
En BourgognE…

&sa région
MontBard



Dijon
Montbard

Tonnerre Migennes
Sens

Chablis
Auxerre

Vincelles

Bienvenue 
dans  le  
Montbardois
un concentré 
de Bourgogne

Prenez votre vélo dans une ville, 
rendez-le dans une autre. 
Location en aller-simple incluse dans le prix.
Nombreuses vélistations à votre service.
www.velibourgogne.com

Transport de bagages d’étape en étape :
www.bagtransfert.com
03 86 41 43 22

1er réseau de location de vélo 
sur le Tour de Bourgogne

AMATeurS De PATriMoiNe eT De NATure, vous 
trouverez sur notre territoire de 33 communes 
un savant mélange de tradition et de modernité 
pour satisfaire toutes vos envies !  La qualité de 
l’environnement, une nature préservée, des sites 
patrimoniaux d’exception vous permettront de belles 
découvertes en Pays d’Art et d’Histoire.

Sentiers de randonnée à la découverte du Montbardois, 
véloroute le long du canal de Bourgogne, centre 
aquatique,  application mobile « sur les pas de Buffon 
», visites guidées… Vous trouverez tous les ingrédients 
pour vous ressourcer en famille ou avec des amis.

Depuis Montbard, aisément accessible grâce à sa 
gare TGV et l’autoroute A6, vous pourrez construire un 
programme à la carte. L’équipe de l’office de Tourisme 
du Montbardois  aura à cœur de vous accompagner 
pour la réussite de votre séjour.

Alain Bécard
Président de la Communauté de Communes

Découvrez notre territoire 

sur youtube

Le  Montbardois  : 
entre  douceur 
et  culture

destination 
Montbard :
Vivez  la  Bourgone



officE  dE  tourisME 
du  MontBardois

Place Henri Vincenot
21500 Montbard

Tél : 03 80 92 53 81
ot.montbard@gmail.com

www.ot-montbard.fr
Catégorie II

HorairEs
D’avril à octobre : ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h30
dimanches (en juillet /août) et jours fériés : 
10h à 13h et 14h à 17h30
De novembre à mars : ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

LEs sErVicEs
> informations et renseignements touristiques.
> Accès internet, wifi gratuit
> Boutique : produits régionaux et souvenirs
> Vente de cartes de randonnée, de carte de 
pêche
> Locations de vélos
> Séjours packagés pour les individuels et 
journées pour les groupes

www.facebook.com/montbard.tourisme

twitter.com/otmontbard

Nous remercions tous les annonceurs pour leur participation 
à l’édition de ce document. Cr
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Montbard, 
ville jumelée avec

Gattinara / italie

Couvin / Belgique

Ubstadt-Weiher / Allemagne

téLécHargEz L’appLi 

Montbard sur les pas 
de Buffon



tgV

a6

Dijon 
à 34 min 

Londres Bruxelles
Genève

Lille 
à 2h09

Paris et Lyon à 2h30

Paris 
à 1h03

Renault soca
Dépannage 24/24 - Tél : 06 85 08 39 31

Route de Saint Rémy – 21500 MONTBARD 
Tél : 03 80 92 00 00

Route du Lac de Pont 21140 Semur-en-Auxois - Tél : 03 80 96 66 00

LOCATION DE VOITURES

EMBALLAGES INDUSTRIELS 
ET VINICOLES EN BOIS

VIEL SAS
Membre agrée n°101 du SEI 

Rue Drouillot 21500 CRÉPAND / Tél : 03 80 92 15 37  Fax : 03 80 92 24 00 
Internet : www.georges-viel.fr                   E-mail : vielsas@orange.fr

TAXI ZécoJUSUFI
14, Quai Joseph-Maire - 21500 MONTBARD
Toutes distances  

Jour et nuit 06 08 26 61 55



corrEspondancEs 
routièrEs

Gare SNCF au centre-ville
> Châtillon-sur-Seine
> Semur-en-Auxois
> Pouilly-en-Auxois
> Avallon (hebdomadaire)
> Saulieu
> Vézelay (hebdomadaire)



MuséE 
& parc 
Buffon

La Ville de Montbard est fortement 
marquée par une personnalité, celle de 
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, 
né dans la ville le 7 septembre 1707. 
De son hôtel particulier à l’orangerie, 
en passant par les anciennes écuries et 
les 7 hectares arborés du Parc Buffon, 
patrimoine bâti historique et patrimoine 
naturel se côtoient et invitent à une 
découverte du « Siècle des Lumières ».

Classé Monument Historique, Musée de 
France, labellisé « Maison des Illustres »

Le musée propose un parcours à travers l’histoire des 
sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums, 
en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : 
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et 
Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1800). Deux salles 
d’expositions temporaires proposent, en lien avec les 
collections du musée, une découverte de l’héritage 
artistique et scientifique des deux célèbres naturalistes.

Aménagé par Buffon au XViiie siécle, ce parc 
est intimement lié à l’histoire du château 

des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit. Classé 
monument historique en 1947, le Parc offre le long de 
ses quatorze terrasses un cadre naturel et historique 
d’exception.

Ces deux tours du XiVe siècle 
sont, avec l’église Saint-urse, les 
remparts et les salles souterraines, 
les vestiges les plus visibles de 

l’ancienne forteresse médiévale. D’une hauteur de 46 
mètres, la Tour de l’Aubespin est composée de quatre 
salles voûtées et d’une terrasse supérieure qui offre un 
panorama remarquable sur Montbard et la vallée de la 
Brenne traversée par le canal de Bourgogne.
La Tour Saint-Louis, remaniée par Buffon au XViiie 
siècle, abritait quant à elle tout à la fois le Cabinet de 
travail d’été, le laboratoire et la bibliothèque du célèbre 
naturaliste. 

Buffon donnait rarement accès à ce 
lieu intime où il passa de nombreuses 

heures à composer les 36 volumes de l’Histoire Naturelle 
générale et particulière. Les murs couverts des estampes 
aquarellées de François-Nicolas Martinet qui illustrent 
l’Histoire Naturelle des Oiseaux, la cheminée de marbre 
ou encore le portrait de Newton, restituent l’ambiance 
particulière de ce lieu chargé d’histoire…

MuséE 
Buffon

parc
Buffon

tour dE 
L’auBEspin 
Et tour 

saint-Louis

caBinEt dE 
traVaiL



inforMations pratiquEs / HorairEs

Le musée est ouvert toute l'année
Fermeture annuelle : 1er mai et vacances d’hiver.

Pensez à télécharger l’application « Montbard, 
sur les pas de Buffon » (scannez le QR code).

prograMMation cuLturELLE
Tout au long de l’année le musée propose de nombreuses 
activités : ateliers, conférences, débats… à destination de 
tous les publics.

parc Buffon
Le Parc Buffon est accessible toute l'année 
sauf le 14 juillet.
Les monuments sont visitables d’avril à septembre.

contact 03 80 92 50 42 / 50 57
Musée Buffon, rue du Parc Buffon 21500 Montbard
museeparcbuffon@montbard.com
www.musee-parc-buffon.fr
www.facebook.com/museesitebuffon



Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route de 
Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex - 379 906 753 RCS 
Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. 10/2016.

groupama.fr

Votre agence de Montbard
23 rue Anatole Hugot - 03 80 92 10 72

Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h00
Du jeudi au vendredi de 13h30 à 18h00

Le samedi de 09h00 à 12h00

LE quartiEr  dE  La  BrEnnE
Découvrez l’un des plus vieux quartiers de Montbard, où se mêlent l’histoire et le plaisir de vivre. Flânez le 
long de la rivière ; découvrez les maisons à colombages (Moyen-Âge), le pont sur la Brenne, la maison natale 
de Buffon (XVIIIe)... Arrêtez-vous chez nos commerçants pour des moments et des produits de qualité.
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SALON DE THÉ - HÔTEL
7 chambres de charme

RESTAURANT
Maître restaurateur

LES LAVAULTS - 89630 QUARRÉ-LES-TOMBES
Tél. 03 86 32 20 79 - Fax 03 86 32 28 25

E-mail : laubergedelatr@free.fr  •  Site internet : www.auberge-de-latre.com

Fermé
lundi et mardi
toute la journée

Francis et Odile
Salamolard 

25, place de l’Eglise - 89630 Quarré-les-Tombes

Tél. 03 86 32 29 30
www.hoteldunord-morvan.com

Fermeture mercredi et jeudi toute la journée

L’Hôtel du Nord

8 chambres - 2 jolies maisonnettes
2 salles de restaurant de 20 couverts

1 salle de séminaire

Le Saint-Georges

Bar • Restaurant • Salon de thé

La  MénagEriE 
du  27

27 rue Anatole Hugot à Montbard

Promouvoir l’échange, le partage, 
la créativité et les talents locaux : c'est le 
projet de ce collectif associatif. expositions, 
ateliers, rencontres, événements, relais de 
producteurs, coworking... des projets de toutes 
sortes sont mis en œuvre par les bénévoles.

Lieu de vie et de rencontres sur le territoire 
de l’Auxois, la Ménagerie du 27 est financée 
et imaginée entièrement par ses adhérents. 
Chacun peut participer au projet et faire 
vivre ce lieu à sa mesure.

www.facebook.com/lamenageriedu27
lamenageriedu27@gmail.com

Entre Avallon-Vézelay et Saulieu



La  grandE  forgE
 dE  Buffon

Classée Monument historique

Chef d’oeuvre du patrimoine industriel, la 
grande forge a été construite en 1768 par 
le célèbre naturaliste bourguignon Georges 
Louis Leclerc Comte de Buffon. elle rassemble 
en un seul lieu dans un style classique et élégant 
toutes les étapes de la fabrication du fer : le haut 
fourneau, l’affinerie et la fenderie, les ateliers 
sont entourés de canaux qui apportent l’énergie 
hydraulique nécessaire à l’activité des soufflets 
en bois (reconstitués à l’identique) et de 2 roues 
à aube. La forge a été active pendant un siècle 
puis convertie en cimenterie pendant 50 ans.

elle est un monument historique privé ouvert à 
la visite depuis 1978. Le domaine comprend une 
vaste cour d’habitation, un jardin potager et son 
orangerie d’époque. La forge se situe le long du 
canal de Bourgogne où d’agréables promenades 
sont possibles.



Monument historique privé
ouVErt  dE  pâquEs 
à  La  toussaint  2018 
tous les jours sauf le mardi : 10h-12h30 / 14h30-18h.
en juillet et août ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Pour les individuels, les visites sont libres 
(documentation fournie).
Visites guidées en juillet et août à 15h, 16h et 17h.
réservation obligatoire pour les groupes organisés 
(20 personnes minimum) et les groupes scolaire (20 
personnes minimum), visite libre ou guidée.
Pour les groupes : possibilité d’effectuer une visite 
complète de la propriété : forge et jardin.
Tarifs : 8 €, tarif réduit : 6,5 €, tarif scolaire : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements / réservations : 
03 80 92 10 35
grandeforgedebuffon@gmail.com
 www.grandeforgedebuffon.com



L’VIRIS
Location de bateaux sans permis

06 77 85 82 73  /  velopez@wanadoo.fr
www.location-bateau-sans-permis-bourgogne.fr

À Montbard, 
    c’est permis !

routard.com

Canal de Bourgogne  
Le long et autour du canal
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5,90 € Prix TTC France

ISBN 978-2-01-279976-9

Canal de Bourgogne 
Le long et autour du canal

D
e Dijon à Joigny, au fil des paysages 

de l’Yonne et de l’Auxois, en péniche, 

en vélo, ou en voiture, suivez le 

canal de Bourgogne à la découverte 

de ses trésors. Abbayes, châteaux, parcs et 

jardins bâtis et plantés dans de tranquilles 

cités rurales sont autant d’étapes charmantes 

et authentiques sur votre parcours. Car suivre 

le canal de Bourgogne, c’est profiter d’un 

terroir riche de promesses gastronomiques et 

viticoles. Au fil de l’eau, c’est aussi l’occasion 

de se familiariser avec un patrimoine original : 

écluses, ponts-canaux, barrages-réservoirs, 

tunnel… qui jalonnent ce beau voyage en 

terre bourguignonne.

Joigny

Saint-
Florentin

Tonnerre

Chaource
Évry-

le-Châtel

Chablis

DIJON

Châteauneuf

Pouilly-
en-Auxois

Arnay-le-Duc

Semur-
en-Auxois

Saulieu

Bussy-le-Grand

Flavigny-
sur-Ozerain

Vitteaux

Parc
Naturel Régional

du Morvan

Époisses

Montbard

Alésia

Abbaye
de Fontenay

Ancy-le-Franc

Montréal

Noyers-
sur-Serein

C
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Migennes Canal de Bourgo gne
A 6

A 38

A 31

A 6
A 36

A 5

Beaune

AUXERRE

Merci à tous les Routards qui partagent nos 

convictions : 

Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et 

partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
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ST       TOUTES LES INFOS UTILES

          pour bien préparer, AVANT et PENDANT, votre voyage.

       TOUS NOS BONS PLANS PRATIQUES ET 

       CULTURELS
          pour profiter au maximum du territoire.

       DES ADRESSES SÉLECTIONNÉES

          sur le terrain avec soin !

 DES ANECDOTES AMUSANTES

          et surprenantes.

       DES CARTES ET PLANS
          avec les adresses positionnées.

En vEntE 
dans 
votrE 

officE dE 
tourismE

5,90€

www.montbard.fr

Week-end #EpiquesEpoques

 w w w . e s c a p a d e g o u r m a n d e . f r

Agence Bourguignonne spécialiste vélo 

Tél : 03 86 46 24 99 / 03 86 41 43 22 

2  j o u r s  à  v é l o  a u t o u r  d e  M o n t b a rd  
p o u r  c é l é b re r  B uo n ,  Fo n t e n a y,  B u s s y



sur le chemin de halage (242 km)

LE  canaL  
dE  BourgognE

Saint-Jean-
de-Losne

Migennes

Brienon-sur-
Armançon

Saint-Florentin
Tonnerre

Flogny-la-
Chapelle

Tanlay

Ancy-
le-franc

Chassignelles

Ravières MONTBARD

Venarey-
les-Laumes

Pouilly-
en-Auxois

Chateauneuf-
en-Auxois

Dijon

… pédaLEz 
    ou MarcHEz

naviguez… 





tEnnis
8 courts dont 2 couverts
03 80 89 45 98
Moniteur : 06 80 21 62 93

parcours 
dE  santé
> route de Châtillon
> Au parc Buffon, 
face à l’orangerie

sEntiEr 
BotaniquE
À Saint-rémy, 
forêt de Chaumour

rocHEr 
d’EscaLadE
route de Châtillon

circuits 
dE  randonnéE

cEntrE 
aquatiquE
rue Michel Servet
03 80 92 15 20

cEntrE  équEstrE
Stages, cours, balades, 
baby-poney, accueil 
de groupes...
11 rue Jean rostand
Contact : 06 31 30 76 87

cinéMa  LE  pHéniX
03 80 92 49 00

MédiatHèquE
03 80 92 27 32

  Renseignements 
  à l'Office 
  de Tourisme

Loisirs
pLEin  air
détEntE



Fondée en 1118 par saint 
Bernard, l’Abbaye de Fontenay est 
l’un des plus anciens monastères 

cisterciens d’europe. Ce chef d’oeuvre de l’art roman a 
traversé les siècles en conservant intact l’ensemble de ses 
bâtiments du Xiie. Le visiteur découvre les lieux de prière 
et de travail des moines : l’église abbatiale, le dortoir, le 
cloître, la salle capitulaire, le chauffoir, le scriptorium et la 

forge. Transformée en papeterie à la révolution française 
par la famille Montgolfier, l’abbaye a été rachetée en 1906 
par le banquier et collectionneur edouard Aynard. De nos 
jours, Fontenay appartient à la même famille qui poursuit 
l’oeuvre de conservation du site. Classée Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’uNeSCo en 1981, l’abbaye 
accueille près de 100 000 visiteurs par an en provenance 
du monde entier.

un  cHEf 
d’ŒuVrE  dE 
L’art  roMan

aBBayE dE fontEnay
Patrimoine Mondial de l’UNESCO



La forge de Fontenay, 
où les moines battaient 
le fer pour fabriquer 

des outils, est considérée comme l’une des 
plus vieilles usines sidérurgiques d’europe. en 
2008, des élèves du lycée professionnel eugène 
Guillaume de Montbard ont reconstitué avec 
d’autres lycées européens l’ancien marteau 
hydraulique de la forge et sa roue à aubes de cinq 
mètres de diamètre. 

Les amateurs de jardins 
peuvent prolonger la 
visite en se promenant 

dans le parc de deux hectares, un écrin de verdure 
unique avec ses arbres centenaires et ses pièces 
d’eau. Les jardins paysagers de l’abbaye ont été 
classés en 2004 “Jardin remarquable” par le 
ministère de la Culture.

La  
rEnaissancE 
dE  La  forgE

un  écrin  dE 
VErdurE  dE 

dEuX  HEctarEs

ouVErt  à  La  VisitE 
tous  LEs  jours  dE  L’annéE
Tarif réduit pour les groupes et - de 26 ans
informations : 03 80 92 15 00
Abbaye de Fontenay 21500 Marmagne
info@abbayedefontenay.com
reservations@abbayedefontenay.com
www.abbayedefontenay.com



Esat mutuaListE
dE montbard

> Location de salles
Et restauration de groupes
> Entretien d’espaces verts
Et nettoyage Hygiène & Propreté

Consultez-nous !
Autres activités : 
> Mécanique soudure
> Menuiserie
> Conditionnement
> Routage

390 rue Charles de Gaulle
21500 MONTBARD
Tél : 03 80 89 90 20
Fax : 03 80 89 90 16
E-mail : esat-montbard@mfbssam.fr



Cave de 
Semur-en-Auxois

Cave de 
Montbard

Grands vins de Bourgogne
Coffrets cadeaux  b  Produits régionaux

Bag-in-box  b  Vente de fûts de bières 
et location de tireuse

52 rue de Paris
21140 Semur-en-Auxois

03 80 97 31 22 
lescelliersreunis@orange.fr

28 Quai Philippe Bouhey
21500 Montbard

03 80 92 18 25
lacavedemontbard@orange.fr



Le dimanche 30 septembre 
aura lieu à l’Abbaye de Fontenay 
la journée départementale de la 
randonnée. 

Le comité pédestre de la 
randonnée de Côte d’Or a balisé 
quatre circuits pour partir à la 
découverte de l’Abbaye et de son 
vallon. 

Le GR213A qui relie Fontenay 
à Vézelay sera inauguré à cette 
occasion.



www.alesia.com

Revivez l’Histoire en grand !

Saison 2018

Du 15 février 

au 30 novembre 



centre coMMerciAL 
De LA cÔte    

Route de Dijon 21500 Montbard

ouvert du lundi au samedi 
de 8h45 à 19h30 

et le dimanche de 9h à 12h30
03 80 92 25 34

ouvert de 9h à 12h et 
de 14h15 à 19h

du lundi au vendredi
Le samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h
03 80 92 37 37 

ouvert à partir de 8h 
service le midi du lundi 
au samedi jusqu’à 15h

service vendredi et 
samedi soir

03 80 89 41 39

TONS RECOMMANDÉS (3)

MAG. 100
JAUNE 100

NOIR 100

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRACÉS TECHNIQUES

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

MOUSQUETAIRES
GDM_08_1797_lesMousquetaires_logoQuad
R2 - date : 13/01/2009

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

CRÉATION

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client



#EpiquEsEpoquEs est le nom de l’année 
thématique 2018 en Côte d’or. La communication est ainsi 
axée sur le nord Côte d’or dans le cadre des célébrations 
des trois sites incontournables de notre territoire : 

    - Les 900 ans de l’Abbaye de Fontenay
    - Les 400 ans de la naissance du comte 
       de Roger de Rabutin 
    - Les 250 ans de la Grande Forge de Buffon

Des évènements seront ainsi organisés tout au long de 
l’année dans ces sites prestigieux. A noter :
- la diffusion du film Des Hommes et des Dieux, le 26 mai 
à l’Abbaye de Fontenay
- du Peuple migrateur le 21 juillet à la Grande Forge
- La Passion selon saint Jean, le 11 août à l’Abbaye de 
Fontenay (organisé en partenariat avec Patrimoine en 
Musique)
- un concert le 3 août à la Grande Forge 
- la messe annuelle le 16 septembre à Fontenay et de 
nombreux autres évènements à retrouver sur le site dédié 
à cette année.

www.epiquesepoques.com
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Bars, HôtELs, rEstaurants

HÔTEL-RESTAURANT  
de l’ecluse 79 

Erika & Iaman vous accueillent 
7j/7j - Ouvert midi et soir 

Ambiance BAR - PUB le soir 
Menu du Terroir - Menu du Chef 

Traiteur pour vos soirées 
 

À 2 km d’Ancy le Franc 

2 CHEMIN DE RONDE 89160 CHASSIGNELLES 
Tel: 03.86.75.13.88 – restaurantdelecluse79@gmail.com 



Bars, HôtELs, rEstaurants

Le charme, tout simplement...

7 rue du Lavoir 21520 Courban - Côte d’Or - Tél. +33 (0)3 80 93 78 69 - Ouvert toute l'année
Vandendriessche Family - contact@chateaudecourban.com

Le Marronnier

HÔTEL 
Chambres climatisées
Télévision Canalsat

Téléphone
Minibar

RESTAURANT 
Terrasse  

&  
Veranda

Tél : 03 80 92 33 65
lemarronnier.buffon21500@gmail.com @



cHâtEau 
d’ancy-LE-franc

Le Palais de la Renaissance 
Italienne en Bourgogne

La Métamorphose des Jardins
Fleuron de la Renaissance, situé au bord du Canal de Bourgogne, cet étonnant palais est le chef d'œuvre 
de Serlio, l'architecte Italien du roi François Ier. 

Bâti au cœur d'un vaste parc pour Antoine iii de Clermont, 
beau-frère de Diane de Poitiers, le château d'Ancy-
le-Franc est, grâce à sa composition profondément 
originale, sans exemple en italie comme en France. il 
abrite l'une des plus grandes collections de peintures 
murales (XVie et XViie siècles) actuellement conservées 
en France, ce qui fait d'Ancy-le-Franc le rival direct de 
Fontainebleau. 

appartements richement décorés et œuvres attribuées 
aux plus grands artistes italiens, flamands et 
bourguignons. Scènes de batailles épiques, dieux grecs 
et autres héros de la mythologie, portraits de comtes et 
comtesses, courtisanes, cupidons et fantaisies florales. 
ouverture récente d'une partie du rez-de-chaussée, 
dont la célèbre Chambre de diane au décor peint (XVie) 
nouvellement restauré. 

La  VisitE  Est  un  VéritaBLE  
VoyagE  à  traVErs  
5  siècLEs  d'HistoirE  !   

Jardins à la Française, à l'anglaise avec "Folie" (XViiie), 
étang, parc à chevaux, arbres centenaires, fontaines, ...

Découvrez l'un des plus grands parcs de château de 
Bourgogne et ses deux nouvelles créations de jardins.

VisitEs 
Du 24 mars au 11 novembre 2018
Toute l’année pour les groupes (sur réservation)

EXpositions concErts
aniMations MariagEs

03 86 75 14 63    www.chateau-ancy.com



La Métamorphose des Jardins



Association
Monsieur Vincent à Moutiers-Saint-Jean

06 86 68 55 85

L’étape Finoise
Bar-restaurant

21500 Fain-les-MOntBarD

Buffet à volonté (en saison)
Menu du Jour ou à la carte

plats à emporter
(Couscous, tête de veau…)

03 80 89 11 15



quELquEs  
éVénEMEnts  

En  2018

Vous  souHaitEz  
offrir  dEs  produits  

régionauX  
à  Vos  procHEs  ? 

EXpo  coq !
au Musée Buffon, du 28 avril 
au 30 septembre 2018
fEstiVaL  Musicancy
au Château d’Ancy le Franc
fEstiVaL  dE  jazz
Montbard, le 29 et 30 juin 2018
BaLadE  dEs  corps  crEuX
le 01 juillet 2018
fantastic  picnic
le  23 septembre 2018
foirE  dE  MontBard
du 30  août  au 2 septembre 2018

Pour en savoir plus, contactez-nous !

Pensez à la boutique de l’Office 
de Tourisme. Nous proposons des 
produits issus des productions locales 
ou bourguignonnes : vins de l’auxois, 
miel, confitures, bières, moutardes, anis, 
crème de cassis... 

Nous composons même des paniers 
garnis sur demande. 

Faites appel à nos services !
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coMMunauté  
dE  coMMunEs 

du  MontBardois
33 communes à découvrir
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www.cc-montbardois.fr

À Moutiers-Saint-Jean, 
le jardin Cœurderoy.



à  Voir dans notre communauté 
de communes

11. fain-LEs-MontBard
Dans l’église, nef du XIIe.

12. fain-LEs-MoutiErs
Maison natale de Sainte-Catherine Labouré, 
porche et statue XVe et XVIe, Chapelle XIIIe, 
panorama…

13. fontainEs- 
LEs-sècHEs
Eglise Saint-Eloi

14. frEsnEs
Vestiges : église du XVIIe, croix des XVIe 
et XVIIe

15. LucEnay-LE-duc
Eglise, lavoirs, sources.

16. MarMagnE
Abbaye de Fontenay, église style roman, 
fontaine.

17. MontBard
Musée et Parc Buffon, cabinet de travail de 
Buffon, église St-Urse, jacquemard, lavoir, 
vieille ville.

18. Montigny-Montfort
La chapelle et son campanile. Ruines du 
Château Fort.

19. MoutiErs- 
saint-jEan
Apothicairerie du XVIIe, Jardin Cœurderoy, 
Abbaye.

1. arrans
Chapelle nef du XVIe. Peintures murales fin XVIe.

2. asnièrEs-
En-MontagnE
Statues dans l’église, belles ruines du Château 
de Rochefort XIIe, XVe  et XVIe

3. atHiE
Croix du XVIe, colombier Louis XV.

4. BEnoisEy
Clocher, vestiges de la chapelle, lavoirs.

5. Buffon
Eglise du XVIIe et la Grande Forge de Buffon, 
carrière de pierre.

6. cHaMp d’oisEau
Jolie chapelle romane.

7. courcELLEs-
Lès-MontBard
Eglise du XVIIIe, maison forte du XIIe.

8. crépand
Monument des Garibaldiens, sentier pédestre, 
prieuré de Courtangis.

9. EringEs
Vestiges : mur d’enceinte, deux tours.

10. Etais
Eglise Saint-Barthélémy, vestiges des 
remparts, la Porte de la Vierge (toit en laves).

 À rougemont, l'église.



27.  saint-réMy
Château (privé), monastère Saint-Elie (carmel 
rite byzantin), hameau de Cruchy, chapelle Saint-
Antoine du XVIIIe, l’église, les lavoirs.

28. sEigny
Nef du XVIIIe, porche à colonne, croix du XVIe, 
fontaine.

29. sEnaiLLy
Vestiges de ferme fortifiée : pigeonnier avec 
échelle sur pivot, chapelle de 1726 et son 
campanile rappelant l’époque cistercienne, 
fontaine circulaire (en eau), le lavoir en "cul de 
four" avec bassin arrondi.

30. touiLLon
Les étangs dans le val de Fontenay, vestige du 
château fort épiscopal : une grosse tour carrée, 
église Saint-Germain. Hameau du Petit Jailly et 
des Malmaisons.

31. VErdonnEt  
Et  HaMEau dE  cEstrEs
Eglise Saint-Barthélémy, lavoir.

32. ViLLainEs-LEs-
préVôtEs
Vignoble « en lyre », église : porche du XIVe.

33. VisErny
Calvaire Saint-Vernier, église du XIIIème, 
vitraux, chœur voûté, fontaine, chapelle Sainte-
Christine du XIIIe.

20. nEsLE-Et-MassouLt
Bourg de Nesle : église Saint-Martin. Hameau 
de Massoult : chapelle et ancien lavoir.

21. nogEnt-Lès-
MontBard
Eglise du XIIIe. Village situé au bord du Canal 
de Bourgogne.

22. pLanay
Eglise Saint-Laurent, tilleul de Sully de 450 
ans environ, 7,50m de circonférence.

23. quincErot
Chapelle Saint-Charles Borromée (XVIIIe 
siècle), le château « Maison Forte » du XIIIe 
siècle (privé), les lavoirs, le pont médiéval 
dit « Pont des Romains ».

24. quincy-LE-VicoMtE
Eglise, chœur du XIIe, château (privé) et son 
étang, vieux lavoir et sa fontaine, vieux pont 
sur l’armançon.

25. rougEMont
Eglise : vestige d’abbayes, demeure des XIIe 
et XIVe, ruine d’une tour du IXe. 

26. saint-gErMain- 
Lès-sEnaiLLy
Eglise dédiée à Saint-Germain d’Auxerre, 
porche, lavoir, piscine, transept, rétable du 
XVe en bois sculpté.

À Moutiers-Saint-Jean, l'abbaye.



Restaurant 

Les  templiers
Place Henri vincenot
Service en terrasse

Demi pension
Repas groupes, associations.

Restaurant 
de l'aubespin
rond-point, à l'entrée de Montbard, 

direction semur en Auxois - A6

Menu et carte - banquets
Grand parking
03 80 92 00 59

10 rue du Maréchal Foch 
21500 MontbArD

03 80 92 02 12
hotel-de-la-gare4@wanadoo.fr

20 chambres
Garage auto, moto, vélos

Hôtel de la gare
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Alesia
Canal de Bourgogne

MONTBARD / Musée & Parc Buon

Abbaye de Fontenay 7 km

A6

Bussy-Rabutin 18 km

Alesia 14 km

Flavigny-sur-
Ozerain 20 km

Semur-en-Auxois 18 km

Forge de Buon 6 km

Ancy-le-Franc 28 km

semur-en-Auxois

bussy-rabutin Côte d'Or tourisme © R.Krebel

Ancy-le-Franc

Abbaye de Fontenay


