconnue par le grand public  -  C’est l’histoire de l’an 48 av. J-C, du XVIe siècle, de nos jours … 

 
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 avec son architecture et 
collections privée remarquables, ses nouveaux jardins, … 

 
Une visite incontournable pour compléter votre découverte de la Bourgogne : les autres sites du circuit Renaissance du 
Tonnerrois en Bourgogne - le château de Tanlay, le château de Maulnes, le château de Nuits sur Armançon, Chablis et ses 
vignobles prestigieux, le centre d’interprétation le 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 
avec son Musée d’Art Naïf, 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, le château Bussy-Rabutin & tout le réseau de « Epiques Epoques», 
« Les Incontournables » Ancy le Franc, Vézelay, Fontenay & Grande forge de Buffon… 

 

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, 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 
palais du XVIe siècle 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 et 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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-  Plusieurs rois de France vinrent à Ancy le Franc : Henri IV, Louis XIII, Louis XIV...  
 

-  Diane de Poitiers, y trouvât son appartement dédié, l’appartement royal évoque le passage fictif d’Henri III, la 
décoration de la chambre du Roi, celle de célèbre visite du Roi Soleil, armoiries et monogrammes évoquent 
toute l’histoire du château et de ses propriétaires au fil des siècles. Le Marquis de Louvois tenta d’y faire son 
Versailles particulier, André Le Nôtre entoura le château d’un vaste jardin à la française ouvert sur le 
paysage, le Ministre de la guerre de Louis XIV commandât construction des communs avec Orangerie,…  

 

-  L’intérieur d’Ancy le Franc cache un trésor Renaissance, rare et extravagant ; meubles et décors 
flamboyants, scènes de batailles épiques, dieux grecs et autres héros de la mythologie, portraits de comtes et 
comtesses, courtisanes, cupidons et fantaisies florales,... 
 

-  Ancy le Franc abrite l’une des plus grandes collections de peintures murales des XVIe et XVIIe siècles 
actuellement conservées en France. 
 

-  En 2016 et 2017 deux époustouflantes créations de jardins ont fait apparition sur les parterres Est et 
Ouest - Le parterre Est, suivie par TF1 en 2017 durant sa création et les deux nouvellement récompensés 
Victoire d’Argent (catégorie Patrimoine) aux Victoires du Paysage 2018. 
 

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 y compris la récente campagne de 
restauration du parc. 
 
 

Visites guidées (en libre ou audio 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, 
Chambre de Diane,… 

 
La visite est un véritable voyage à travers cinq siècles d’Histoire…  

 

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.  
 
 
 
 
 
 

La 
Galerie 
de 
Pharsal
e 
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2 récentes créations de jardins extraordinaires, les parterres Est et Ouest récompensés Victoire d’Argent 
(catégorie Patrimoine) aux Victoires du Paysage 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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-le-Franc 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  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.  

2002 – 2013       Restauration des peintures murales de la Chambre de Diane au rez-de-chaussée, dans 
      le pavillon Nord Est. 

 

 
2016 Création du Parterre Ouest avec restauration complète d’une ancienne fontaine  
2017 Création du Parterre Est 
 

2022                      La restauration de la toiture va pouvoir commencer par la façade sud et Ouest. (Grâce   
                              aux subventions et à l’aide de la DRAC Bourgogne et une campagne de                                                      
                              Crowdfunding )                                     
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parterre Ouest Vue drone Parterre Est 
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Actualités  // Côté Jardin      
 
2 nouvelles créations de jardins, les parterres Est et Ouest 
ont vu le jour dans le parc d’Ancy le Franc ! 
 

Une création classique est réalisée et aménagée sur le parterre Ouest entre 2016 et début 2017.  
De mars à novembre 2017 une 2ème création très originale est née sur le parterre Est. Aménagement suivi par TF1 
pour son caractère innovant et spectaculaire (Reportage « Jardins Extraordinaires ») 
 

Le projet du parterre Est d’une ampleur et originalité rare, sur 
une surface plus de 10 000 m2, laissée en pelouse depuis des 
siècles, est inspiré d’un décor (XVIIe) provenant d’une chambre 
du château (la chambre des Fleurs) ;  4 tableaux de fleurs 
sont reproduits et agrandis plus de 100 fois, transposés à 
l’extérieur dans les jardins - Chaque fleur monumentale 
constituée de végétaux (pour tiges et feuilles) et fleurs (pour les 
pétales), sur un  
fond de pierres blanches, plus de 5000 plantes délimitant les 
bordures. 
Les 4 tableaux, séparés et entourés d’allées gravillonnées et au fond de la perspective 
un bassin circulaire de 17m qui couronne l'ensemble avec un grand jet d'eau.  
Ce vaste projet est à découvrir dans toute sa splendeur ! 
 
 

Les 2 parterres tout nouvellement Récompensés Victoire d'Argent aux Victoires du Paysage 2018                                       

 
 
Le parterre Ouest élégante création inspirée d’anciens plans (XVIIème), composée 
d’un parterre rond central avec une ancienne fontaine, entièrement restaurée et 
remise en eau, avec allées en pelouse rayonnantes, parterres de pelouses et 
plantations de rosiers par milliers.   
L’ensemble achevé printemps 2017 
 
 
 

 

2022 Après les magnifiques réalisations côté ouest et est ; nous prenons plus de profondeur grâce à notre architecte de 
talent Laure Quoniam. Son imagination n’a semble t’il plus de limite, la plus grande fresque du château sera projeteé au 
fond du parc histoire de faire découvrir ou redécouvrir l’immensité de l’écrin qui borde le Palais de la renaissance 
Italienne en Bourgogne.   

 
// Côté Cour             
     

Ouverture d’une partie du rez-de-chaussée depuis 2014 
dont l’appartement de Diane, située dans le pavillon Nord-Est  
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 ! 
Cette partie comprend l’aile Est 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 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. 
La voûte, constituée d’un décor 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.  
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Nouveautés    //      Côté Cour  
 
Ouverture d’une nouvelle partie du rez-de-chaussée, dans le pavillon nord-ouest - Depuis mi-mai 2019 
 

L’appartement de Psyché, aménagé à la fin du XVIème siècle par 
Charles-Henri de Clermont-Tonnerre, successeur et petit-fils 
d’Antoine de Clermont. Décor peint attribué à la seconde Ecole de 
Fontainebleau, le flamand Nicolas de Hoey. (attribution également 
pour les chambres de Diane et de Judith) 

L’appartement est constitué d’une antichambre, aujourd’hui la 
salle de Zodiaque, la chambre de Psyché, située dans le pavillon 
NO, un cabinet (petit salon) et d’une petite chambre annexe 
(partie d’une ancienne salle des gardes, aménagée en chambre 
mortuaire). 
Cette partie du rez-de-chaussée sera ouverte pour la première 
fois depuis plus de 20 ans. Il s’agit de pièces non restaurées*, 
abritant un décor rarissime  
dans la salle de Zodiaque et la Chambre de Psyché.  
 
 

La salle de Zodiaque abrite une voute exceptionnelle, dans son état d’origine,  
avec un décor à grotesques et la représentation des douze signes du zodiaque. 
La Chambre de Psyché abrite 10 panneaux muraux  sur l’histoire des 
amours de Psyché et de Cupidon d’après l’Âne d’or d’Apulée. 
Répondant à la commande de Charles-Henri de Clermont-Tonnerre pour la 
chambre de sa future épouse Catherine-Marie d’Escoubleau, le peintre 
flamand Nicolas de Hoey y réalise un ensemble constituant une  
véritable symbiose du mythe antique, entre allégorie païenne et allégorie 
chrétienne. 

 
Il s’agit d’un décor peint unique en France de l’Art Renaissance - A une 
période où cette histoire est le plus souvent transcrite en tapisseries, 
vitrail ou émail. A Ancy le Franc, une peinture murale, maniériste et 
monumentale, l’un des seuls, voire l’unique exemple en France.  (Un seul 

autre décor peint connu de la même période au château de Chantilly, mais 
aujourd’hui disparu) 
Dans ce cycle narratif, Psyché est une personnification de l’âme,  
très souvent représentée avec des ailes de papillon. 
 
A Ancy le Franc l’histoire se déroule en dix scènes, sans ordre 
chronologique.  
Le décor est composé de panneaux d’une richesse extrême, malgré son 
état de conservation très dégradé.  
Le spectateur y découvre une gamme chromatique très variée, un 
raffinement et finesse des traits des personnages, des vêtements 
(broderies, perles, dorures, …), des bijoux, coiffures sophistiquées, …  
La préciosité du détail se révèle aussi dans les accessoires, coupes de fruits 
ou vases d’orfèvrerie qui figurent dans les compositions, ainsi que sur les 
peintures imitant des miroirs qui ponctuent régulièrement les cadres des scènes.  
Ce style décoratif n’est pas sans évoquer celui de la chambre du roi à Fontainebleau.   
 
*La campagne de restauration actuellement en cours au domaine d’Ancy le Franc, ne concerne pour l’instant pas ces 
pièces, mais une première « mise en état » des salles a été nécessaire pour cette réouverture (nettoyage de fond, 
vérification des installations électriques, ..).  
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Château d’Ancy le Franc  - ZOOM sur la saison 2022 
En cette nouvelle saison les nouveaux jardins sont toujours à l’honneur, de belles animations en perspective y 
compris l’ouverture récente de nouvelles salles, au rez-de-chaussée (coté Nord-Ouest) la salle du zodiaque et la 
chambre de Psyché au décor du XVIe siècle, rarissime. 
C’est toujours l’occasion pour découvrir ou redécouvrir une partie du rez-de-chaussée récemment restaurée avec la 
célèbre chambre de Diane. 
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, fantaisie 
florale et bien d’autres merveilles....   
 

Depuis 1999 un résultat spectaculaire de restauration, conservation et réhabilitation a eu lieu. Les bâtis, la cour 
d’honneur, peintures murales, … et le récent projet de réhabilitation du parc avec 2 créations spectaculaires de jardins, 
récompensés aux Victoires du Paysage 2018. 
Au détour d’une visite ou d’une manifestation de votre choix, découvrez nouveautés & trésors Renaissance ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musicancy 
Des visites-concerts organisées de juin à septembre dans la cour 
d’honneur ou à l’orangerie selon météo et une promenade 
musicale originale côté sud avec musiques inattendues & 
installations artistiques et sonores dans le parc   (page 16) 

 
 

ANIM
ATION
S 
 

L’Orangerie  
C’est également 
les réceptions 
privées, 
professionnelles 
et mariages 
(page 14) 
 

Venise & Vins au Palais    
2 et 3 juillet 2022 

CARNAVAL VENITIEN & 
Salon des Vins de Bourgogne 

Défilés de Costumés      
Cf page 21 

 

La 
Métamorphose 
des jardins ….  

 

 

Le château organise chaque 
année des expositions 
artistiques ou autres au fil 
des saisons printemps, été 
ou automne. 
Ci-contre Exposition jusqu’au 
19 décembre 2021 Ancy 
Héroïc 

Exposition Playmobil de 
février à septembre 
2022 en cours de 
préparation Cf page 17 

Nuit des 
Châteaux  

22 octobre 
2022 

Halloween 
31 octobre 

2022 

Le château autrement : Salon de prestige, visite thématique, Family Game Cf page 13 Du 6 Février au 25 
Décembre 

 En janvier 2022 
uniquement et sur 

RDV Découvrez 
l’exposition 

paléontologique  
Cf page 16 
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Comment se rendre au Château d’Ancy-le-Franc 

    https://www.chateau-ancy.com/fr/plan-dacces/ 

 
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). 
 

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 Ter à Nuits sous Ravières (9 km)  
 
Taxis en gare (réserver en amont) 
 

Coordonnées GPS : Latitude : N 47.77455°, Longitude : E 004.16280°   

 
Grand parking privé / cars, bus et voitures dans l’allée privée du 
Château (Direction Montbard) 
Allée de Chassignelles 
Bar, brasserie / Restaurant, pizzeria au village 
De nombreux restaurants et hébergements dans les environs  

https://www.chateau-ancy.com/fr/environs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

   
Suivez-nous sur / Follow us on          #ancychateau 

    chateau.ancy.officiel   AncyChateau   @chateaudancylefranc 

18 Place Clermont-Tonnerre, 89 160 Ancy-le-Franc. Tél. +33 (0)3 86 75 14 63  ancychateau@wanadoo.fr 

 www.chateau-ancy.com 

Gare TGV 

Nouveauté sur 
les routes   

                
Nouveaux 

panneaux sur l’A6 
 

../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/%09https:/www.chateau-ancy.com/fr/plan-dacces/
https://www.chateau-ancy.com/fr/environs/
http://www.facebook.com/chateau.ancy.officiel
https://twitter.com/AncyChateau
https://www.instagram.com/chateaudancylefranc/
mailto:ancychateau@wanadoo.fr
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CONDITIONS DE VISITE DU CHATEAU 

SAISON  2022 
Le Château d'Ancy-le-Franc est ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation (sauf vacances de Noël) 

Il est ouvert du samedi 5 février au dimanche 18 décembre 2022 pour les individuels. 
Ouvert du mardi au dimanche et tous les jours fériés.  
 

Il faut compter minimum 2h pour l’ensemble : château, parc et jardins (individuels), 2h30 encore mieux ! 
 

Horaires ; mardi – vendredi 10h-12h30, 14h-18h. Weekends, ponts et tous les jours fériés 10h-18h  
Du 9/11 au 19/12 2021 puis du 6/02 au 9/04 2022, tous les jours sauf les lundis 10h – 12h30, 14h – 17h. 
Visites (en libre)                                                                      
Documents de visite très détaillés en Français, Anglais, Allemand, Italien, Néerlandais, Espagnol, Danois, Russe, Portugais, 

Chinois/ Mandarin et Japonais. 

Visites guidées (pour les individuels, sous réserve) + 5 pax, sur réservation, et très souvent à 14h ou 15h 
Audio guides en Français, Anglais, Allemand, Néerlandais et Italien à télécharger sur www.chateau-ancy.com 
Audio guides version adulte (3 €) : Français, Anglais, Allemand, Italien, Néerlandais & Chinois (Mandarin) 
Audio guide version spéciale enfants (3 €) Français, Anglais, Allemand, Néerlandais 
 
 
 
 
 

 
 
Horaires parc/jardins, *individuels:  
10h00-12h15, 14h-17h30 mardi - vendredi Weekends & fériés 10h -17h30.  
 

TARIFS   
Conditions & mesures sanitaires face à la pandémie COVID-19 consultez  www.chateau-ancy.com 
Accès château, parc, jardins & expositions temporaires - Parc & jardins toujours en visite libre 

 

INDIVIDUELS  
     

VISITE EN LIBRE : 13.00 €  adulte / plein tarif,  11.00 €* réduit et 8.00 € enfant (6 à 15 ans) Gratuité pour 
les moins de 6 ans accompagnés de leurs parents 
 

VISITE GUIDÉE (sous réserve) : 15.00 € adulte / plein tarif, 13.00 € réduit* et 8.00 € enfant (6 à 15 ans) 
Gratuité pour les moins de 6 ans accompagnés de leurs parents 

 

*Etudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, pass touristiques/partenaires : « Route des  Ducs », « Les Incontournables », 

carte « Cezam » sur présentation d’un justificatif 
 

GROUPES   
 

-  Sur réservation, à partir de 20 personnes (ou paiement pour 20 pax si moins)  - 

Adultes   
 

Visite guidée du château + parc & jardins en libre………………………………….…. 12.00 €   (2h00) 
Visite guidée du château + dégustation + parc & jardins …………………………… 16.00 €    (2h30) 

 
Mêmes tarifs avec VOTRE GUIDE / Nous contacter impérativement pour textes à jour 
GUIDAGE en anglais ou en espagnol pour groupes, supplément de 50 € 

Bon à savoir: Options déjeuners, dégustation produits du terroir (assis/debout) plusieurs formules, visites insolites, 
ouvertures de pièces habituellement fermées, prestations exclusives calèches, voiture de golf, concerts privés, cours de 
cuisine, diner, initiation danses renaissance, peinture, dessin, location de salles, nuitées de luxe (2 chambres, max 8), … 

 

Scolaires     (possibilité de piqueniquer sur place (sur réservation) 

Visite du château avec ou sans guide, parc & jardins en libre, exposition en cours……………8.00 € 
Questionnaires, outils pédagogiques et animations sur demande 
Ateliers et animations (art, décor, histoire, à thème, sur demande)  

Boutique sur place / Vouchers, bons administratif acceptés / restauration dans les environs / parking car 
Gratuité pour le chauffeur de bus et l’accompagnateur des groupes.  

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

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 Enquête du Palais d’Ancy le Franc 

D
u
r
é
e 

http://www.chateau-ancy.com/
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Durant toute la saison, découvrez les 
jardins d’Ancy le Franc ….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passez une journée champêtre en famille au Palais de la Renaissance Italienne…. 
Partez à la découverte du château et de son magnifique parc … Après la visite de l’intérieur, 

     Explorez le cadre bucolique, installez-vous pour un moment convivial, en famille ou entre amis, dans 
votre coin préféré de ce lieu de verdure, idyllique et ravissant ! ….A l’ombre des arbres centenaires, 
sur un banc (XVIIIe) avec vue sur étang et folie [du XVIIIe siècle] petit pavillon emblématique, dans la 
partie à l’anglaise, ou bien, vers le parc à chevaux peuplé par ses locataires de l’été – Ensuite 
l’incontournable découverte (ou redécouverte) des nouveaux jardins - Installez-vous, pourquoi pas, 
vers le très romantique parterre de la fontaine, sous les rangées de tilleuls, avec vue sur allées en 
herbe, bordées de rosiers par milliers … Sans oublier, la promenade dans le parterre aux fleurs, 
extraordinaire, avec ses quatre géants tableaux, véritables broderies de fleurs –Arrivant au bout de la 
perspective des fleurs, c’est ainsi qu’une halte s’impose près du grand bassin circulaire au 
majestueux jet d’eau ! 

Profitez du billet jumelé : château, parc & jardins ! 
 

Tarifs : Château & parc : 13 € (plein), 11 € (réduit) et 8 € (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 
 

 
 

http://www.chateau-ancy.com/
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     Lors de votre visite, découvrez le château autrement ….. 
       
FAMILY GAME 

Côté château  

Partez à la découverte du tout nouveau jeu d’énigme « Family Game » au Château d’Ancy le 
Franc.  

A travers les salles historiques du rez-de-chaussée et de l’appartement de Psyché, tentez de 
résoudre le mystère du Maudit, le fameux crâne qui hanterait ces murs. 
Entre amis ou en famille, laissez-vous guider pour réussir les différentes épreuves. 

A VOUS DE JOUER !  #ancychateau #familygame 

Coté Parc 
4 Royaumes pour un temps vous invite à la découverte du parc Anglais et des jardins à la 
Française (nouveauté 2017/2018) 
Arriverez-vous à sauver la princesse ?  
Il vous faudra beaucoup de courage. 

A VOUS DE JOUER !  #ancychateau #familygame 

8 € la partie (4 à 6 joueurs) en complément du billet d’entrée et dans la limite des valises de jeu disponibles. 

 

SALON PRESTIGE au Château d’Ancy le Franc. 
Envie d’une pause gourmande dans un cadre unique ?  
Laissez-vous séduire par notre tout nouveau salon de prestige avec vue sur le parc à 
l’anglaise. 
Assiette de produits du terroir accompagnés d’un verre de vin (café/thé offert). 

Disposez du salon VIP durant votre passage, lieu de détente entre cour et jardins 

65 € / personne, 100 € pour deux personnes (entrée château + parc incluse) 

Ouvert du mardi au dimanche midi. 
Réservation au 03 86 75 14 63 (ou administration.ancychateau@wanadoo.fr) 

 
VISITE THÉMATIQUE 

Tous les samedis à 15h (sur réservation) 
Ancy le Franc & Fontainebleau : Destins croisés 
La peinture murale comme décor monumental 
Découvrez comment François 1er a su faire naître en France  ce que l’on appelle actuellement  
la célèbre « École de Fontainebleau ». 
Apprenez aussi comment le Maniérisme a su s’imposer  
comme grand style international, style tant libérateur qu’expérimental  pour ces artistes en quête 
d’esthétique. 
 

Pendant plus d’une heure, vous découvrirez ces galeries & peintures qui ont fait la renommée de ces châteaux 
d’exception. 
 
15 € le billet / Renseignements & réservation : info@chateau-ancy.com ou au 03 86 75 14 63 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUTÉ
S 

mailto:administration.ancychateau@wanadoo.fr
mailto:info@chateau-ancy.com
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Château d’Ancy-le-Franc 
 

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   
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 

 
 

 

mailto:ancychateau@wanadoo.fr
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 Château d’Ancy-le-Franc 
Location du Castle Cottage 

 
 
Pour prolonger le plaisir au château, dans la cour de la ferme, nous vous proposons ce 
superbe logement, pouvant accueillir jusqu’à 9 personnes  

  
 
3 chambres somptueuses ;  
-La chambre de Psyché avec son lit King size et un lit enfant 
-La chambre de Morphée avec son lit double et 1 mini junior 
-La chambre des cupidons avec ses 3 lits enfants 
 
Sur le même étage que les chambres se trouve également une grande 
salle de bain, avec sa douche et sa baignoire sans oublier la double 
vasque  
 
Au rez-de-chaussée une belle cuisine tout équipée et un joli salon cosy et 
confortable.  
 
 
Location pour minimum 3 nuits  
 

Nous contacter pour plus d’informations 

administration.ancychateau@wanadoo.fr 

 

NOUVEAUTÉS 

mailto:administration.ancychateau@wanadoo.fr
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Visites-Concerts MUSICANCY  
la 19e saison musicale 2022    EN COURS DE PRÉPARATION  

(pour ne rien rater suivez nous sur nos divers réseaux sociaux et sur notre site internet) 

 
MUSICANCY propose 6 visites concerts de juin à septembre : une visite spéciale du château (ou visite du parc en libre) suivie d’un 

concert unique et une promenade musicale dans le parc en août. Un festival consacré principalement à la musique de 
chambre de toutes les époques, dont des créations… mais aussi une ouverture sur le jazz, le flamenco, les musiques du 

monde, l’improvisation, l’opérette, l’opéra, la comédie musicale… et les arts plastiques, le théâtre, la danse…  
Un après concert est offert par un producteur de la région.   

Concerts dans la salle des Gardes ou à l’Orangerie, ou dans la Cour d’Honneur selon météo ou répertoire   
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, Roger 
Muraro, Café Zimmermann, Karol Beffa, Jacky Terrasson, Jérome Pernoo, Jérôme Ducros, Ludmilla Berlinskaïa Tangart, Les Voix 

Animées, David Kadouch, Thomas Encho, … 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Tarifs visite-concert : Plein : 24 € , Réduit : *16 € (*familles nombreuses, étudiants écoles de musique, demandeurs d'emploi, membres 
Musicancy, groupe +10 pax) Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.   

Tarif promenade musicale : 14 € plein, 10 € réduit, gratuité pour les moins de 12 ans  
 

Informations & réservations Musicancy 06 25 52 27 87, contact@musicancy.org -  Offices de Tourisme Chablis, Cure, Yonne & 

Tonnerrois : 03 86 55 14 48/ 03 86 42 80 80 /Ancy le Franc 03 86 75 03 15  Montbard 03 80 92 53 81  

Réservation en ligne à partir du 2 avril sur http://www.musicancy.org/     info.musicancy@wanadoo.fr       
 

Exposition Paléontologique et Archéologique 
A Noter dans vos agendas pour ne surtout pas la rater.  

  
En janvier uniquement et sur RDV Découvrez l’exposition 
paléontologique  
 
Monsieur Chary Rene(27/02/1956-13/03/2020) a consacré sa vie 
à l’étude des fossiles et artefacts archéologiques c’est une 
collection unique et inestimable qu’il a eu à cœur de laisser au 
château d’Ancy le Franc pour que ses 45 ans de fouille et de 
recherche soit admirées par le plus grand nombre . 
 

INFOS PRATIQUES  
Uniquement sur RDV 03 86 75 14 63 ou info@chateau-ancy.com guide@ancychateau.com 
administration.ancychateau@wanadoo.fr  
Du mardi au vendredi.  Lieux : château (Rez-de-chaussée, dernière partie de la visite) 
Horaires | 10h-12h30, 14h00 – 17h00 
 
Monsieur Chary nous a hélas quitté des suites d’une grave maladie, avant que l’exposition soit enfin ouverte au public (cette 
première ouverture sera consacrée à sa mémoire)  
Nous remercions ses amis qui sont venus sans relâche pour mettre en place les derniers souhaits de René. 

 
Tarifs | 13 € (adulte), 11 € (réduit*), 8 € (de 6-15 ans), gratuit pour les -6 ans (accompagnés par les parents) Le billet 

donne accès à l’ensemble du domaine. 
 

   

mailto:contact@musicancy.org
http://www.musicancy.org/
mailto:info.musicancy@wanadoo.fr
mailto:info@chateau-ancy.com
mailto:guide@ancychateau.com
mailto:administration.ancychateau@wanadoo.fr
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Une nouvelle exposition Playmobil du 5 Février au 4 Septembre 2022   
      En attente d’accord 
 
 

 
Pour la 4eme fois des milliers de Playmobil® vont 
débarquer au Château d’Ancy le Franc pour une 
nouvelle exposition inédite ! 
La surface d’exposition est triplée, vous n’avez 
jamais vu pareil au sein du château ! 
La mythique figurine, le sourire toujours présent 
et à la coupe de cheveux culte et indémodable, 
enchantera le Palais de la Renaissance avec tous 
ses petits amis et leurs accessoires innombrables. 
Une exposition incontournable dans la région 
Bourgogne-Franche-Comté, qui s’annonce 
gigantesque et exceptionnelle ! 
Durant 7 mois, il sera possible de découvrir 
installations et scènes impressionnantes 
(dioramas) sur le thème des Supers Héros ! 
 

 
 
Parmi ces fameux « dioramas » ; des milliers de petites figurines rassemblées dans de minutieuses mises en 
scène, étonneront avec tous les détails ! 
 
Découvrez les installations et scènes multicolores, ludiques et intrigantes, amusantes, tendres, et moins tendres 
(…) L’Histoire en Playmobil Dans chaque « tableau » se jouent des scènes incroyables, dans le moindre recoin, 
vous verrez les détails les plus minutieux,  ….C’est un vrai régal des yeux ! 
 
Une formidable sortie pour toute la famille !  Les enfants seront impressionnés, et également parents et grands-
parents vont prendre plaisir au retrouver les jouets de leur enfance.  
Cette exposition est issue d’une collection privée - ni sponsorisée, ni organisée par Playmobil®  
- Avec l’aimable autorisation de Playmobil® France. 
 
Profitez pour découvrir et/ou redécouvrir le Palais de la Renaissance Italienne, son décor et mobilier, ses appartements, 
 son grand parc et ses nouveaux jardins avec le même billet d’entrée 

Le billet d’entrée inclut l’ensemble : expo, château, parc & jardins  
 

Lieu| château (salle des gardes, salle à manger, salle des archives, ... plus de 750 m2 
Du mardi au dimanche et jours fériés  
Horaires | 10h-12h30, 14h00 – 17h00 – (18h pendant toutes les vacances scolaires et tous les jours à partir 
d’Avril) 
 Les weekends et fériés : 10h-18h sans interruption à partir d’Avril et toutes les vacances scolaires. 
Tarifs | 13 € (adulte), 11 € (réduit*), 8 € (de 6-15 ans), gratuit pour les -6 ans (accompagnés par les parents) 
 
A  noter : L’entrée de l’exposition donne accès à la visite du château et du parc (visite en libre/ sans guide) 
Scolaires sur réservation (possibilité de pique-niquer sur place)  
 

 * Etudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, groupes (+20 pers), Pass touristiques « Route des Ducs de  
Bourgogne » & « Les Incontournables », carte « Cézam », détenteurs de la carte de fidélité TOYS'R'US Carte'R'Us & abonnés 
à la revue ARKEO (sur présentation d’un justificatif). 

 
 

Exposition Playmobil de 2019 
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Rendez-vous aux Jardins     Samedi 4 et Dimanche 5 juin 2022 
         

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dans le cadre de cette opération nationale, le Château d’Ancy le Franc propose le tarif très réduit l’entrée jumelée : 
château & parc 7 € (prix unique). Découvrez les 2 récentes magnifiques créations de jardins de toute splendeur : le 
Parterre Est avec ses 4 tableaux de fleurs, allées, bassin et le parterre Ouest avec fontaine, 

parterres et rosiers par milliers.  
Flânez ensuite dans le parc à l’anglaise…Allez à découverte de la beauté de cet endroit 
foisonnant de verdure ouvert en totalité seulement depuis 2012. Le parc côté sud à 
l’anglaise avec étang, îlot et pavillon romantique la petite Folie (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 côté Sud les visiteurs découvrent l’agréable parcours autour de 
l’étang, à l’ombre des marronniers d’Inde, quelques espèces rares, un platane 
tricentenaire qui dialogue avec un élégant banc en pierre en demi-cercle (XVIIIe),  une 
statue de Diane Chasseresse datant de XIXe siècle, le pont des soupirs d’Ancy le Franc 
(petite entrée /sortie discrète du domaine), … 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 au sommet des 
arbres sur l’Îlot au milieu de l’étang – et vous pourrez bien croiser oies, canards et chevreuils ! 
Le Château d’Ancy le Franc et son parc offrent un environnement naturel d’exception 
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. L’élégant témoignage de cette période, 
la Folie. Fût l’endroit préféré des propriétaires au XVIIIème, endroit duquel on aimait tirer les feux d’artifices. Infos 

pratiques & tarifs exceptionnels les 2 jours : 10h-18h sans interruption  
Visites libres / feuillets (10 langues) audio guides (5 langues). Pour les enfants : audio guides version spéciale, costumes 
Renaissance à disposition, feuillets ludiques pour les 4-8 ans. Tarif exceptionnel : Billet jumelé : château & parc 7 €  (prix unique) 
et gratuit pour les -6 ans (au lieu de 13 € ou 11 € adulte, 8  € enfant (6 à 15 ans) 
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Des Cours de Cuisine 

au Château d’Ancy-le-Franc 

 
 
 
 
 
 

Rencontre entre Gastronomie et Patrimoine 
Coup de cœur entre amis, en famille ou pour vos groupes : un cours de gastronomie lors d’un atelier original ! 
 
Les cours de cuisine se déroulent dans cette demeure qui, ne l’oublions pas, a reçu Louis XIV au XVIIème siècle et 
appartenu au célèbre Ier Marquis de Louvois. Combien de mets délicieux ont été savourés dans ces lieux à travers 
les siècles et combien de parfums et épices ont embaumé couloirs ici… 
Les cours au château sont animés par des chefs de grand talent, passionnés par leur métier. Des formules pour 
tous niveaux et toutes envies sont proposés. Le site est somptueux et historique, l’ambiance conviviale et 
détendue ! Des chefs souvent de parcours internationaux qui concoctent des ateliers très ludiques, délicieux et 
savoureux.      
Toute l’année pour groupes uniquement (de 8 à 12 personnes) 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 tous les 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 s’initient aux techniques culinaires et aux tours de main du chef. Astuces et 
secrets du chef viennent pimenter ces cours où chacun met main à la pâte afin de découvrir alchimie de la 
gastronomie à travers des recettes inventives et raffinées.  
Les mets sont ensuite dégustés dans l’ancienne grande cuisine avec le chef du jour (ou sans, selon demande). 
 
Les cours se déroulent dans un ensemble de salles nouvellement restaurées, ouvertes spécialement pour 
l’occasion. L’ancienne grande cuisine voûtée, la cuisine moderne et le Salon Jaune avec vue sur le parc à 
l’anglaise côté Sud avec étang et Folie (XVIIIème). 
Les recettes des 3 plats originaux, sont transmises aux participants à la fin du cours. 

         
 
 Les repas seront accompagnés de vins 
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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 Domaine Dominique 

Gruhier 
Délai d’inscription : 4 semaines avant le cours 

 
Tarif : 160 € (incl: matières premières, vins, cours, feuillet de recettes, visite du château …) 

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

 

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    Email : ancychateau@wanadoo.fr 

Consultez notre site : http://www.chateau-ancy.com   
 

mailto:ancychateau@wanadoo.fr
http://www.chateau-ancy.com/
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Après les précédents succès, les Vénitiens fantasques reviennent enchanter le Palais d’Ancy le Franc  

      CARNAVAL VENITIEN    

 
 

 
 
 
 

 

Venise & Vins au Palais 
Déambulations de plus de 50 costumes du Carnaval de Venise  

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022  
    9ème édition salon des vins extraordinaire sous le signe du Carnaval de Venise 

Déambulations toute la journée avec grande parade à 14h30 et défilés & rassemblements à 11h30 et 16h30 
        Viticulteurs et domaines présenteront arômes & couleurs du terroir bourguignon, meilleurs crus et millésimes !     

 Grands Vins de Bourgogne & Champagne     Dégustation & vente sur place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Stands de Masques de Venise, parures & bijoux  en Verre de Murano, stand de masques de Venise et de chapeaux d’autrefois   

Dans le cadre historique du rez-de-chaussée avec accès à la cour d’honneur & aux jardins 
Samedi 10h – 19h, Dimanche 10h - 18h 

Tarifs 15 €/adulte, 13 €/ réduit et 8 €/ enfant  (jusqu’à 15 ans), gratuit jusqu’à 6 ans 
Marquis et Marquises, les 4 saisons et autres costumes allégoriques, vont enchanter public, palais et jardins ! 
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Journées Européennes du Patrimoine  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Samedi 17 & Dimanche 18 Septembre 2022 

   
Parcourez Château & parc à votre rythme et découvrez les trésors de la Renaissance,  
le grand parc (50 ha) à l’anglaise et les nouvelles créations de jardins, expositions temporaires et les nouvelles salles 
ouvertes du rez-de-chaussée y compris la salle de Zodiaque avec sa magnifique voûte du XVIe siècle, peinte au décor 
à grotesques et les douze signes du Zodiaque et la chambre de Psyché avec 10 panneaux représentant l’histoire de 
Psyché et Cupidon.  

 
 

Plus de 30 salles se visitent, 5 appartements, 3 galeries, cour d’honneur, 2500 m2 en intérieur, 50 000 m2 en 
extérieur, …. 
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 rez-de-chaussée, 
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 €) (6 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: 7 € tarif unique, 3 € (enfant) et gratuité -6 ans. 
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