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LA BOURGOGNE MÉDIÉVALE VOUS OUVRE SES PORTES !

Le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne à Dijon, 
l’Hôtel-Dieu de Tonnerre, le château de Châteauneuf-
en-Auxois, l’église de Ternant, le Musée Rolin 
et la cathédrale d’Autun, l’Hôtel-Dieu de Beaune, 
le château de Germolles, ...
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I N V I TAT I O N  A U  V O YA G E

SUR LES TRACES DES DUCS 
DE BOURGOGNE

En 2013, le Musée des Beaux-Arts de Di jon crée 
l ’événement.  Ses col lect ions du Moyen Age et  de 
la Renaissance vont être déployées dans un cadre 
rénové et  agrandi .  C’est  l ’occasion de ( re- )décou-
vr i r  le  pala is des ducs et  des Etats de Bourgogne, 
qui  abr i te le musée, a ins i  que la v i l le  r iche de ses 
t résors médiévaux.

Mais la Bourgogne des ducs ne se l imi te pas à leur 
pala is d i jonnais,  n i  même à leurs châteaux ou à 
leurs v ignobles.  Du XI I I e au XVe s ièc le,  a lors que 
s’aff i rmai t  le  pouvoir  ducal  sur un vaste terr i to i re 
englobant la majeure part ie de la région actuel le, 
châteaux et  maisons fortes s’ér igeaient à t ravers 
les campagnes bourguignonnes. Beaucoup sub-
s istent,  comme l ieux de v is i te à explorer  des ou-
bl iet tes jusqu’aux terrasses des tours,  comme 
points marquants sur un chemin de randonnée ou 
même comme hébergements de charme.

Jusqu’au mi l ieu du XIVe s ièc le,  une cro issance éco-
nomique et  démographique soutenue donnai t  na is-
sance au second réseau des v i l les bourguignonnes, 
souvent en l ien avec un château, un monastère ou 
un port  f luv ia l .  En même temps, les v i l les nées dans 
l ’Ant iqui té connurent un nouvel  essor.  Maisons à 
pans de bois,  égl ises et  chapel les goth iques,  mu-
ra i l les et  portes fort i f iées ja lonnent des parcours de 
découverte dans les c i tés pet i tes et  grandes.

Bonus du XXIe s ièc le :  la  conviv ia l i té bourguignonne 
et  un r iche calendr ier  de fêtes et  d’animat ions,  à 
savourer sans modérat ion.
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CIRCULER EN BOURGOGNE

Partez à la découverte des sites et cités des ducs de Bour-
gogne en vous affranchissant de la voiture : le site internet 
ci-dessous regroupe toute l’information sur l’ensemble des 
réseaux de transport collectif interconnectés en région (bus 
de ville, navette touristique, autocar régional, train TER).
www.mobigo-bourgogne.com    

Lexique ��
������������������
�������������������	
�
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brochure.



Un palais au cœur de la ville
Au cœur du Vieux Dijon, la tour Philippe-
le-Bon signale l’ancien palais des ducs de 
Bourgogne. Sa terrasse offre un superbe 
panorama sur la ville et ses environs. Agrandi 
sous l’Ancien Régime pour abriter les réu-
nions des Etats de Bourgogne, le palais est 
aujourd’hui le cadre exceptionnel d’un des 
plus beaux musées de France, lequel voisine 
dans ses murs avec la mairie.
A voir : tombeaux des ducs (vers 1400-vers 
1460) et collections de sculptures et de 
peintures du Moyen Age à l’époque contem-
poraine, cuisines ducales (1433), chapelle 
des Elus (XVIIIe s.), escalier et salle des Etats 
(XVIIIe-XIXe s.).
http://mba.dijon.fr

Balade à travers le Dijon médiéval
Alors que la vaste cathédrale gothique Saint-Bénigne 
est une ancienne abbatiale bénédictine, la « ville aux 
cent clochers » possède encore quatre églises parois-
siales datant au moins en partie du Moyen Age : toute 
��	����������"����������������������������
gargouilles et son Jacquemart qui sonne les heures 
depuis six siècles, possède aussi des vitraux du XIIIe s. ;
Saint-Jean est devenue théâtre ; Saint-Philibert, 
��������������#$�%����%����������

�������-
sitions et Saint-Michel, gothique derrière une façade 
Renaissance, a gardé sa vocation paroissiale.
Autour d’elles, le secteur sauvegardé correspond à 
l’intérieur des murailles du XIIe s. Des maisons à pans 
de bois et des façades de pierre ornées d’accolades 
rappellent le cadre de vie des sujets des derniers ducs, 
tandis que les hôtels Chambellan et Aubriot, rue des 
Forges, témoignent de la richesse des marchands 
dijonnais.
www.visitdijon.com

La chartreuse de Champmol, 
pour une dynastie immortalisée 
Vers 1380, Philippe le Hardi, fondant ce monastère de 
chartreux comme lieu de sépulture pour la nouvelle 
dynastie ducale des Valois, lança l’un des plus grands 
chantiers artistiques d’Europe. Vendue comme Bien 
national à la Révolution, la chartreuse a conservé sur 
place le portail de sa chapelle avec les statues du 
couple ducal fondateur et, surtout, le « puits de Moïse » 
avec ses six statues de prophètes grandeur nature de 
Claus Sluter, le plus grand des sculpteurs des ateliers 
ducaux. Les autres œuvres provenant du monastère 
peuvent être admirées au Musée des Beaux-Arts.
www.visitdijon.com                            

    DIJON, 
CAPITALE RÉGIONALE… 
                            ET DUCALE !
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Palais des Etats et des ducs de Bourgogne (Dijon, Côte-d’Or)

Puits de Moïse (Dijon, Côte-d’Or)



L’hôtel des ducs, sous le signe du vin
Beaune était déjà célèbre pour ses vins au Moyen Age. 
Rien d’étonnant à ce que les ducs y aient possédé 
un important domaine viticole. Le châtelain ducal de 
Beaune n’avait-il pas sous sa responsabilité des villages 
aux noms aussi évocateurs que Pommard, Volnay et 
Saint-Romain ? De leurs vignes comme du 
« clos de Bouache » (voir p. 6-7) et de celui de Corton, 

�����������#�����&�
'%*�
�������������������
centre d’exploitation que résidence. Aujourd’hui Musée 
des vins de Bourgogne, il est l’endroit idéal pour tout 
savoir sur vignes et vins bourguignons depuis les 
origines antiques jusqu’à maintenant.
www.musees-bourgogne.org

L’Hôtel-Dieu, 
palais pour les pauvres
Mondialement célèbre pour la vente aux 
enchères annuelle de ses vins, l’Hôtel-Dieu 
de Beaune est aussi une institution charitable 
exceptionnelle et fut, à sa fondation, une 
œuvre politique de haute intelligence. Nicolas 
Rolin, chancelier de Philippe le Bon, en dota 
Beaune en 1443. Il s’agissait de soulager la 
misère des habitants en temps de guerre et 
d’épidémies, mais aussi de s’assurer de leur 
	��
����������+��'��������
�����������������
refusé l’entrée de la ville aux troupes ducales 
dans une phase mouvementée de la guerre de 
��������/�<�����
������������	����������	 
de décor gothique et des couleurs de ses 
tuiles vernissées, noyau initial des « Hospices 
de Beaune » qui offrent aujourd’hui encore aux 
Beaunois un équipement hospitalier au-des-
sus de la moyenne. Les salles historiques 
forment un parcours de visite passionnant, 
des souvenirs de « La Grande Vadrouille » 
jusqu’au polyptyque du Jugement Dernier de 
Roger Van der Weyden.
www.hospices-de-beaune.com

Beaune, ville médiévale
A l’abri de ses murailles renforcées par des 
bastions depuis le XVIe s., Beaune offre une 
promenade à travers les siècles. Autour de la 
basilique Notre-Dame, accolades, meneaux 
et croisillons�#������������
������������
maisons médiévales. Depuis le XIIIe s., 
l’ancienne collégiale romane a reçu des adjonc-
tions gothiques (porche, fenêtres à remplages 
du chœur, chapelles latérales) et, surtout, l’ex-
ceptionnelle série de tapisseries de la Vie de la 
Vierge, offerte par le chanoine de la Cathédrale 
d’Autun vers 1500.
www.beaune-tourisme.fr          

   BEAUNE, 
TÉMOIN FLAMBOYANT 

DU MÉCÉNAT DUCAL
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Hôtel-Dieu de Beaune (Côte-d’Or)
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Germolles, 
palais de plaisance des ducs Valois
Le château de Germolles est décidément unique en 
son genre. De tous les palais de plaisance des ducs de 
Bourgogne, il est le seul à subsister. En 1380, Philippe 
le Hardi offrit une maison forte à son épouse Margue-
������=
������
���

���	�������
�����
�������%����
innovations italiennes que des vieilles forteresses bour-
���������+�>��������������������	��������

����
artistes au service de la cour.

Peintures murales et cheminées monumentales 
�#$�������@�����
����������
�����������
'������
ducale dans le corps de logis du XIVe s. La chapelle 
�������������������#��K�W�����	��������
�-
tés, a retrouvé son volume originel grâce à une habile 
restauration en 2010, tandis que le cellier, la chapelle 
basse et les tours d’entrée du XIIIe s. rappellent la 
demeure seigneuriale précédente. Un parc à l’anglaise 
planté au XIXe s. a remplacé la roseraie et la bergerie 
du temps de Marguerite de Flandre. Une excep-
tionnelle collection de carreaux de pavage décorés 
est déployée dans l’ancienne salle d’honneur. Riche 
programme d’animations culturelles.
www.chateaudegermolles.fr

Comme toutes les cours médiévales, celle de Bourgogne 
était itinérante. Outre le palais dijonnais et l’hôtel beaunois, 
c’est surtout le château de Germolles qui témoigne des 
résidences ducales. Des vestiges plus partiels complètent 
le tableau, de la région dijonnaise jusqu’aux bords de la 
<�����������%���
����@����'�������	�����
'[�����������
Châtillonnais.

Charolles, « cité du Téméraire »
L’ancienne capitale du comté de Charolais garde dans son surnom 
le souvenir de son histoire mouvementée. Extrait du duché au XIIIe s.
par mariage et passé à la famille d’Armagnac, le comté avait été ra-
�%�����\]^\������%�
����
������+�<��	
���_�������������������
��`��������
����������	�����'�������&�
'�����������������
du vivant de leur père. Après la mort de Charles le Téméraire, il allait 
rester entre les mains des Habsbourg d’Espagne jusqu’en 1684 
��
�����
����������	�������������
���������=����+

Les vestiges du château comtal rebâti aux XIVe et XVe s. sur un 
promontoire calcaire surplombent toujours la vieille ville. Librement 
������K
�������������������	����
�������������@��������K
�����
��
mairie où une fresque rappelle la visite de Philippe le Bon en 1434. 
L’ensemble se signale par la haute « tour des Archives » ou « tour 
du Téméraire ». Un itinéraire thématique permet la découverte du 
�����������%���

����������������
'{�	�����������+�
www.ville-charolles.fr                                                  

       LES DUCS 
CHEZ EUX ,
DE RÉSIDENCES EN DOMAINES !
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Dans les vignes des seigneurs
Comme tous les princes de leur temps, les ducs de Bour-
gogne possédaient des domaines viticoles et s’intéressaient 
à cette production qui leur permettait de faire des cadeaux 
prestigieux à moindres frais. C’est à la demande des bour-
geois de Dijon, Beaune et Chalon-sur-Saône que Philippe 
le Hardi interdit en 1395 le « très méchant et déloyal plant 
nommé gamay ».

En 1441, Philippe le Bon se souciant du lien entre la qualité du 
vin et le lieu-dit d’où provenaient les raisins, ne se doutait pas 
qu’un demi-millénaire plus tard, les « climats » de Bourgogne 
allaient être candidats au patrimoine mondial de l’Unesco.

L’un de leurs principaux domaines était situé à Chenôve, 
aux portes de Dijon, où subsiste le cellier reconstruit en 
1404 avec ses pressoirs monumentaux du XVe s. L’un d’eux 
reprend du service chaque année en septembre à l’occasion 
de la Fête de la Pressée. Le climat du clos du Roi (appella-
tion Marsannay) rappelle qu’il passa entre les mains des rois 
de France après 1477, tout comme ses homonymes sur la 
colline de Corton ou à Beaune (tout ou partie de l’ancien 
Clos de Bouache) ou encore à Mercurey sous la colline où se 
dressait le château de Montaigu, tous d’anciens clos ducaux.
www.ville-chenove.fr
www.vins-bourgogne.fr                 

Souvenirs des derniers Capétiens
Parmi les traces des châteaux des ducs capé-
tiens, les vestiges de celui de Montbard sur la 
K���������	�����������������`��������������
une idée de son ancienne ampleur. Non loin de 
là, à Villaines-en-Duesmois, se dressent les 
quatre tours d’angle d’un château démantelé, 
patiemment restauré et animé par une association 
locale.

A Rouvres-en-Plaine, la résidence préférée du 
dernier duc capétien, Philippe de Rouvres, a 
disparu, mais dans l’église paroissiale du XIIIe s., 
de style gothique, des statues de l’époque Valois 
et des restes de peintures murales rappellent les 
fastes d’antan.

D’autres palais et châteaux ducaux se trouvaient 
entre autres à Nevers, Brancion, Avallon, …
www.ot-montbard.fr
www.rouvres-en-plaines.fr               
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1  AUXERRE  
Ville d’art et d’histoire au 
périmètre médiéval ados-
sé à l’Yonne, délimité par 
les boulevards. Cathédrale 
gothique Saint-Etienne (portails 
richement sculptés, vitraux 
du XIIIe s., trésor) ; ancienne 
abbatiale gothique Saint-Ger-
main, célèbre pour ses cryptes 
romanes ; tour de l’Horloge du 
XVe s. ; maisons médiévales.
www.ot-auxerre.fr

2  AVALLON  
Ancien chef-lieu de châtelle-
nie ducale ayant conservé la 
��@�������������������	��-
tions, dominant la pittoresque 
vallée du Serein. Tour de 
l’Horloge, hôtel des sires de 
Domecy (XVe s.).
www.ville-avallon.fr

3  CHÂTEAUNEUF-
EN-AUXOIS
Imposante forteresse, gar-
dienne de routes stratégiques, 
que Philippe le Bon donna à 
son chambellan Philippe Pot. 
Bourg castral aux maisons de 
pierre décorées de frontons et 
de tourelles d’escalier des XVe 
et XVIe s., classé « Plus beaux 
villages de France ». Eglise 
Saint-Jacques et Saint-Philippe 
du XVIe s. (belles statues dont 
un saint Jean-Baptiste attribué 
à Claus Sluter). 
Riche programme d’animations 
et de visites (voir site internet).
Nouveauté 2013 : visites pour 
personnes en situation de 
handicap.
www.chateauneuf.net
www.region-bourgogne.fr/
chateauneuf-en-auxois

4  CRAVANT   
Ancienne seigneurie des 
évêques d’Auxerre au 
���#������
'|��������
��
Cure, site d’une des princi-
pales batailles de la guerre de 
Cent ans (1423). Eglise Saints 
Pierre et Paul (XIIIe-XVe s.), 
donjon seigneurial, vestiges 
��������	�����������������
médiévales.
www.cravant-yonne.fr

5  FLAVIGNY-
SUR-OZERAIN
Ancienne ville forte ayant 
gardé une grande partie de ses 
murailles et portes du XVe s., 
classée « Plus beaux villages 
de France ». Eglise paroissiale 
Saint-Genest (XVe s.), nom-
breuses maisons médiévales. 
Célèbre fabrique de bonbons 
d’anis dans l’ancienne abbaye 
Saint-Pierre.
www.alesia-tourisme.net

6  MONTRÉAL
Ancienne ville forte, seigneu-
rie des Anséric de Montréal, 
puis des ducs de Bourgogne. 
}��������������	�������������
trois portes, ancienne collé-
giale Notre-Dame marquée 
par la transition du roman au 
gothique, sculptures et stalles 
XVe-XVIe s. 
www.montreal-en-bourgogne.com

7  NOLAY
Ville médiévale à la lisière de 
la Côte de Beaune. Halles du 
XIVe��+�������������	���
toiture en laves, église 
Saint-Martin avec clocher 
à Jacquemart (XVe s.).
www.nolay.com

L’époque de la construction du duché capétien fut aussi 
celle de la multiplication des villes peuplées d’artisans et 
������%���������������������������$���
���	��
sous l’autorité des seigneurs. Un cœur médiéval bat dans 
la plupart des villes importantes de Bourgogne, et nombre 
de petites bourgades ont conservé un aspect médiéval : 
������������

���������������	�����������'%��
������
clochers d’églises gothiques, halles médiévales, maisons à 
pans de bois et élégantes façades de pierre …

VILLES MARCHANDES 
     ET  BOURGS  CASTRAUX
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8  NOYERS-
SUR-SEREIN
Cité médiévale lovée dans une 
boucle du Serein, classée 
« Plus beaux villages de 
France », aux places aux noms 
évocateurs : Marché-au-Blé, 
Petite-Etape-aux-Vins, ... 
Eglise Notre-Dame de style 
���%����#��K�W����~�������
�����	����������������\^�
tours subsistantes, vestiges 
du château fort seigneurial.
www.noyers-et-tourisme.com

9  SAINT-JULIEN-
DU-SAULT
Ancienne posses-
sion des archevêques de Sens 
au bord de l’Yonne. Collégiale 
Saint-Pierre (vitraux du XIIIe s.),
chapelle gothique de Vau-
guillain, maisons médiévales, 
parcours du patrimoine.
www.joigny-tourisme.com

10  SALMAISE
Ancien chef-lieu de châtellenie 
ducale, vestiges du château 
bâti par les Mont-Saint-Jean 
aux XIIe et XIIIe s. puis les 
ducs aux XIVe et XVe s. Point 
de vue dominant la vallée de 
l’Oze. Halles du XIIIe s. formant 
une longue galerie couverte 
de laves. Gare de Ver-
rey-sous-Salmaise à 2 km.
www.alesia-tourisme.net

11  SEMUR-
EN-AUXOIS
L’une des villes historiques les 
plus pittoresques de Bourgogne :
K�����������
������	�����������-
ron rocheux dans un méandre 
de l’Armançon, dominé par le 
château ducal « le donjon », dont 
subsistent les quatre puissantes 
tours d’angle rondes, et par la 
collégiale gothique Notre-Dame 
(vitraux, nombreuses sculptures). 
"��K
�����������	�������}e 
et XVe��+������������
��	�����
Moyen Age ; musée municipal.
www.tourisme-semur.fr

12  TALANT
Ville neuve fondée par le duc 
Eudes III aux portes de Dijon. 
Eglise paroissiale Notre-Dame du 
début du XIIIe s. (sculptures mé-
diévales, vitraux contemporains) 
entre le bourg historique et la 
terrasse où se dressait le château 
ducal dont subsiste le cellier. 
Panorama jusqu’au Jura voire au 
Mont-Blanc par temps clair.
www.visitdijon.com

13  VÉZELAY
Bourg monastique labellisé 
« Plus beaux villages de France »
et classé par l’UNESCO, 
�'�����������#������
������

���
éternelle » couronnée par la ba-
silique Sainte-Marie-Madeleine 
romane - mais lumineuse grâce 
à son chœur gothique. Maisons 
médiévales.
www.vezelaytourisme.com

14  VILLENEUVE-
SUR-YONNE
Née de la volonté du roi 
Louis VII de protéger les limites 
du royaume face au comté 
de Champagne, cette ville a 
�����������������������	���
et le donjon royal (« Grosse 
Tour »), ainsi que l’église pa-
roissiale Notre-Dame 
(XIIIe-XVIe s.).
www.villeneuve-yonne-
tourisme.com

15  VITTEAUX
Petite ville au cœur de l’Auxois, 
ayant conservé des ves-
������������	������������
belles maisons médiévales et 
Renaissance groupées autour 
des halles du XIIIe s., dont la 
rare « maison Bélime ». Eglise 
gothique Saint-Germain. Point 
de vue depuis une plateforme 
construite sur une ancienne 
tour du château ducal déman-
telé.
www.vitteaux-tourisme.com

Semur-en-Auxois (Côte-d’Or)
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1  AUTUN
Célèbre surtout pour ses 
monuments antiques et sa 
cathédrale romane, Autun 
est surplombée par la tour 
des Ursulines, dernier vestige 
du château des ducs de 
Bourgogne qui occupait la 
partie la plus haute de la ville. 
Mais c’est surtout la patrie de 
Nicolas Rolin, chancelier de 
Philippe le Bon et personnage 
clé du XVe s.
Son hôtel particulier abrite le 
musée Rolin : parmi ses collec-
tions, un ensemble exception-
nel de sculptures d’artistes 
bourguignons du XVe s. dont 
la Vierge d’Autun en calcaire 
polychromé et la Nativité au 
cardinal Rolin��\�����������_���
�����
���+�<��������
��	
�����
chancelier, dota la cathédrale 
�'�@�����#��K�W�����������

��%����#$�%������������
�����
�
'���	�����
���+
www.autun-tourisme.com

2  BOURBON-LANCY
Vieille ville construite au Moyen 
Age au pied du château fort 
bâti par le premier seigneur de 
Bourbon. Le Beffroi, ancienne 
porte principale de la ville, 
inaugurée en 1389 par Philippe 
le Hardi, arbore le « Beurdin », 
automate haut en couleurs qui 
sonne les heures en tirant la 
langue aux passants.
www.bourbon-lancy.com

3  BRANCION
Importante place forte qui 
contrôlait une route stratégique 
entre la vallée de la Saône 
et celle de la Grosne : porte 
�����	���%�

���������
���
église romane. Le château fort 
passa des puissants sires de 
Brancion, souvent aux prises 
avec l’abbaye de Cluny, aux 
ducs de Bourgogne. Superbe 
panorama du haut du donjon.
www.brancion.fr

4  CHALON-
SUR-SAÔNE
Ville d’art et d’histoire pos-
sédant un important quartier 
historique avec des maisons 
anciennes et de nombreuses 
tours, pour la plupart du XVe s. :
tour du Beffroi, en briques (clo-
ches des XVe et XVIe s.), tour 
d’enceinte de l’ancien évêché, 
tour de Saudon à base ro-
maine, tour de Coco-Louvrier, 
tour des Lombards...  Cathé-
drale Saint-Vincent en grande 
partie gothique. 
www.achalon.com

5  CLAMECY
Ville médiévale installée sur 
���K����������#������
l’Yonne et du Beuvron, autour 
de la collégiale Saint-Martin 
(gothique bourguignon), devant 
laquelle était situé le château 
des comtes de Nevers. Cha-
pelle gothique des évêques 
de Bethléem, qui résidèrent à 
Clamecy après la disparition 
du royaume latin de Jérusalem 
en 1225 jusqu’à la Révolution.
www.vaux-yonne.com

6  CLUNY
Le bourg monastique autour 
de la célèbre abbaye offre l’une 
des plus importantes densités 
en Europe de maisons des XIe-
XIVe siècles encore en élévation 
(visite guidée sur tablettes tac-
��
���{�	�����������+����
����
abbatial de Jean de Bourbon 
(XVe s.), farinier de l’abbaye et 
tour des Fromages (XIIIe s.),
église paroissiale gothique 
Notre-Dame.
www.cluny-tourisme.com
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7  COUCHES
Ville médiévale dont la majeure 
partie formait une enclave 
royale dans le duché de 
Bourgogne. Important château 
������'���	������
�����
�������
Chalon-sur-Saône-Autun, res-
tauré au XIXe��+������K���	���
d’une superbe mise en valeur 
récente et de nombreuses 
animations. En terres royales 
se trouvaient la Tour Guérin, la 
Tour Bajole, l’église paroissiale 
>����������������W
�#��-
boyant.
www.bourgogne-
tourismeencouchois.com

8  NEVERS
Ville d’art et d’histoire, an-
cienne capitale des comtes 
de Nevers. Derrière la façade 
Renaissance du château 
ducal (le comté de Nevers fut 
érigé en duché en 1538) se 
perçoivent encore, du côté 
nord, les grosses tours de 

��	������}e s. Les vestiges 
��������	�����������������
��
���������������	�������}e s.) 
témoignent de l’importance 
stratégique de ce passage de 
la Loire au cours de la guerre 
de Cent ans. Cathédrale 
gothique Saints-Cyr-et-Julitte 
avec chœur occidental roman 
et vitraux contemporains.
www.nevers-tourisme.com

9  PRÉMERY
Ancienne seigneurie des 
évêques de Nevers. Le châ-
teau fort, bien que remanié 
et diminué, évoque encore 
son ancienne importance. 
Collégiale gothique Saint-Mar-
tin récemment restaurée (pietà 
XVe s.).
www.premery-tourisme.com

10  SAINT-GENGOUX-
LE-NATIONAL
Ville neuve aux rues parallèles, 
fondée par paréage entre 
l’abbaye de Cluny et le roi de 
France Louis VII autour d’un 
doyenné clunisien. Centre 
historique très bien conservé 
avec donjon de 1206, église 
Saint-Gengoux en partie go-
thique, maisons médiévales.
www.aaot-stgengoux.com

11  TOURNUS
La ville, célèbre pour son 
abbatiale romane, renferme un 
ensemble rare de construc-
tions des derniers siècles mé-
����������
���
�����KK����
��	��
XVe s.) et de très nombreuses 
maisons gothiques dans tout le 
bourg médiéval qui s’étire entre 
l’abbaye et l’ancien castrum. 
www.tournugeois.fr

Château de Couches (Saône-et-Loire)
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     VOYAGE 
EN TERRES FÉODALES

Dès le Xe s., des forteresses de hauteur apparurent 
de manière éparse dans le paysage bourguignon  ; du 
XIIIe au XVe s., de nombreuses « maisons fortes » avec 
douves s’y ajoutèrent, le plus souvent en plaine. La 
��������%�K��������������	�����������	������
�
monde des châtelains. Sous les Valois, le constructeur 
pouvait être aussi bien un chevalier ayant conquis son 
indépendance matérielle qu’un prince de sang royal à 
la tête d’un vaste ensemble de territoires. De nouveaux 
éléments de confort s’y introduisaient, selon les moyens 
���%�������
�������������������	�����������-
rieures, l’ajout de tourelles d’escalier, la multiplication 
des cheminées et des latrines grâce aux progrès des 
techniques pour leur construction.
Des châteaux féodaux subsistent en grand nombre 
dans les anciens bailliages ducaux de la Montagne 
(le Châtillonnais), de l’Auxois, du Dijonnais, de l’Au-
tunois et du Chalonnais, mais aussi dans les comtés 
d’Auxerre, Nevers et Charolles. Conservés dans leur 
intégralité ou remaniés aux époques ultérieures, certains 
sont régulièrement ouverts à la visite, d’autres ponc-
tuent les paysages de leurs tours, modestes témoins 
de leur ancienne grandeur (voir p. 16-19).

Château de Rully (Saône-et-Loire)

Pour découvrir tous les châteaux bourguignons : 

www.bourgogne-tourisme.com
www.cecab-chateaux-bourgogne.fr
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1  BAZOCHES
Château fort du XIIe s. à mi-
pente sur un plan en trapèze, 
����	������}e s. (corps de 
logis) et vers 1700 par son 
illustre propriétaire, le maréchal 
de Vauban.
www.chateau-bazoches.com

2  BERZÉ-LE-CHÂTEL
L’une des forteresses bourgui-
gnonnes les plus complexes, 
avec trois cours nobles, qui 
gardait la route du Morvan à 
Mâcon depuis le Xe s. Renfor-
cée au XVe s., car enjeu stra-
tégique entre les ducs et leurs 
adversaires, Armagnacs puis 
Louis XI. Chapelle romane, 
« Jardin remarquable ».
www.berze.fr

3  BRANCION
(voir p. 10-11)

4  BRANDON
Poste de défense du duché 
entre les routes d’Autun à 
Mâcon et à Chalon-sur-Saône, 
devenu seigneurie héréditaire 
sous Philippe le Hardi. Modèle 
de construction militaire malgré 
quelques remaniements. 
Superbe panorama.
www.chateau-de-brandon.com

5  CHASTELLUX-
SUR-CURE
Forteresse de hauteur des XIe, 
XIIIe, XVe et XIXe s., toujours 
habitée par la famille qui l’a 
construite, descendants des 
Anséric de Montréal et proches 
des ducs Valois.
http://chateaudechastellux.com

6  CHÂTEAUNEUF-
EN-AUXOIS
(voir p. 8-9)

7  COUCHES
(voir p.10-11)

8  DRUYES-
LES-BELLES-FONTAINES
Palais-forteresse des comtes 
de Nevers du XIIe s., précurseur 
des châteaux « philippiens »,
restauré et animé par une 
association.
www.chateau-de-druyes.com

9  EGUILLY
Château fort dans la plaine de 
l’Auxois (XIVe-XVIe s.), doublé à 
l’est par la plate-forme d’une 
maison forte primitive. Exposi-
tions d’art contemporain. 
www.chateaudeguilly.com

10  EPOISSES
Forteresse de plaine en Auxois, 
à double enceinte englobant 
l’église paroissiale, amputée 
de ses principaux éléments 
défensifs à la Révolution. 
www.chateaudepoisses.com

11  PIERRECLOS
Place forte du Mâconnais, 
enjeu d’affrontements au XVe s.
Actuellement, lieu de visite et 
domaine viticole ; souvenirs 
de Lamartine.
www.chateaudepierreclos.com

12  RATILLY 
Château de type philippien 
transformé en habitation au 
XVIe s. Centre d’art contempo-
rain, lieu de stages et de ma-
nifestations musicales. Modèle 
pour le chantier de Guédelon, 
à proximité.
http://chateauderatilly.fr

13  LA ROCHEPOT
Belle forteresse du XVe s. lar-
gement restaurée au XIXe par 
la famille Carnot ; toits colorés 
aux tuiles vernissées dominant 
la route Beaune-Autun.
www.larochepot.com

14  RULLY
Château très bien conservé, 
malgré quelques aménage-
ments, dans sa forme des XIVe 
et XVe s. autour d’un donjon 
plus ancien, toujours transmis 
par héritage. Domaine viticole.
http://chateauderully.com

15  SEMUR-
EN-BRIONNAIS
Une des plus anciennes places 
fortes du duché (donjon en 
partie du Xe s. où naquit l’abbé 
Hugues de Cluny), tenue 
d’abord par les puissants sires 
de Semur, apparentés aux 
Capétiens, puis cédée en 1379 
aux ducs. Ville haute avec 
église, auditoire de justice et 
grenier à sel dans l’ancienne 
basse-cour du château.
www.semur-en-brionnais-vp.fr

16  TALMAY
Puissante tour de six étages 
(XIIIe s.), à la frontière entre 
duché et comté de Bour-
������#�������'����%�����
moderne de 1762. « Jardin 
remarquable ».
www.chateau-talmay.com

17  THIL
L’une des plus vieilles forte-
resses de France, plusieurs fois 
remaniée, repérable de loin par 
sa haute tour de guet de 1366, 
« l’espionne de l’Auxois ». 
http://chateaudethil.blog4ever.com

Château de Ratilly (Yonne)
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Sens, l’aînée des cathédrales gothiques… 
et les autres
Dès 1135, fut mise en chantier la toute première des cathédrales 
gothiques de France, celle de Sens, à l’époque en territoire royal. 

Les dimensions de ce sanctuaire où fut célébré le mariage 
de Saint-Louis et la richesse exceptionnelle de son trésor 
témoignent de l’importance de l’archevêché dont dépendait 
alors le diocèse de Paris.

Plusieurs églises en Bourgogne du Nord furent comme elle or-
nées de vitraux de grande qualité entre le XIIIe et le XVIe s., 
en particulier la cathédrale d’Auxerre qui possède l’une des plus 
belles séries de France, la collégiale Saint-Pierre de Saint-Julien-
du-Sault et la collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois. 



���������	�������������������


��	������������������	��������
du-Sault : www.joigny-tourisme.com - www.tourisme-semur.fr

Merveilles du gothique bourguignon
Célèbre pour ses églises romanes, la Bourgogne 
capétienne a pourtant développé, en s’inspirant 
d’exemples picards, une variante particulière du 
gothique : en rendant le soutien des voutes indé-
pendant des murs grâce aux contreforts et arcs 
boutants, elle a porté à la perfection la maitrise des 
�����������
'���	�+�����������K
�&�
����
�����
circulation devant les fenêtres hautes, cette tech-
nique permit d’ériger des merveilles de légèreté :

 La priorale de Saint-Thibault en Auxois avec son 
  chœur à quatre niveaux et son riche décor sculpté 
  (vers 1200-vers 1300) - www.tourisme-semur.fr

 L’abbatiale de Saint-Seine-l’Abbaye reconstruite 
  au début du XIIIe s., puis à nouveau aux XIVe-XVe s. 
  www.tourisme-seine-et-tilles.fr

 L’église Notre-Dame de Saint-Père (XIIIe-XIVe s.), 
  au clocher élancé et à la façade ornée de sculptures
  rappelant celle de la Madeleine de Vézelay.
  www.vezelaytourisme.com

 La collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois, 
  élancée et ornée autant de sculptures que de 
  vitraux (1225-XVe s.).

 L’église paroissiale Notre-Dame de Dijon, d’une 
  grande unité de style grâce à sa rapide exécution 
  au 2e quart du XIIIe s.

Peintures 
murales gothiques
Parmi les églises ayant conservé un décor gothique 
de peintures murales, il faut citer celles de la 
Puisaye, favorisée par ses gisements d’ocre, en 
particulier Moutiers-en-Puisaye (XIIIe s.), celles 
d’Alluy (XIVe s.), de Montaron (XVe s.) et de Verneuil 
(XIIIe-XVe s.) en Nivernais, et ainsi que l’église Saint-
Pierre de Brancion (XIVe s.) près de Tournus.
www.peinturesmurales.com

Le monde médiéval ne se comprend pas sans tenir compte de la place 
qu’y tenaient les croyances et les pratiques religieuses. Pendant les trois 
��$�
������������
���
�����	�����������������������
���`���������
s’épanouissait également l’art gothique, en particulier dans l’architecture 
des églises, mais aussi, de plus en plus, dans la sculpture et la peinture 
auxquelles s’ajoutait l’art nouveau du vitrail. Un voyage sur les traces des 
ducs et de leurs contemporains serait donc incomplet sans passer par 
quelques lieux de culte. 

                                 L’ ÉPOQUE DUCALE 

D’ ÉGLISES 
     EN CHAPELLES

des cathédrales gothiques… 
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La bienfaisance d’une comtesse : 
l’Hôtel-Dieu de Tonnerre
La comtesse de Tonnerre Marguerite de Bourgogne, 
�����	

���������������}�����������&�]������
fonda en 1293 un Hôtel-Dieu comptant parmi les 
plus beaux témoignages de l’architecture hospitalière. 
L’immense nef renferme une belle Mise au Tombeau et 
est complétée par un musée hospitalier.
www.tourisme-tonnerre.fr

�������������������	�����������	
>����
�������}�
������	���
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����������������
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�#�������������
��	������������	 alors en 
vogue. Les artistes de la cour produisirent des chefs-
d’œuvre, notamment sous le ciseau du sculpteur 
Claus Sluter. 

Comme pour la Chartreuse de Champmol (p. 4) et 
l’Hôtel-Dieu de Beaune (p. 5), ce sont des artistes 
brabançons qui ont réalisé les triptyques en bois 
sculpté peint et doré, offerts à l’église de Ternant en 
Nivernais par les barons du lieu, proches des ducs 
de Bourgogne. Saisissants d’expressivité, ils sont 
remarquablement mis en valeur depuis leur récente 
restauration.
www.ternant.fr

Echos des fastes de la cour 
de Bourgogne
La cour des ducs Valois était la plus somptueuse 
����������+�>������������
��

������#����������
des siècles ceux en vigueur à Vienne et à Madrid. 
Les chroniqueurs ont laissé des récits vivaces des 
« entrées joyeuses » des ducs dans leurs villes, 
des tournois et des rencontres diplomatiques, des 
mariages princiers et des banquets.

Musique, vins et gastronomie, costumes et décors 
aux couleurs chatoyantes, enluminure, art du vitrail, 
peintures murales et sur tableaux, sculpture sur 
bois et sur pierre,… tous les arts se mêlaient dans 
������
��������������������	�������
���������
ducs autant que leurs actions militaires et diplo-
matiques. Leurs proches les imitaient selon leurs 
moyens, le chancelier Rolin, d’origine bourgeoise, 
battant bien des membres de la vieille noblesse 
bourguignonne en la matière.

En 2013-2014, concerts, banquets, fêtes et ani-
mations se font l’écho de ces fêtes lointaines, dans 
une convivialité aussi actuelle que traditionnelle. 
(voir p. 22)
www.bourgogne-tourisme.com
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PAR LES

 PETITES 
   ROUTES

La Bourgogne est constellée de châteaux médiévaux, propriétés 
privées ou vestiges pittoresques d’anciennes places fortes, et 
d’églises gothiques. Ils représentent autant d’invitations à des 
%�
������	
������������������������������
������������������
coups d’œil et découvertes inattendues dans des paysages 
variés. Nous vous suggérons ici quelques itinéraires avec leurs 
temps forts, même s’il est impossible d’en présenter toute la 
richesse en détail. La plupart ont été conçus pour être parcourus 
en camping-car ou à moto, mais tous peuvent servir de source 
d’inspiration pour d’autres formes de balades avec un véhicule 
motorisé, voire à vélo sachant qu’ils ne sont pas sécurisés et 
peuvent comporter des dénivelés non négligeables.

DU SÉNONAIS À L’AUXERROIS 
270 km, 6 jours, Sens, Villeneuve-sur-Yonne, Joigny (ville 

�����	������
����>�����[�������>������%�K��
����[������

Noyers-sur-Serein, Tonnerre.

AU CŒUR DU MORVAN
230 km, 5 jours, Vézelay, Saint-Père, Bazoches, la butte 

de Thil, Semur-en-Auxois, Flavigny-sur-Ozerain, Montbard 

(à 11 km au nord-ouest, Rougemont : vestiges de la tour forte, 

église, maisons médiévales ; à 4 km au sud, château de Mont-

fort à Montigny-Montfort), Montréal, Avallon.

DIJON ET LA ROUTE DES GRANDS CRUS 
235 km, 6 jours, Dijon, Beaune, La Rochepot (à 5 km à l’est : 

village vigneron de Gamay, sur la commune de Saint-Aubin, 

dominé par la silhouette de sa maison forte), Nolay, Couches, 

Autun, Châteauneuf-en-Auxois, Commarin (maison forte mé-

diévale transformée en château résidentiel ouvert à la visite ;

à proximité : châteaux d’Antigny, sur les communes de Foissy 

et de Chaudenay), Mâlain (vestiges du château fort sur la butte 

dominant le village, visites en été). 
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AU SUD DE LA BOURGOGNE 
250 km, 7 jours, Pierreclos, Berzé-le-Châtel, Cluny, Brancion, 

Tournus, Chalon-sur-Saône, Buxy�����������

������	�������

subsistent des tours), Sercy (château XIIIe-XVe s., parmi les 

mieux conservés de la région), Saint-Gengoux-le-National, 

Semur-en-Brionnais, La Clayette (château fort XIVe-XIXe s. 

qui gardait la frontière entre le duché de Bourgogne et le Comté 

de Mâcon), Changy (tour forte de Montessus, XIVe s., dominant 

la route à la frontière sud du Charolais), Charolles.

DE BEAUNE À MÂCON 
294 km, Chalon-sur-Saône, Saint-Gengoux-le-National, 

Tournus, Brancion, Cluny, La Rochepot, Nolay, Saint-Romain 

(vestiges du château fort ducal, sentier balisé).

DANS LE NORD DU MORVAN 
230 km, d’Auxerre à Noyers-sur-Serein par Lichères (château 

de Faulin������������
�����#��K�W�������
���W��}��
�W��

Saint-Père, Bazoches et Avallon.

EN NIVERNAIS, la route descendant de la Puisaye à 

La Charité-sur-Loire et traversant Entrains-sur-Nohain passe à 

proximité de l’impressionnante maison forte très bien conservée 

de La Motte-Josserand  au nord de Donzy et du château fort 

de Passy-les-Tours (commune de Varennes-les-Narcy), tandis 

qu’au sud de Nevers, de petites routes transversales reliant la 

vallée de l’Allier à celle de la Loire offrent une balade en boucle 

qui passe devant les châteaux de Chevenon, de Villars (com-

mune de Saint-Parize-le-Châtel) et de Rosemont (commune 

de Luthenay-Uxeloup), avec une pointe possible vers Meauce 

(commune de Saincaize-Meauce). Dans cette importante zone 

���������
�
������������#����
���
���
������������%�-

teaux eurent une histoire mouvementée, en particulier pendant 

la guerre de Cent ans.

Joigny (Yonne)

Retrouvez ces itinéraires sur
www.bourgogne-tourisme.com



À PIED 

    ET À VÉLODans toute la région, des itinéraires de petite 
randonnée élaborés par la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre (FFRP) permettent 
de découvrir, chemin faisant, le patrimoine de 
l’époque des ducs de Bourgogne, en particulier 
de nombreux châteaux.

EN CÔTE-D’OR
Trois circuits mènent à la découverte d’anciennes places fortes 
de dynasties féodales parmi les plus importantes et offrent des 
vues superbes sur le pays qui était au cœur du pouvoir ducal :

 AUTOUR DE LA BUTTE DE VERGY 
(13 km, 4h20, niveau moyen, topoguide Côte-d’Or, n°5)

 LE TOUR DE MONT-SAINT-JEAN 
(13 km, 4h20, niveau moyen, topoguide Côte-d’Or, n°13)

 LES BUTTES DE THIL
�\�������%�������������	��
������������*���'{�����\^�

Non loin de Beaune :

 LE SENTIER DES ROCHES 
(15 km, 5h, niveau moyen, topoguide Côte-d’Or, n°10)
permet la découverte du château de La Rochepot.

 LE SENTIER JEAN-MARC BOIVIN 
�������\�����^%������%�����������	��
������������*���'{��������
offre un aller-retour en deux jours autour de Nolay et La Roche-
pot en passant par Baubigny, où le village médiéval abandonné 
de Dracy est mis en valeur par une signalétique récente.

 LE TOUR DE LA BUTTE DE CORTON
(6 km, 2h, niveau très facile, topoguide Côte-d’Or, n°9)
quant à lui, longe le climat du Corton Clos du Roi où se situait 
l’un des principaux vignobles ducaux.

EN SAÔNE-ET-LOIRE
 LE CHEMIN DES BUIS 

(3,5 km, 1h10, niveau très facile, topoguide Saône-et-Loire, n°29) 
permet d’explorer les environs de la cité médiévale de 
Saint-Gengoux-le-National.

 LE CIRCUIT DES CRÊTES DE MARTAILLY-LES-BRANCION 
(5 km, 1h40, niveau très facile, topoguide Saône-et-Loire, n°28)
passe par la forteresse de Brancion. 

 LA BALADE EN CHAROLAIS
(9,5 km, 3h, niveau facile, topoguide Saône-et-Loire, n°23), 
part de la ville de Charolles. 

 LA BALADE DU BOCAGE BRIONNAIS 
���������%]������������	��
�����������>�*����<�����������
se déroule autour du village d’Oyé et de ses châteaux.
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DANS LA NIÈVRE
 LE CIRCUIT AUTOUR DE TERNANT

(11 km, 3h, niveau moyen, topoguide Nièvre, n°39)
se combine avec la visite des extraordinaires triptyques dans 
l’église de ce village du Nivernais. 

 LE CIRCUIT DES CHÂTEAUX D’ARTHEL 
(2,5 km, 1h, niveau très facile, topoguide Bourgogne, n°6)
offre une agréable balade autour de deux châteaux dont l’un a 
gardé son caractère médiéval.

DANS L’YONNE
 En Puisaye, LE SENTIER DES POTIERS 

(10,5 km, 3h, niveau moyen, topoguide Yonne, n°16) 
mène au château de Ratilly. 

 Le village de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES 
(10,5 km, 3h, niveau moyen, topoguide Yonne, n°8)
est l’objet d’un circuit qui passe par le château du même nom. 

<����
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 L’ITINÉRAIRE AVALLON DÉCOUVERTE 

(8 km, 2h40, niveau facile, topoguide Yonne, n°6) 
comme elle peut être le point de départ ou d’arrivée d’une 
boucle en deux jours entre 
 AVALLON ET VÉZELAY 

�����\��������%]������������	��
�����������`�����������\����\��
passant par Saint-Père et Vault-de-Lugny.

Le Tour de la Bourgogne
ducale à Vélo comme en bateau

Les cinq itinéraires du Tour de Bourgogne à 

Vélo® sont jalonnés de nombreux sites patri-

moniaux de l’époque ducale, dont la ville de 

Dijon, Châteauneuf-en-Auxois, Eguilly, Saint-Thi-

K��
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Bourgogne, Auxerre et Clamecy sur l’itinéraire 

du canal du Nivernais, Rully, Bourbon-Lancy et 

Nevers sur celui du canal du Centre, Saint-Gen-

goux-le-National, Cluny et Berzé-le-Châtel en 

Bourgogne du Sud ainsi que Beaune et La 

Rochepot le long de la Voie des Vignes. De 

nombreux sites de la Bourgogne ducale, situés 

à proximité des canaux, sont, bien sûr, acces-

sibles aux plaisanciers comme aux cyclistes.

La Butte de Vergy (Côte-d’Or)

Retrouvez ces itinéraires sur www.bourgogne-tourisme.com
19
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LA VIE DE CHÂTEAU MÉDIÉVALE 
             AVEC LE CONFORT DU XXIE SIÈCLE

AUTUN (71)
MAISON SAINTE-BARBE       
Chambre d’hôtes à l’ombre de la cathédrale.
tél. +33 (0)3 85 86 24 77 - http://maisonsaintebarbe.com

AUXERRE (89)
LE SHOW ROOM  
Appartement mariant passé et présent
dans la plus ancienne maison de pierre d’Auxerre.
tél. +33 (0)3 86 72 05 61 - www.le-showroom-auxerre.com

BONCOURT-LE-BOIS (21)
CHÂTEAU DE LA BERCHÈRE ���
Château-hôtel dans une ancienne maison forte.
tél. +33 (0)3 80 61 01 40 - www.hotelchateauberchere.com

CHAGNY (71)
HOSTELLERIE ���� � �
DU CHÂTEAU DE BELLECROIX
Hôtel-restaurant dans une ancienne commanderie 
des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean.
tél. +33 (0)3 85 87 13 86 - www.chateau-bellecroix.com

CHAMPALLEMENT (58)
CHÂTEAU DE CHAMPALLEMENT      
3 chambres d’hôtes et 1 appartement 
dans le château médiéval remanié.
tél. +33 (0)3 86 29 02 18 - www.manoir-champallement.com

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (58)
CHÂTEAU DE GÉRIGNY              
�%��K����'%*������_�+�
tél. +33 (0)8 71 41 12 05 - http://chateau-de-gerigny.fr

CHOREY-LES-BEAUNE (21)
CHÂTEAU DE CHOREY           
2 chambres d’hôtes et 2 suites familiales 
dans un château (XIIIe-XVIIe s.).
tél. +33 (0)3 80 22 06 05 - +33 (0)6 10 84 34 34
www.chateau-de-chorey-les-beaune.fr

ECHEVANNES (21)
LA FERME DU FOSSÉ     
Appartement dans la porterie.
tél. +33 (0)3 80 95 32 66 - +33 (0)6 30 35 94 02
www.maison-forte-la-fosse.fr

GILLY-LES-CÎTEAUX (21)
CHÂTEAU DE GILLY  �����   
Hôtel-restaurant de luxe dans l’ancienne résidence 
����KK������_������������'��������������������+
tél. +33 (0)3 80 62 89 98 - www.chateau-gilly.com

GIMOUILLE (58)
CHÂTEAU DU MARAIS      
3 chambres d’hôtes dans un château fort du XVIe s. 
entouré de ses douves en eau.
tél. +33 (0)3 86 21 04 10 
+33 (0)9 79 72 38 01 - +33 (0)6 22 65 19 22
http://le.marais.online.fr

HURIGNY (71)
CHÂTEAU DE SALORNAY    
5 chambres d’hôtes dans un château fort du Mâconnais, attesté 
depuis le XIIIe s. et fréquenté par Lamartine au XIXe s.
tél. +33 (0)3 85 34 25 73 - www.chateau-de-salornay.fr

Hôtels et chambres d’hôtes sont nombreux, en Bourgogne, 
à proposer des séjours dans un cadre historique, soit dans un style 
rappelant l’histoire de la bâtisse, soit combinant l’héritage du passé 
avec une décoration résolument contemporaine. Voici une sélection 
d’adresses de tous les styles et pour toutes les bourses, permettant 
de se glisser dans la peau des nobles seigneurs et de leurs dames,
le temps d’une nuit, d’un weekend ou plus longtemps.

S ( )
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IGÉ (71)
CHÂTEAU D’IGÉ �����
Hôtel-restaurant dans une ancienne maison forte 
(XIIIe-XVe s.).
tél. +33 (0)3 85 33 33 99 - www.chateaudige.com

MÉNESSAIRE (21)
CHÂTEAU DE MÉNESSAIRE
3 chambres d’hôtes et 2 hébergements locatifs
dans un château fort (XIIIe-XVIIe s.).
tél. +33 (0)6 14 41 60 66 - +33 (0)3 80 64 15 88
http://chateaudemenessaire.com

PIERRECLOS (71)
CHÂTEAU DE PIERRECLOS
4 chambres d’hôtes et 1 suite de luxe dans un château fort dans 
le vignoble mâconnais, fréquenté par Lamartine au XIXe s.
tél. +33 (0)3 85 35 73 73 - www.chateaudepierreclos.com

POISSON (71)
MANOIR DE SERMAIZE      
3 chambres d’hôtes dans un manoir 
��
��	�������W��[����������
�������%����+
tél. +33 (0)3 85 81 06 10 - +33 (0)6 87 75 64 33
www.gites71.com

SAINCAIZE-MEAUCE (58)
HÔTEL-CHÂTEAU LE SALLAY  ����
Hôtel-restaurant dans l’ancienne résidence d’été des ducs 
de Nevers dont subsiste la chapelle du XIVe s., à proximité du 
château de Meauce (XIIIe s.).
tél. +33 (0)3 86 61 10 10 - +33 (0)6 60 31 64 73 - www.lesallay.com

SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE (21)
CHÂTEAU DE ROSIÈRES                 

  
  

3 chambres d’hôtes et appartement dans 
un château fort (XIVe-XVe s.) également ouvert à la visite.
tél. +33 (0)3 80 75 96 24 - www.chateauderosieres.com

TOURNUS
LA TOUR DU TRÉSORIER     
4 chambres d’hôtes et 1 suite dans une ancienne maison 
canoniale, construite sur l’enceinte médiévale de l’ancienne 
abbaye Saint-Philibert dont elle intègre des éléments.
tél. +33 (0)3 85 27 00 47 - www.tour-du-tresorier.com

VAULT-DE-LUGNY (89)
CHÂTEAU DE VAULT-DE-LUGNY �����
Hôtel-restaurant de luxe dans un château fort (XIIIe-XVe s.), 
remanié, enjeu des luttes entre Louis XI et Marie 
de Bourgogne.
tél. +33 (0)3 86 34 07 86 -www.lugny.fr

VIRY (71)
LE MONASTÈRE      
2 chambres d’hôtes dans un ancien mépart du XVe s.
tél. +33 (0)3 45 53 92 00 - +33 (0)6 23 84 34 78 
www.le-monastere.com

VITTEAUX (21)
MAISON BÉLIME
\��%��K���'%*����\��������\��_���
��������������������
maison des XIIIe et XVIIe s. dans la ville médiévale.
tél. +33 (0)6 74 24 34 31 - www.maisonbelime.com

Cette liste n’est pas exhaustive, pour + d’infos consultez 
www.bourgogne-tourisme.com

 « Chevaliers du mercredi » à Châteauneuf-en-Auxois.
 Visites de Dijon sur les traces des ducs et anniversaires

   pour enfants avec www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr
 Ateliers et anniversaires pour enfants « T’es cap et 

   d’épée » au château de Couches.
 Visites costumées de Brancion (avec jeu de piste 

   en 4 langues).

 Jeux médiévaux, jeu de piste et visites costumées
   pour enfants à Semur-en-Brionnais.
 Rallye « Dans les pas de Saint-Louis » à Sens.
 Ateliers taille de pierre et fabrication de carreaux 

   de pavement à Guédelon.

Guédelon (Yonne)

Retrouvez ces activités sur www.bourgogne-tourisme.com

Petites princesses et chevaliers en culottes courtes
De nombreux sites médiévaux proposent des visites et ateliers réguliers pour enfants :

<'��	���� ����������"�@��������������������� 
2 jours/1 nuit avec des réductions sur les billets de train 
Paris-Dijon. 
www.visitdijon.com

Le Château de Bellecroix propose un séjour « Formule 
Patrimoine » à partir de 260 € pour 2 personnes avec 
visites et diner. 
www.chateau-bellecroix.com

<'��	��������������`�����������������������-
dée « De ville en cave », sur les traces des Ducs de 
Bourgogne incluant une dégustation (2h00, les samedis 
du 30/03 au 26/10/2013 - en français uniquement). 
www.beaune-tourisme.fr
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Ce programme est susceptible d’évoluer, pour plus d’informations 
www.bourgogne-tourisme.com

JUILLET
06 : Concert de musique 
médiévale, ensemble Laostic, 
Grancey-le-Château (21)

06-07 : Parenthèse médiévale, 
Cerisiers (89)

10, 17 & 24 : Visites guidées 
�%�����
���������_������

�����
raconte-moi le Moyen Age », 
Sens (89)

12 : Visite guidée « La présence
����#������������
de Bourgogne à Semur », 
Semur-en-Brionnais (71)

12-14 : Médiévales, Couches (71)

21 : Fête du Papegault 
(tir à l’oiseau) remontant au XVe s., 
Charolles (71)

26-28 : Fête médiévale, 
La Clayette (71)

JUILLET-AOÛT
04/07-29/08 : Visite guidée 
« Empreintes des Rolin à Autun »,
Autun (71)

24 & 31/07 et 07, 14 & 21/08 :
}�������������������#��-
beaux, Semur-en-Brionnais (71)

AOÛT
Musicales en Auxois, 
monuments de l’Auxois (21)

02 : Visite guidée « La présence 
����#��������������
Bourgogne à Semur », 
Semur-en-Brionnais (71)

04 : Fête médiévale, 
Moulins-Engilbert (58)

06 : Banquet médiéval, 
Semur-en-Brionnais (71)

07, 10 & 14 : Visites guidées 
�%�����
���������_������

�����
raconte-moi le Moyen Age », 
Sens (89)

10-11 : Médiévales des seigneurs
de Thil, Vic-sous-Thil (21)

14-15 : Médiévales, 
Villeneuve-sur-Yonne (89)

21, 22, 26 & 27 : Visites 
nocturnes théâtralisées, Palais 
ducal, Nevers (58)

31/08-01/09 : Weekend 
médiéval, Charolles (71)

SEPTEMBRE
07 : Concert de musique 
médiévale, ensemble Laostic, 
Dijon (21) (500e anniversaire de 
la levée du siège des Suisses, 
guerre Louis XI-Maximilien de 
Habsbourg)

07-08 : Le Retour des Pleurants :
parade en ville, bal Renaissance, 
animations au Musée des 
Beaux-Arts, suivis de nocturnes 
et animations diverses jusqu’en 
octobre, Dijon (21)

14-15 : Fête de la Pressée, 
Chenôve (21)

14-15 : Fête médiévale, 
Varennes-les-Narcy, 
château de Passy-les-Tours (58)

21 : Concert de musique 
médiévale, ensemble Laostic, 
prieuré de Vausse (89)

29 : Concert de musique 
médiévale, ensemble Laostic, 
Iguerande (71)

OCTOBRE
Concerts de musique du temps 
des ducs Valois, Ménestrels 
de Bourgogne, Hôtel-Dieu de 
Beaune (21) et Monthelie (21)

NOVEMBRE
17 : Vente des vins 
des Hospices, Beaune (21)

DECEMBRE
07-08 : Marché de Noël 
médiéval, Semur-en-Brionnais (71)

24 : Messe de minuit 
avec crèche vivante, 
Châteauneuf-en-Auxois (21)

Noël illuminé, 
château de Couches (71)

2014

MAI
24-25 : Festival « Un air de 
Moyen Age », spectacle 
« Toison d’Or. Le rêve d’un duc »,
château de Germolles 
(21 - Mellecey)

Les médiévales, 
Saint-Apollinaire (21)

MAI-JUIN
Fête médiévale du roi Chaussé 
et fêtes de la Bague, 
Semur-en-Auxois (21)

JUILLET
Marché médiéval, 
Châteauneuf-en-Auxois (21)

SEPTEMBRE
13-14 : 4e Médiévales, 
Tonnerre (89)

EXPOSITIONS
2013
Jusqu’à mi-septembre : 
Exposition-dossier « Charolles, 
capitale du comté de Charolais »,
Charolles (71)

�������������	����� : 
« Retour sur 20 années de 
fouilles de l’ancien château 
des ducs de Bourgogne 
à Montbard » et visites guidées 
du site (parc Buffon), 
Montbard (21)

2014

ÉTÉ
Exposition sur la Sainte Chapelle 
de Dijon, Musée des Beaux-
Arts, Dijon (21)
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LES INCONTOURNABLES 

EN BOURGOGNE
1  La ville de Dijon, capitale de la Bourgogne
2  L’hôtel-Dieu et la ville de Beaune
3  La basilique et le village de Vézelay, 

    porte de l’Avallonnais (ville d’Avallon, villages de Saint-Père, 
    de Montréal et de Pierre-Perthuis, vallées de la Cure 
    et du Cousin, grottes d’Arcy,...) 
4  La cathédrale et le palais synodal de Sens 
5  La Côte viticole et son emblème, 

    le château du Clos de Vougeot
6  La Loire bourguignonne 

    (bec d’Allier, ville de Bourbon-Lancy, ...)
7  La roche de Solutré et le Mâconnais 
8  La ville d’Autun
9  La ville d’Auxerre
10  La ville de Chalon-sur-Saône
11  La ville de La Charité-sur-Loire et son église prieurale 
12  La ville de Joigny  
13  La ville de Nevers 
14  Le chantier médiéval de Guédelon, porte de la Puisaye 
    (châteaux de Saint-Fargeau et de Ratilly, ...)
15  Le château de Bazoches
16  Le Mont-Beuvray/Bibracte 
17  Le Morvan (lacs des Settons et de Pannecière,
     ville de Château-Chinon, ...)
18  Le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix 
    et la ville de Châtillon-sur-Seine
19  Le pays d’Entre Cluny et Tournus, et notamment :
     19.1 l’abbaye de Cluny
     19.2 l’abbaye de Tournus 
         mais aussi : le village de Brancion, l’église de Chapaize, ...

     19.3 le château de Cormatin, porte de la Route des Châteaux 
         de Bourgogne du Sud (Sully, Drée, ...) mais aussi Germolles
20  Le pays de l’Auxois, et notamment :
     20.1 l’abbaye de Fontenay 

     20.2 le château et le village de Châteauneuf-en-Auxois
     20.3 le MuséoParc Alésia 

     20.4 le village de Flavigny-sur-Ozerain mais aussi : 
         les villes de Semur-en-Auxois et de Saulieu,
         les châteaux de Bussy-Rabutin et de Commarin, 
         l’église de Saint-Thibault, les forges de Buffon... 
21  Le pays du Charolais-Brionnais, et notamment :

     21.1 la basilique de Paray-le-Monial 

     21.2 le village de Semur-en-Brionnais 

     21.3 les églises romanes du Brionnais (Anzy-le-Duc, ...)
22  Le village de Noyers-sur-Serein 
23  Les canaux de Bourgogne et ses ouvrages d’art 
    (Rogny-les-Sept-Écluses, ...) et notamment : 

     23.1 le Canal de Bourgogne

     23.2 le Canal du Centre (et la Seille)

     23.3 le Canal du Nivernais

     24  Les châteaux Renaissance du Tonnerrois, 
         Ancy-le-Franc et Tanlay mais aussi la ville de Tonnerre
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LEXIQUE

Accolade : Arc décoratif ressemblant au signe de ponctuation 
du même nom mais horizontal, caractéristique de l’art gothique, surtout 
#��K�W���+

Ancien Régime������������
'%���������=���������
��	��
du Moyen Age et la Révolution française.

Bailliage����������������������������������	�����$����@���������
la plus vaste au sein du duché de Bourgogne, ayant un bailli 
à sa tête ; subdivision : châtellenie.

Brabançon : Du duché, puis de la province de Brabant.
(Belgique et Pays-Bas)

Castrum���<�������������

�������	����'�����

��'��������������~
utilisé aussi en latin médiéval pour désigner un château fort.

Chambellan : Gentilhomme chargé du service de la chambre 
du monarque ou du prince à la cour duquel il vit.

Chancelier���{�	�����%�������������
�������'��������
d’une reine ou d’un prince.

Châtelain���{�	��������
���������'����%�����������������K�
�����
administratives et judiciaires. Par extension, seigneur possédant un 
château. 

Châtellenie : Le territoire sur lequel le châtelain exerce son autorité, 
formant l’unité la plus petite du découpage administratif médiéval.

Claus Sluter : Sculpteur hollandais très novateur et suivi 
(Haarlem vers 1355-Dijon 1406) au service de Philippe le Hardi.

Collégiale�����
������	��&������

$�����
���+

Croisillon : Elément horizontal en pierre ou en bois qui divise 
la baie d’une fenêtre, formant une croix avec un meneau ; 
chacun des bras du transept d’une église.

Doyenné : Centre d’un réseau de biens (terres, églises, 
moulins, etc.) de l’abbaye de Cluny ; ce réseau lui-même.

Flamboyant : Dernière période de l’art gothique, à partir 
du milieu du XIVe s. environ.

Laves : Nom bourguignon des pierres plates calcaires servant 
à la couverture des toits.

Maison canoniale : Maison affectée à une prébende de chanoine, c’est-
à-dire au revenu attaché à sa charge.

Maison forte�������������������
������	������������
�������
+

Meneau : Elément vertical en pierre ou en bois qui divise la baie d’une 
fenêtre (caractéristique de l’art gothique).

Mépart : Communauté de prêtres.

Paréage : Contrat d’association entre seigneurs.

Polyptyque : Ensemble de panneaux peints ou sculptés, liés entre 
eux, comprenant souvent des volets pouvant se replier sur une partie 
centrale.

Remplage : Armature en pierre taillée qui subdivise une baie 
gothique (fenêtre ou rosace) de grandes dimensions.

Roger Van der Weyden���������#�������������������\����`���

��
1464) au rayonnement international, ayant 
beaucoup travaillé pour Philipe le Bon et l’entourage ducal.

Trésor : Objets cultuels de valeur (orfèvrerie, reliques, …) 
appartenant à une église ou cathédrale.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE 2013

2 JUILLET - 27 AOÛT

SEMUR-EN-BRIONNAIS

Jeu de piste dans la forteresse :

à la découverte des ducs de Bourgogne et des puissants 

seigneurs de Semur, tous les mardis de juillet et août. 

Le mardi 6 août, banquet médiéval : ripailles, breuvages 

et animations médiévales au pied du château.

http://semur-en-brionnais.pagesperso-orange.fr

14-15 AOÛT

VILLENEUVE-SUR-YONNE 

Les Médiévales : durant deux jours, des artisans, 

des danseurs et des musiciens d’un autre temps investiront 

les rues de la ville, la plongeant dans le Moyen Age. 

Une belle fête pour ce 850e anniversaire à ne rater 

sous aucun prétexte ! 

www.villeneuve-yonne-tourisme.com

21, 22, 26 ET 27 AOÛT

PALAIS DUCAL, NEVERS

Au château ce soir : l’ancienne demeure 

des comtes puis des ducs de Nevers ouvre ses portes 

pour des visites nocturnes animées : théâtre, musique 

et danse se mêleront dans l’évocation de l’histoire 

du palais et de ses hôtes illustres.

www.nevers-tourisme.com

7-8 SEPTEMBRE

DIJON

Le Retour des Pleurants : grande fête 

à l’occasion de l’ouverture des salles médiévales 

et Renaissance du Musée des Beaux-Arts rénovées 

et agrandies : parade à travers le centre historique, 

bal Renaissance, animations variées au musée et en ville.

www.visitdijon.com

Et bien d’autres... consultez www.bourgogne-tourisme.com

Retrouvez-nous sur www.bourgogne-tourisme.com

Inscrivez-vous &�
���
�����	�������@�������������������
'������������������
��������

Echangez vos bons plans et bonnes adresses sur Facebook et Twitter 

Organisez-vous des échappées en Bourgogne grâce aux informations régulièrement actualisées
 
Commandez nos documentations sur simple demande : info@crt-bourgogne.fr - tél. +33 (0)3 80 280 280

Partagez vos images sur le mur d’émotions et téléchargez l’appli My Bourgogne 


