
Pour en savoir plus sur l’APJB et les parcs 
et jardins de Bourgogne, consultez notre site 

internet : www.parcsetjardins-bourgogne.com

L’APJB -Association des parcs et jardins 
de Bourgogne - a pour but de favoriser 
l’ouverture à tous - amateurs éclairés, 
professionnels ou simples curieux- de la 
plupart des jardins de Bourgogne et de faire 
découvrir à tous la diversité de ce patrimoine 

naturel, historique, culturel et artistique.

En visitant ces lieux uniques, chacun pourra 
apprécier la variété de leur fleurissement, la beauté 
de leurs arbres, la qualité de leur architecture et le 
soin porté à leur entretien : une occasion rare de 
prendre des idées ou, tout simplement, d’échanger 
avec propriétaires et jardiniers rencontrés au 
détour des allées.

Passionnés de jardins ou simples amateurs, 
propriétaires de parc ou de jardin 
-petit ou grand, ouvert toute l’année ou 
exceptionnellement, venez rejoindre notre 
association et devenez Membres de l’APJB

Vous pourrez ainsi participer aux différentes 
manifestations organisées par l’APJB : visites privées 
de jardins exceptionnellement ouverts pour nous, 
voyages à la découverte de jardins en France comme 
à l’étranger, fêtes des plantes, concerts, rencontres, 
ateliers techniques (taille des rosiers, d’arbres fruitiers, 
greffe et boutures de plantes, lutte contre les maladies 
du buis…), invitations à des colloques et conférences, 
etc.
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RVJ  : Rendez-vous aux Jardins
 5, 6 et 7 juin 2020

«La tranmsission des savoirs»

En Bourgogne plus de 200 jardins privés ou publics 
-certains exceptionnellement ouverts- se mobilisent 
pour fêter la nature. Ils vous proposent : visites guidées 
ou promenades libres, animations, expositions, ateliers, 
conférences, etc.
Le thème de 2020 concerne à la fois la transmission entre 
jardiniers de génération en génération, l’expérience terrain 
mais aussi l’enseignement, la documentation…

JEP : Journées Européennes 
du Patrimoine

19 et 20 septembre 2020

Environ 1500 sites de Bourgogne-Franche-Comté : 
bâtiments civils, religieux, militaires mais aussi parcs 
et jardins participent à cet événement et offrent 
un programme varié de conférences, expositions, 
démonstrations de savoir-faire, concerts…

POUR EN SAVOIR PLUS : 

DRAC BOURGONE FRANCHE-COMTÉ :
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne.

COMITÉ DES PARCS ET JARDINS DE FRANCE :
www.parcsetjardins.fr

BULLETIN D’ADHÉSION

Vous êtes amateurs de jardin et souhaitez 
participer aux activités de l’APJB (visites 
de jardins, voyages, conférences, ateliers, 
échanges de plantes…). 

Mr./Mme : ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Ville :..................................................Code postal :...........................................
Téléphone : ..............................................................................................................
Email (en majuscules) :....................................................................................

SOUHAITE ADHÉRER À L’APJB 
 

Merci de renvoyer ce bulletin complété accompagné 
d’un chèque de 40 € pour une personne ou 45€ pour 
un couple à l’ordre de l’APJB à :

Agnès Peigney 
Corbelin  

58210 la Chapelle–Saint-André

ou par virement : IBAN : FR76 1027 8025 2500 0202 
1870 154, en prenant soin de renvoyer ce bulletin

À 8 km : Jardin d'Alosnys 50
À 16 km : Parc et potager du château de Sully 56
À 28 km : Parc et jardin du château de Champignolle 43
À 26 km : Parc du château de La Verrerie 62
À 28 km: Forêt de Bribacte-Mont Beuvray 61
À 33 km : Jardin du château de Jours en Vaux 107
À 39 km : Jardin de la Villa Perrusson 59
À 45 km : Jardin de Cassandra 60
À 49 km : Parc et jardin du château de Commarin 108

autun, fondée par l’empereur auguste

À 22 km : Jardin de la Borde 3
À 24 km : Jardin de l’Abbaye de Reigny 4
À 29 km : Jardin du Centre Sophie Barat 15
À 33 km : Jardin des Petits Prés 2
À 35 km : Jardin du Prieuré 13
À 50 km : Jardin du Manoir de Val en Sel 7
À 52 km : Jardin du prieuré de Vausse 1
À 58 km : Jardins du château de Bazoches 25

auxerre-chablis, terre d’art,  
d’histoire et de vins 

À 16 km : Jardin du château d’Entre-Deux-Monts 90
À 25 km : Jardin du château de Jours en Vaux 107
À 30 km : Jardins du château de Barbirey 82
À 37 km : Parc et potager du château de Sully 56
À 38 km : Parc du château de Germolles 48
À 40 km : Parc et jardin du château de Commarin 108

beaune, la route des vins

À 12 km : Parc du château de Germolles 48
À 24 km : Jardins de la Bouthière 49
À 28 km : Jardin de Cassandra 60
À 34 km : Jardin de la Villa Perrusson 59
À 39 km : Jardin Beauvoir 41
À 42 km : Parc du Château de la Verrerie 62
À 53 km : Jardin du château de Chaumont-Laguiche 58
À 60 km : Jardin du château de Cuiseaux 45

chalon-sur-saône, ville d’art,
d’histoire et de tradition

À 16 km : Parc et jardin du château de Digoine 46
À 17 km : Jardin du château de Chaumont Laguiche 58
À 17 km : Jardin de Drée 47
À 18 km : Jardin le Phénix 51
À 19 km : Château de Chaumont 44
À 28 km : Jardin les Sculptures 54
À 36 km : Jardin les Soussilanges 52
À 42 km : Jardin de Berzé 42
À 52 km : Jardin de la Villa Perrusson 59
À 54 km : Parc du château de La Verrerie 62

charolles, cité de charles le téméraire

À 22 km : Parc et vergers-potagers de Montigny 100
À 32 km : Jardin de l’abbaye de Fontenay 93
À 33 km : Parc Buffon 102
À 37 km : Parc du château d'Ancy-le-Franc 9
À 40 km : Jardin de la Grande Forge de Buffon 87

châtillon-sur-seine, le trésor de vix

À Dijon : Les 5 Jardins de la ville 89
À 19 km : Parc du château d’Arcelot 81
À 19 km : Jardins de l'Orangerie d'Arcelot 99
À 28 km : Jardin du château de Barbirey 82
À 29 km :  Jardin du prieuré St Martin de Baume la Roche97
À 29 km : Jardin de la Serrée 95
À 30 km : Abbaye de Bèze 85
À 31 km : Jardin du château d’Entre-Deux-Monts 90
À 36 km : Parc du château de Beaumont 83
À 37 km : Jardin les Feuillantines 98
À 38 km : Jardin du château de Fontaine-Française 92
À 38 km : Parc et jardin du château de Commarin 108
À 40 km : Jardin du château de Talmay 105
À 46 km : Jardin du château de Rosières 104

dijon : capitale des ducs de bourgogne

À 27 km : Jardin de Forgeneuve 26
À 36 km : Jardin et parc du château d’Arthel 21
À 33km : Arboretum Adeline 301
À 33km : Parc floral Apremont-sur Allier 300
À 39km : Jardin du château de Corbelin 24

la charité-sur-loire, 
cité monastique, cité du livre

À Fontenay : Jardin de l’Abbaye de Fontenay 93
À 6 km : Parc Buffon 102
À 9 km : Jardin de la Grande Forge de Buffon 87
À 15 km : Jardin de Lantilly 96
À 21 km : Jardin du château de Bussy Rabutin 109
À 24 km : Parc du château d’Époisses 91
À 24 km : Jardin de Vausse 1
À 30 km : Les jardins de Baloo 106
À 33 km : Parc du château d'Ancy-le-Franc 9
À 34 km : Parc du château de Courterolles 14
À 53km : Parc et jardin du château de Commarin 108

fontenay, chef-d’œuvre cistercien patrimoine 
mondial de l’unesco

À 25 km : Jardin de la Borde 3
À 37 km : Jardin du château de Corbelin 24
À 40 km : Jardin de la chartreuse de Basseville 22
À 45 km : Jardin du Prieuré 13

guédelon, ils bâtissent un château fort

À 25 km : Les jardins de Baloo 106
À 31 km : Parc du château d’Époisses 91
À 33 km : Parc du château de Courterolles 14
À 38 km : Jardin du Président Cœurderoy 88
À 38 km : Jardin du château de Lantilly 96
À 49 km : Jardin du prieuré de Vausse 1

saulieu, cœur de la bourgogne

À Sens : Les 4 Jardins de la ville 5
À 18 km : Parc du château de Thorigny-sur-Oreuse 6
À 24 km : Jardin de Lü 12
À 28 km : Jardin des Petits Prés 2
À 29 km : Jardin du Centre Sophie Barat 15
À 47 km : Jardin du Prieuré 13

sens, première cathédrale gothique 

Autour de...
Réputée pour ses vins, ses églises, ses châteaux, la Bour-
gogne est aussi une terre de jardins. 
Venez les découvrir ou les redécouvrir , vous y serez ac-
cueillis avec chaleur le temps d’une promenade au charme 
intemporel, d’un parcours botanique, d’une pause détente 
ou d’un séjour en pleine nature.

Die ‘Unumgänglichen’...
Wohlbekannt für die Weine, die Kirchen und die Abteien, 
die Burgen, die Bourgogne ist auch ein Gebiet unzähliger 
Gärten. 
Eine Entdeckung oder Neuentdeckung lohnt sich. Dort wer-
den Sie unvergessliche Momente erleben. Der Empfang ist 
extrem freundlich und Spaziergänge im Rahmen einer Natur 
voller Charme werden zur entspannenden Pause und zum 
Erlebniss inmitten purer Natur.

In de omgeving van...
Van de niet te missen en bekende bezienswaardigheden, 
vindt u deze voor publiek opengestelde tuinen. 
Ze laten allemaal de geschiedenis van de Bourgogne zien 
door de eeuwen heen, en zijn tegelijkertijd ook verrassend 
modern. Kom deze tuinen ontdekken...

Close by...
Well-known for its wines, churches and castles, Burgundy 
is also a land of gardens.
Come and discover their striking. You will be warmly wel-
comed, taking a stroll of timeless charm, following a rare 
botanical trail, or simply taking a soothing rest amidst 
awe-inspiring nature.

Autour de...

À 3 km : Jardin de Forgeneuve 26
À 11 km : Arboretum des Feuilles Fleuries 27
À 16 km : Parc floral Apremont-sur-Allier 300
À 27 km : Arboretum Adeline 301
À 41 km : Jardin du château de Châtillon 23
À 42 km : Jardin et parc du château d’Arthel 21
À 43 km : Arboretum de la Balaine 302

nevers et son palais ducal 

À 3 km : Jardin du manoir de Val en Sel 7
À 10 km : Jardin du château de Bazoches 25
À 22 km : Jardin de la chartreuse de Basseville 22
À 27 km : Abbaye cistercienne de Reigny 4
À 32 km : Parc du château de Courterolles 14
À 38 km : Parc du château d’Époisses 91
À 40 km : Jardin de Vausse 1
À 42 km : Jardin du château de Corbelin 24
À 45 km : Jardin du Président Cœurderoy 88

vézelay, splendeur de l’art roman, 
patrimoine mondial de l’unesco



Jardin du prieuré de Vausse
Vausse - 89310 Chatel Gerard
03 86 89 43 11 - 06 28 29 62 77 / vausse89@gmail.com
Tarifs :De 4 € à 5 €
Ouverture : RVJ, JEP, partiellement juil/sept, sur rdv:14h/18h 

Il est composé de trois parties : le jardin du cloître, le jardin de simples, avec ses plantes 
médicinales et un "bosquet sauvage" clos de murs. Exposition permanente et temporaire 
de sculptures et photographies.

1 2 ha

Jardin des Petits Prés 
89410 Cézy
03 86 63 10 04 - 06 25 60 70 64
cafaridard@gmail.com

Tarifs :Gratuit.
Ouverture : RVJ et JEP, les dimanches du 15 juin au 15 sept, et. juin à oct sur rdv.

Jardin de type tropical avec des plantes rares et originales dans un cadre à la fois 
botanique, bucolique, et esthétique. Il est orné de plus de 1 300 espèces différentes, 
trois points d’eau, une rocaille, etc.

2 0,2 ha

Jardin de la Borde 
La Borde - 89130 Leugny
03 86 47 69 01 / contact@la-borde.eu ou www.lbmh.fr
Tarifs :5 €, 8 €, groupes sur rdv.
Ouverture : 15 mars/15 nov. mar, dernier jeu et dim, RVJ, JEP:14h-18 h

Intégré dans la nature environnante, le parc est structuré en six parties : arboretum (50 
espèces avec borne d’information), potager, roseraie, jardin à la française, verger et petit 
bois avec étang).

3 7 ha

Jardins de l’Abbaye de Reigny 
89270 Vermenton
03 86 81 59 30
abbayedereigny@orange.fr ou www.abbayedereigny.com

Tarifs :5 €, - de 18 ans : gratuit
Ouverture : RJV, juil/août sauf sam/dim matin : 10h/12h-14h/18h et sur rdv.

Le parc clos de murs et bordé par la Cure est un écrin de verdure pour cette abbaye du 
12e siècle qui a gardé d’intéressants vestiges de son prestigieux passé : réseau hydrau-
lique cistercien magnifique réfectoire, étonnant pigeonnier aux 3 500 boulins...

4 14 ha

dans l’yonne...

dans la nièvre...

Jardin et Parc du château d’ Arthel 
Rue du château - 58700 Arthel
03 86 60 14 31 - 06 30 80 60 64 / ch_de_brondeau@hotmail.com

Tarifs : 5 €, - de 15 ans : gratuit, groupes : 4 €
Ouverture : 1 juillet/1 sept et dim RVJ: 9h/12h-14h-17h. Groupes sur rdv.

Parc à la française entourant un château rebâti au XVIIIème et jardin potager "entre les 
murs" de légumes, de fruits et de fleurs.

21 7.5 ha

Jardin de la Chartreuse de Basseville 
Chemin de Basseville - 58500 Pousseaux
06 41 99 45 51
domkieffer@gmail.com ou www.chartreuse-de-basseville.com
Tarifs : 5 €, - de 18 ans : gratuit
Ouverture : voir site. 

Jardin médiéval, champêtre et potager recréés depuis 2015 autour d’un édifice du  
XIVème siècle. Haies mellifères, biodiversité, verger conservatoire, plantes "sauvages" 
médicinales, tinctoriales, fleurs…

22 11 ha

Jardin du château
de Châtillon en Bazois
58110 Châtillon-en-Bazois
06 09 91 00 59
cms@chateaubazois.com ou www.chateaubazois.com

Tarifs : 4 €.
Ouverture : 15 juil/30 août, RVJ et JEP : 14h30, 16h, 17h30 et sur rdv.

Parc à l’anglaise de 1863 dessiné par Choulot, jardin de topiaires sur l’éperon rocheux ; 
en contrebas, à l’emplacement du potager, les miroirs d’eau géométriques jouent avec 
le bleu du ciel.

23 7 ha

Jardins du château de Corbelin
58210 La Chapelle Saint-André
06 67 78 60 37
agnespeigney@gmail.com ou www.corbelin.com

Tarifs : 6 €, gratuit - de 18 ans : 7 € visite guidée.

Ouverture : RVJ, JEP, 20juil/août:9h/12h-14h30/17h30. Sur rdv mai/30 sept.
Jardin de fleurs en 3 terrasses, d’inspiration Renaissance autour d’un château du XVIe, 
rivière, bassins, fontaines, étang… centaines de rosiers, de vivaces, arbres et arbustes, 
potager, verger.

24 2.5 ha

Jardins du château de Bazoches du Morvan
58190 Bazoches
03.86.22.10.22 / chateau.bazoches@wanadoo.fr ou www.chateau-bazoches.com
Tarifs : 9,50€, 7/14 ans 5€, -7 ans gratuit; groupes 8€

Ouverture : 8 fév/11nov :14h/18h; 27mars/30 juin et sept, RVJ et JEP : 9h30/12h-14 
h/18h. Juil/août : 9h30/18h. Oct/11 nov: 9h30/12h-14 h/17h.

Situés à mi-pente d’une colline boisée, le parc aux arbres centenaires et les jardins de 
la demeure de Vauban dessinent sur l’herbe des formes géométriques parfaitement 
taillées. Pédiluve et somptueuses écuries.

25

Jardin de Forgeneuve
20 route de Guérigny - 58660 Coulanges-les-Nevers 
06 80 32 05 19 - 06 43 58 58 58 / fr.martinat@wanadoo.fr

Tarifs : Gratuit.
Ouverture : 5juil/22 août, RVJ, JEP : 10h/12h-14h/18h. Sur rdv 1 mai/30 sept.

Jardin remarquable et parc à l’anglaise de 4 ha, cernés par la Nièvre et le bief de l’ancienne 
forge du XVIIe, offrent aux visiteurs une grande variété d’arbres, d’arbustes et des 
centaines de vivaces.

26 4 ha

Arboretum les Feuilles Fleuries
rue de Rémeron - 58000 Saint-Eloi
03 58 80 66 12 - 06 07 17 80 93
eric.bariller@sfr.fr ou www.lesfeuillesfleuries.fr

Tarifs : 3 €, - de 18 ans : gratuit

Ouverture : 11/12/13 avril, 1/2/3, 8/9/10/30/31 mai et 1 juin, RVJ, JEP, 14h/19h et 
sur rdv toute l’année.

Plus de 2000 variétés d’arbres et d’arbustes de collection : azalées, cornouillers, 
cryptomerias, rhododendrons, érables japonais, magnolias, syringas, weigelias, 
viburnum… et plus de 1000 rosiers harmonieusement présentés.

27 3 ha

Jardin Beauvoir
335, rue des Cadolles - 71500 Branges
03 85 75 26 04 - 0031 6 21 29 61 45
info@beauvoir.info ou www.beauvoir.info

Tarifs : 2 € pour une oeuvre.
Ouverture : RVJ : 10h/18 h. et 15 mai au 1 sept. sur rdv.

Verger d’une ferme bressane de 1885 transformé en jardin à l’anglaise, massif de grandes 
variétés d’hortensias, potager, serre, mare et écurie, plus de 500 variétés d’arbres, 
d’arbustes et de vivaces.

41 0.5 ha

Jardins du château médiéval de Berzé
71960 Berzé-le-Châtel
03 85 36 60 83 - 06 83 37 03 14
berze@free.fr ou www.berze.fr

Tarifs : De 5 € à 7 €.
Ouverture : 1 avril au 4 nov. sauf lundi. RVJ et JEP. Horaires cf. site.

Sur forteresse, chemin de ronde courant le long des enceintes qui abritent des jardins 
divers, verger, potager fleuri, jardin à la Française, buis, statues, charmilles et grands ifs 
taillés en pions d’échec.

42 1 ha

Parc du château de Drée
71800 Curbigny
03 85 26 84 80
contact@chateau-de-dree.com ou www.chateau-de-dree.com

Tarifs : 6,50 €, 7€ groupes.
Ouverture : avril, mai, sept, oct: 14h/17h; juin, juil, août :10h/17h30. RVJ, et JEP.

Une merveille d’architecture végétale : parterres de broderies de 2500 buis, topiaires, 
ifs savamment sculptés entourent un bassin de naïades, 1300 rosiers d’une quarantaine 
de variétés vous enivreront.

47 10 ha

Parc et château de Germolles
100, place du 5 septembre 1944 - 71640 Mellecey
03 85 98 01 24
chateaudegermolles@gmail.com ou www.chateaudegermolles.fr

Tarifs : De 1.50 € à 2.50 €, - de 12 ans gratuit. 
Avec visite du château : 8.50€, groupes : 7€

Ouverture : 15 mars/15 nov sauf certains lun, RVJ et JEP.
Horaires cf. site.

Parc romantique à l’anglaise planté au XIX e avec ponts, pièce d’eau, arbres anciens et 
exotiques, roseraie, verger. Lieu poétique autour du palais des champs de la duchesse
de Bourgogne (XIV e ).

48 5 ha

Parc et jardin du château de Digoine
71430 Palinges
03 85 70 20 27
contact@chateaudedigoine.fr ou www.chateaudedigoine.fr

Tarifs : 5 € adulte, 3€ enfant, gratuit -6 ans.
Ouverture : 6/30 avril et oct : 14h/18h. Mai et sept : 10h/12h-14h/18h. Juin/
juillet/août : 10h-19h, RVJ et JEP,.Cf dite

Invitation à la promenade et à la contemplation dans un parc aux arbres centenaires, 
chambres végétales de 600 jeunes ifs, 2000 rosiers anciens, topiaires, collection de 
vivaces et majestueuse serre chauffée.

40 ha46

Jardins du château de Barbirey
2, rue du Château - 21410 Barbirey-sur-Ouche
03 80 49 08 81 - 06 08 17 60 55 
jardinsdebarbirey@gmail.com ou www.chateaudebarbirey.com

Tarifs : 6 €, - 12 ans : 3 €
Ouverture : juil/août tous les jours sauf lundi et mardi : 13h/19h. Mai, 
juin, sept les WE et jours fériés, RVJ et JEP : 14h/18h.  Groupes toute 
l’année sur rdv.

Composé d’un potager en terrasses et d’un parc à l’anglaise de 8ha, cet ensemble 
harmonieux et varié (prairie, verger, zone humide, bois…) accueille également une 
collection de buis.

8 ha82

Abbaye de Bèze
18 rue de l’encloître - 21310 Bèze
03 80 75 30 01 - 06 40 27 79 28
3ab.beze@free.fr - pbrasart@orange.fr

Tarifs : 2 €, groupes : 4 €, - de 12 ans : gratuit
Ouverture : 4 juil/31 août, mer au dim, RVJ et JEP : 15h/18h30. cf. site.

Un parc à l’anglaise du XIXe, planté de nombreux arbres remarquables et traversé par 
la Bèze, entoure cette ancienne abbaye, fondée en 630, dont il subsiste de grands 
bâtiments conventuels du XVIIIe.

2 ha85

Jardin du château d’ Entre-Deux-Monts 
Concoeur-et-corboin - 21700 Nuits Saint Georges
03 80 61 10 85 - 06 15 74 25 19
arnaud.postansque@gmail.com ou www.entre2monts.fr
Tarifs : 5 €, groupes : 4 €
Ouverture : juil/août mer au sam : 13h15, 15h, 17h. Groupes sur rdv. cf. site.

Parc à l’anglaise du XIXe, avec un patrimoine préservé du XVIIe et XVIIIe d’une grande 
richesse : deux pièces voutées (cave à vins et fruiterie), des statues, deux ruchers, un 
bassin alimenté par un Delphinos et un belvédère.

5 ha90

Jardin du château d’ Époisses 
1, rue de Semur - 21460 Époisses
06 68 38 59 04
beadeguitaut@hotmail.com ou www.chateaudepoisses.com
Tarifs : 2 €
Ouverture : toute l’année, RVJ et JEP: 9h-18h

L’écrin végétal de ce château entouré de son cadre d’origine incite à la promenade le 
long d’un long mixed border fleuri de juin à octobre, à travers un jardin or, vert et argent 
menant à la cour d’honneur éclairée de 500 rosiers.

3 ha91

Abbaye de Fontenay
21500 Marmagne
03 80 92 15 00 / info@abbayedefontenay.com ou www.abbayedefontenay.com
Tarifs : De 7 € à 10 €, visites guidées : 12,50 €, groupes : 5,70 et, 8,80 €.
Ouverture : toute l’année, RVJ et JEP : 10h/18 h ou 10h/12h-14h/17h et sur rdv

Grand jardin à la française et jardins paysagers autour de l’abbaye, classée patrimoine 
mondial UNESCO : pièces d’eau, arbres centenaires (platane du XVIIIe), plantations variées 
(viburnum, hydrangéa, choisyia…).

2 ha93

Jardin du château de Rosières
21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne
06 37 58 68 52 - 06 46 24 46 20
info@chateauderosieres.com ou www.chateauderosieres.com
Tarifs : Gratuit
Ouverture : toute l’année, RVJ et JEP : 9h/18h.

Jardin créé dans les anciennes douves de cette maison forte du XIVe aux pelouses 
encadrées de topiaires de buis ainsi qu’un beau labyrinthe de charmes où vous pourrez 
vous perdre ! 

0.5 ha104

Jardin de Baloo
1, rue Amont - 21140 Villeneuve-sous-Charigny
03 80 89 25 74 - 06 45 79 78 97
l.pineaujean@orange.fr
Tarifs : 4 € pour une oeuvre, groupes : 3 €
Ouverture : RVJ et 13/14 juin : 10h/19h. Groupes sur rdv. 

Magnifique jardin d’agrément fleuri créé depuis plus de 20 ans autour de l’habitation ; 
potager et verger bio avec parc plus récent à partir d’un pré (spécimens remarquables), 
ânes et chevaux.

1 ha106

Parc du château de Jours en Vaux
1, rue du château - 21340 Val-Mont
03 80 22 78 50 - 06 30 10 59 18
stedelatour@orange.fr ou www.lamaisondeschamps.fr
Tarifs : Gratuit
Ouverture : RVJ et JEP, dimanche 1 avril/fin oct : 14h30/16h30.

Situé sur un éperon rocheux, un grand parc arboré, un jardin à la française en terrasse 
du XVIIIe, allées et contre allées, un théâtre de verdure planté en charmilles au XVIIIe (le 
dernier de France de ce siècle) et un verger conservatoire clos de murs.

4 ha107

Parc et jardin du château de Talmay
1, place du château- 21270 Talmay
03 80 36 13 64 - 06 52 59 68 60
chateautalmay@gmail.com ou www.chateau-talmay.com

Tarifs : 4 €
Ouverture : 1 août/15 sept, RVJ et JEP : 13 h/19 h.

Au nord du château un parterre à la française (8 platanes plantés en 1752) prolongé par 
un parc arboré. A l’ouest, verger de 360 arbres fruitiers en godet, entre lesquels courent 
des allées aux bordures fleuries.

7 ha105

Parc et jardin du château de Commarin
21320 Commarin
03 80 49 23 67
chateau@commarin.com ou www.commarin.com
Tarifs : 4 € parc ; 7,90 € parc et château.
Ouverture : 28 mars/1 nov, RVJ et JEP : 10h/18h.

Ce parc à l’anglaise se distingue par sa diversité et ses perspectives : allées le long du 
château et des pièces d’eau Orné de douves et de pièces d’eau, le château se révèle tel 
un palace sur un miroir d’eau.

35 ha108

Jardin du château de Bussy Rabutin
Rue du château - 21150 Bussy Rabutin
03 80 96 00 03
château-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
ou www.chateau-bussy-rabutin.fr
Tarifs : De 3 € à 8 €. - de 18 ans : gratuit, JEP/groupes : 6.50 €
Ouverture : RVJ, JEP, toute l’année : 9h15/12h -14h/17h. Cf. site

Jardin régulier comportant pièces d’eau, cabinets de verdure, labyrinthe et bosquets. 
Sa terrasse est ornée de parterres bordés de buis, de rosiers anciens, de vivaces. Sont 
conservés glacières, colombier, verger et potager.

12 ha109

La Bourgogne des jardins

Jardin à la française, parc à l’anglaise, jardin de fleurs, 
arboretum, potagers, jardin médiéval, etc. Dans leur 
étonnante  diversité, plus de 70 jardins bourguignons vous 
ouvrent leurs portes. Certains sont classés “Monument 
Historique“ et/ou ont obtenu le label “Jardin Remarquable“. 
Venez les découvrir ou les redécouvrir au fil des saisons, 
vous y passerez des moments d’exception.

en saône et loire...

NOS AMIS VOISINS

Arboretum Adeline301
31 chemin du pont de la Batte- 18140 La Chapelle Montlinard
arboretum-adeline.blogspot.com

Tarifs : 5 € ; visite commentée : 10 €, groupes : 8 €.
Ouverture : RVJ, JEP et toute l’année sur rdv. 

Un univers particulier oû la plante est le reflet de la richesse de notre ‘Patrimoine 
Végétal’. Vous y découvrirez des variétés peu  connues, des floraisons inédites, 
des fructifications spectaculaires, des coloris d’automne flamboyants et de 
superbes écorces décoratives.

10 ha

Tarifs : 10 €, 6 €, -7ans gratuit ; groupes : 9 €, 5 € voir site. 
Ouverture : 29 mars au 30 septembre, RVJ et JEP. Horaires cf. site.

Promenade au milieu d’espèces d’essences variées et de somptueux massifs de 
fleurs, ponctuée d’une cascade, de 3 fabriques et de plantes rares, surplombant 
l’Allier et le village. 

5 haParc floral d'Apremont-sur-Allier300
18150 Apremont-sur-Allier
www.apremont-sur-allier.com

Arboretum de Balaine302
Rue du Château - 45230 La Bussière
www.chateau-de-la-bussiere.fr

Tarifs : 11 €, 8/12 ans : 5 €, moins de 8 ans : gratuit, groupes >20 : 7 €
Ouverture : 1 mars /30 nov, RVJ et JEP : 9h/12h -14h/19h, 12h/14h si 
entrée avant 12h.

Créé en 1804 par Aglaë Adanson, le plus ancien parc botanique & floral privé 
de France associe l’architecture des jardins à l’anglaise du XIXe aux essences 
exotiques. 3500 espèces & variétés.

20 ha

Jardins de la Serrée
La Serrée - 21540 Mesmont
03 80 23 62 91 - 06 69 69 11 49
nicolas.jouffroy@orange.fr
Tarifs : gratuit : dons à une œuvre.
Ouverture : REV et JEP / visites libres ou guides. Fin mai/fin sept sur rdv,

Jardin à la française en terrasses, bassins, vergers, chartreuses ; vallon romantique, 
ruisseau, belvédères, lavoir, grottes, chapelle, petit jardin méditerranéen…

2 ha95

Les parcs et jardins de Sens
89100 Sens
03 86 95 38 72 / espacesverts@mairie-sens.fr 
ou www.ville-sens.fr

Tarifs :Gratuit.
Ouverture : RVJ, JEP et toute l’année

Quatre ilots de verdure répartis en centre ville comme en périphérie où, en toutes sai-
sons, il fait bon se promener pour découvrir des ambiances aussi diverses qu’enchante-
resses : serres tropicales, roseraie, arboretum, massifs en mosaïculture,

5 10 ha

10 haParc du Moulin à Tan
Parc paysager, serres tropicales de 600 m2, arboretum, roseraie…

0.6 haSquare Jean Cousin
15 000 plantes et massifs plantés en mosaïculture.

1 haJardin de l’Orangerie 
Jardin à la française d’inspiration Renaissance et plantes d’Orangerie. 

17 haParc de la Ballastière 
Parc sauvage aux 1 000 arbres plantés autour d’un étang.

Jardin du manoir de Val en Sel
1, chemin de la fontaine - 89450 Saint-Père-sous-Vèzelay
06 80 33 33 01 / valensel@me.com ou valensel.vezelay.free.fr
Tarifs : Gratuit
Ouverture : RVJ, JEP : 10h/18h ; 1 mai au 30 oct. sur rdv

Vaste roseraie où se succède la floraison des roses, hydrangéas, asters et autres 
vivaces. Cet univers à la fois fleuri et verdoyant, structuré et libre est une alliance entre 
abondance et fantaisie.

7 1 ha

Jardin du Prieuré
Le Bourg - 89110 La Ferté Loupière
03 86 73 16 53 / lejardinduprieure89@gmail.com
Tarifs : Gratuit
Ouverture : juin/15 sept sauf lun/mar, RVJ etJEP :10h30/12h30-15h/18h et sur rdv

Situé au pied de l’église du XIIe siècle et sa célèbre “Danse Macabre“, c’est une succession 
d’évocations différentes, une invitation au rêve et à la méditation du potager, tout en 
rond, au vivier romantique. 

13 0,8 ha

Jardin du Centre Sophie Barat
11 rue Davier – 89300 Joigny
03 86 92 16 40
centre-sophie-barat@rscj.com ou www.centre-sophie-barat.com
Tarifs : Gratuit

Suite de petits jardins avec arbustes fleuris, fleurs et arbres fruitiers : présence de 
jasmins, jardin des roses, jardin des buis, verger avec pommiers, poiriers, pruniers, 
pêchers, cerisier, vignes palissées.

15

Ouverture : RVJ, JEP : 14h/18h. Sur rdv sauf dim et du 25/12 au 2/01

Parc du château de Courterolles 
1 Grande Rue – Courterolles – 89429 Guillon 
06 52 40 80 59 / tatiana.delaire.89@gmail.com ou chateaudecourterolles.com
Tarifs : 8€, -12 ans : 4€, groupe 6 € min 10 pers,

Le parc, longé par le Serein, et le potager comportent d’importantes collections 
botaniques (3000 espèces) intéressantes toute l’année. Des sculptures contemporaines 
jalonnent la promenade.

14 8 ha

Ouverture : sur rdv toute l’année.

45 Parc du château de Cuiseaux
60, rue Vuillard - 71480 Cuiseaux
03 85 72 71 84
gillescourtivron@gmail.com

Tarifs : 2 € pour une association, -25 ans : gratuit
Ouverture : certains jours 6 juin/20 sept et JEP : 9h30/12h30-15h/18h, 
cf. site

Le château ISMH date de 1788. Depuis, le parc a été agrandi et souvent remanié. Il couvre 
4 ha avec une partie à la française et une partie à l’anglaise, un potager et de nombreux 
arbres centenaires.

4 ha

Jardin du château de Chaumont
71800 La Clayette
03 85 25 80 76
roger.du-marais@orange.fr

Tarifs : 6 €
Ouverture : 14 juil/28 août, RVJ et JEP : 15h/19h.

Jardin à la française du XVIIIe. Buis et roseraie agrémentent le parc fermé par une charmille 
en tonnelle. L’allée principale bordée d’ifs taillés en cônes. Sculptures : centaures 
chevauchés par des amours. 

3 ha44

Parc et jardin du château de Champignolle
71190 La Tagnière
03 85 54 56 27 - 06 20 04 76 32
isabel.de-contenson@wanadoo.fr

Tarifs : 2 € pour une oeuvre.
Ouverture : 20 mai/10 juin et RVJ : 10h/18h. 

Parc et jardin ont été conçus vers 1870 par E. ANDRE. Le jardin a gardé sa vocation 
originale, allées bordées de buis, arbres fruitiers, fleurs et légumes, collection d’Ilex,de  
robiniers, d’iris et de pivoines.

43 1 ha

Jardins de la Bouthière
La Bouthière - 71390 Chenôves
06 64 47 21 40
sylviedeshayes@yahoo.fr

Tarifs : 5 €, 18 ans : gratuit
Ouverture : 24/25/26 avr, 29/30/31 mai, 12/13/14 juin :14h/19h, RVJ, JEP 
et sur rdv.

Rigueur et charme dans ce parc planté d’essences rares, chambres de verdure aux 
ambiances contrastées. Jardin romantique et potager en constante évolution travaillés 
par une jardinière passionnée.

49 5 ha

Jardin d’ Alosnys
17 route de Vermusse - 71400 Curgy
06 74 62 93 15
alosnys@gmail.com ou www.alosnys.com

Tarifs : 3 €, visite guidée : 5 €, 7 € avec dégustation
Ouverture : 15 avril/1 oct. mer et sam, juil/août mercredi au samedi, 
RVJ  : 10h/12h-13h30/18h. Groupes : toute l’année sur rdv.

Eco-centre pédagogique en permaculture et agrobiologie avec jardin conservatoire en 
mandala surplombant un magnifique paysage valloné, parc d’animaux, espaces de jeux 
et d’exploration. Découvertes assurées.

3.5 ha50

Jardin le Phénix
Le Perroux - 71110 Varenne l’Arconce
03 85 25 24 60
info@lejardinduphenix.fr ou www.lejardinduphenix.fr

Tarifs : De 3.50 € à 5 €, gratuit - 18 ans visite guidée/groupes : 6€
Ouverture :avril à oct et RVJ : horaires voir site. 

Jardin paysager, à la fois structuré tout en étant naturel, composé de jardins thématiques 
(saveurs, senteurs, mille usages...) révélant un patrimoine végétal varié géré dans le 
respect de l’environnement.

0.6 ha51

Jardin des Soussilanges
71110 Ceron
07 63 67 11 59 
ip12022012@gmail.com

Tarifs : 2,50€, groupes 10€
Ouverture : RVJ et JEP : 10h-19h

Notre jardin naturel lové au cœur d’un vallon s’organise en 5 espaces (forestier, 
romantique, traditionnel, intime et prairie anglaise) gravitant autour d’une demeure 
bourbonnaise du 18ème.

52 0,5 ha

Jardin de Sculptures
28, rue Marius Avril / D8 - 71110 Marcigny
03 85 25 10 71
rex-junod@wanadoo.fr ou www.collectionrex.com

Tarifs : 3,50 €, - de 18 ans : gratuit, visite guidée : 4.50 €
Ouverture : RVJ, JEP et sur rdv mi-mai à mi-août : 10h30/18h30.

Résonnance entre profusion végétale et figurations d’art moderne. Ambiance spacieuse 
aménagée autour de plantes remarquables rares ou de collection. Écrin pour les sculptures 
d’artistes de renomée mondiale

0.5 ha54

Parc et potager du château de Sully
71360 Sully
03 85 82 09 86.
info@chateaudesully.com ou www.chateaudesully.com

Tarifs : 4.40 €, 2 € enfants.
Ouverture : 29 mars au 1 nov, RVJ et JEP, : 10h/17h.

Vaste parc aménagé par les plus grands paysagistes d’hier et d’aujourd’hui. Perspective 
jusqu’aux collines environnantes du grand canal qui relie le miroir d’eau à la rivière. Potager 
en permaculture. Potager expérimental en permaculture.

36 ha56

Parc et vergers-potagers de Montigny
2, rue de l’église - 21520 Montigny-sur-Aube
03 80 93 55 23 - 06 08 90 75 10
info@chateaudemontigny.com ou www.chateaudemontigny.com

Tarifs : De 5 € à 8 € -de 6 ans : gratuit, groupes : 7.50 € 
Ouverture : 20 avril/3 nov, sauf lundi, RVJ et JEP : 14h/18h30. Groupes sur rdv.

Le vaste parc à l’anglaise créé au XIXe (nombreux buis et topiaires) et agrémenté de 
massifs fleuris entoure le château de la Renaissance. A cet ensemble sont adossés les 
vergers-potagers BIO avec près de 350 variétés arboricoles. Ferme auberge.

4 ha100

Parc Buffon
Rue du Parc Buffon - 21500 Montbard
03 80 92 50 42
museeparcbuffon@montbard.com ou www.musee-parc-buffon.fr
Tarifs : Gratuit
Ouverture : RVJ, JEP et toute l’année sauf 14 juillet.

Aménagé par Buffon au XVIIIe, le parc offre le long de ses quatorze terrasses un cadre 
naturel et historique de premier ordre (ancienne orangerie, cabinet de travail, tours  
St Louis et de l’Aubespin). 

7 ha102

Parc du château d’Ancy-le-Franc
89160 Ancy-le-Franc
03 86 75 14 63
ancychateau@wanadoo.fr ou www.chateau-ancy.com
Tarifs : De 8 € à 13 €, - de 6 ans : gratuit.

Tarifs réduits : RVJ JEP, expositions LEGO et Playmobil
Ouverture : 21 mars/15 nov sauf lundi, RVJ, JEP : 10h/12h30-14h/18h juillet/aout 
10h/18h lundi 13h30/18h, cf site

Un magnifique parc entoure le palais Renaissance : jardin à la française et ses nouveaux 
parterres récompensés aux Victoires du Paysage, jardin à l’anglaise aux arbres cente-
naires avec folie et étang

9 50 ha

Jardin de la Villa Perrusson
1 rue de la gare - 71210 Ecuisses
03 85 68 21 14 - 03 85 73 92 00
ecomusee@creusot-monceau.org
Tarifs : visite guidée : adulte 4 €, enfant ≥ 11 ans 2 €. Groupes sur réservation.
Ouverture : 25 avril/27 sept sauf 1er mai, RVJ et JEP : 14h/18h.

Ce jardin à l’anglaise, réhabilité en 2016, est l’écrin de verdure d’une exubérante demeure 
d’industriels céramistes de la fin du XIXe siècle. Il propose chaque année une exposition 
temporaire et diverses animations.

0.6 ha59

Jardin de Cassandra
Lieu-dit Forge - 71390 Saint Martin d’Auxy
06 88 01 59 70 - 03 85 96 19 90
jeanpierrec180@gmail.com
Tarifs : 4 €
Ouverture : 17 mars/15 nov, RVJ et JEP : 14h/18h sur rdv.

Attenant à une pépinière, le jardin est fait de différents massifs : ilots, mixed border, 
arboretum, rocaille, bassins avec des carpes Koï. Collections d’arbres, arbustes et 
vivaces pour une floraison tout au long de la saison.

0.7 ha60

Parc du château de Chaumont- Laguiche
71220 Saint Bonnet de Joux
03 85 24 75 23 - 06 08 37 24 65
anne@laguiche.com ou www.chaumont-laguiche.fr

Tarifs : 8 €, groupes : 5 €.
Ouverture : JEP, 23 juil/20 sept, sauf lundi : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h.

Dans son parc romantique, venez découvrir l’une des plus grandes écuries privées de 
France. Chef-d’œuvre de l’architecture équestre du XVIIe siècle, elle fut bâtie pour le 
petit-fils de Charles IX.

3 ha58

Les parcs et jardins de Dijon
21000 Dijon
03 80 74 51 54 / www.dijon.fr
Tarifs : Gratuit.
Ouverture : toute l’année, RVJ et JEP.

Les parcs et jardins de Dijon vous offrent une étonnante diversité : havre de détente, 
îlots de verdure, incitation au voyage ou à la contemplation, vitrine de la biodiversité et 
de l’écologie urbaine. 
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5 haJardin de l’Arquebuse
Jardin des sciences aux 1500 variétés de plantes. 

1 haSquare Darcy
A voir la statue du fameux Ours de Pompon.

33 haParc de la Colombière 
Jardin à la française d’inspiration Renaissance et plantes d’Orangerie. Jardin à la française 
inspiré par Le Notre.

5 haParc du jardin japonais Suzon 
Ambiance insolite autour d’une pièce d’eau.

5 haParc des carrières Bacquin
A découvrir nombreux arbres, arbustes et massifs floraux. 

Forêt de Bibracte - Mont Beuvray
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
03 85 86 52 35
info@bibracte.fr ou www.bibracte.fr
Tarifs : Gratuit.
Ouverture : Toute l’année, RVJ et JEP

Située sur les vestiges de la ville gauloise, la forêt offre des atmosphères changeantes et 
variées dans un environnement préservé, riche d’une faune et d’une flore emblématique 
du Morvan dont les queules, ces hêtres aux formes fantastiques.

61
Jardin de la Grande Forge Buffon
Les Champs de la Forge - 21500 Buffon
03 80 92 10 35 - 06 20 48 49 89
grandeforgedebuffon@gmail.com ou www.grandeforgedebuffon.com
Tarifs : 8 €, REV et JEP : 6,50 €, groupes : 11 €.
Ouverture : RVJ, JEP, 11 avril/31 oct sauf 2/3 mai, 22/23 août : 10h/18h

Créé en 1768 par Buffon comme potager pour les ouvriers de la forge, il est devenu 
un jardin d’agrément avec quatre grandes pelouses bordées de buis et de fleurs, un 
pigeonnier et une orangerie du XVIIIe.

3 ha87

Jardin du président Cœurderoy
21500 Moutiers-Saint-Jean
03 80 24 11 28 - 06 71 98 33 49
challan@wanadoo.fr
Tarifs : Gratuit. Accès libre
Ouverture : 15 mai/1 nov, RVJ et JEP : toute la journée.

Ce jardin en terrasses, de style Renaissance, créé à la fin du XVIIe, est entouré de murs 
ouverts sur la nature par neuf portes monumentales ; trois bassins s’y succèdent à des 
niveaux différents.

1 ha88

Jardin du Prieuré  St Martin de Baulme la Roche
1, place Lucan - 21410 Baulme la Roche
03 80 23 67 17 - 06 78 05 38 13
michelle.tumson@orange.fr ou www.annexeduprieure.fr
Tarifs : Gratuit
Ouverture : RVJ et JEP : 11h/17h. Sur rdv toute l’année.

Jardin roseraie, jardin potager créé au XVIe siècle autour du Prieuré. Nymphée, important 
vivier, sculptures et fontaines, grottes et statues.

2.8 ha
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Autour d’un bâtiment de 1811 (Morel), potager, verger, jardin de forme, collection de 
citrus, marais, jardin en permaculture, cyprès chauve remarquable.

Jardin de l’Orangerie d’Arcelot
3, rue du colombier - 21310 Arceau
03 80 37 18 97
antoine.deloisy@wanadoo.fr

Tarifs : 3€/adulte ; 1€/enfant et étudiant
Ouverture : RVJ, JEP, 20 juin/20 sept sauf lun, mar, dim matin, ; 10h/12h-
14h/18h.

2 ha99

Parc du château de Thorigny-sur- Oreuse
3, rue de la division Leclerc - 89260 Thorigny-sur-Oreuse
03 86 88 40 90 /jcharrey@orange.fr ou www.amisdethorigny.com
Tarifs : 3 €.
Ouverture : REV, JEP:9h/12h-14h/18h, juin sauf dim :15h/18h et sur rdv

Jardin à la française créé par Le Nôtre en 1680, aménagé en parc à l’anglaise au XIXe siècle 
avec le souci de privilégier les perspectives et la symétrie créant ainsi une harmonie 
entre les deux conceptions de jardin. Parc sur la voie de la 2ème.

6 38 ha

Jardin du château de la Verrerie
71200 Le Creusot / www.le-creusot.fr
Tarifs : Gratuit.
Ouverture : Toute l’année, RVJ et JEP

Le château est entouré de terrasses à la française et d’un parc à l’anglaise, œuvres des 
paysagistes Henri et Achille Duchêne. Avec ses deux étangs et son enclos animalier, ce 
parc est le poumon vert de la ville.

28 ha62Jardin de Lü
71 rue du Général de Gaulle - 89340 Villeneuve-la-Guyard
06 30 87 65 04
gilles.roze@orange.fr
Tarifs : Gratuit
Ouverture : WE mai/31 oct. RVJ, JEP sur rdv.

Des harmonies de vert pour ce jardin dessiné pour privilégier les perspectives : grande 
variété de palmiers rustiques, de bambous, de bananiers et de plantes du pourtour de 
l’Himalaya et d’Asie. Exposition de sculptures.

12 1 ha

Jardin du château de Fontaine-Française
2, rue Henry Berger - 21610 Fontaine-Française
03 80 75 80 40 - 06 80 07 87 05
chateau.fontainefrancaise@gmail.com ou www.chateau-fontainefrancaise.fr
Tarifs : Jardin gratuit, visite guidée : 4 €

Ouverture : juil/août mer au dim. Sept. les WE, RVJ et JEP : 10h/12h-14h/18h.
Jardin à la française créé en 1760 ; la cour d’honneur du château se prolonge par 400 
tilleuls taillés en portique, formant des arcades, parterres, topiaires de buis et d’ifs, pièce 
d’eau de 7 ha.

3 ha92

Jardin les Feuillantines
32, chemin de la Reine Blanche - Hameau Le lorrey - 21130 Auxonne 
03 80 31 47 69 - 06 79 27 37 65
marie-theresecollin@orange.fr

Tarifs : 4 €, - de 16 ans : gratuit, groupes : 3 €
Ouverture : RVJ : 10h30, 14h30, 16h30. Sur rdv : 1 mai/31 oct.

Jardin créé en 2009. Différentes variétés de rosiers, hydrangéas, hostas, heuchères, 
graminées, nombreuses vivaces et arbustes animent les différents salons de ce jardin 
champêtre.

0.2 ha98

en côte d’or...

Parc du château d’ Arcelot
2, rue du champ Rosé - 21310 Arceau
03 80 37 00 73 - 06 88 22 10 88
chateaudarcelot@orange.fr ou www.arcelot.com

Tarifs : parc et château : adulte 6 €, groupe 5 €.
Ouverture : 1 juil/31 août mer au sam, JEP:10h/12h-14h/18h, dim 14h/18h

Vaste parc paysager réalisé en 1805 avec de très beaux spécimens d’arbres, verger, 
potager, arboretum, pavillon chinois, 7 ha d’étangs…. Sa structure tournante donne un 
effet de perspective infinie.

45 ha81

Parc du château de Beaumont/Vingeanne
3, rue Richebourg - 21310 Beaumont sur Vingeanne
03 80 47 74 05 - 06 08 43 92 36 / c.rouget@gmail.com
Tarifs : 2€ le jardin, 5 € le château.
Ouverture : RVJ, JEP, juil et sept sauf dim :10h/12h-14h30/18h30 et sur rdv.

Le parc de style anglais, composé de parterres réguliers inclut un jardin potager et un 
verger qui entourent le château, élégante maison des champs du XVIIIe de style classique, 
coiffée de tuiles vernissées.

6 ha
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LÉGENDE
JEP : Journées européennes du patrimoine
RVJ : Rendez-vous aux jardins

: Monument historique

: Jardin remarquable

: Accès handicapés
: Accès partiel handicapés
: Chiens tenus en laisse
: Chiens interdits

Château de Lantilly
9 rue Saint-Antoine - 21140 Lantilly
06 14 09 55 69 - 00 39 3298587655
clairedevirieu@gmail.com

Tarifs : 5€, - de 18 ans : gratuit. Groupes : 4€

Parc à l’anglaise et potager fleuri. Arbres centenaires : cèdre du Liban, platane, catalpa 
tortueux et plantations variées (viburnum, hydrangéa, choisyia…), vue exceptionnelle sur 
la vallée des Laumes.

4 ha96

Ouverture : RVJ, JEP, 2 juin/30 sept, mardi au samedi : 10h/12h-14h/18h.




