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INFORMATIONS PRATIQUES 
Château de Châteauneuf, 21 320 CHÂTEAUNEUF
+33 (0)3 80 49 21 89
chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu
Retrouvez-nous sur 

LES HORAIRES
Du 1er septembre au 30 juin  
(basse saison) 
9h30 - 12h45  
14h00 - 18h00

Du 1er juillet au 31 août  
(haute saison) 
9h30 - 12h45   
14h00 - 18h30

Dernier accès 45 min avant la 
fermeture
Fermé le lundi, et les 1er janvier,  
1er mai, 1er et 11 novembre,  
25 décembre

ACCÈS
Depuis Paris ou Lyon : A6, sortie 
Pouilly-en-Auxois

Depuis Dijon : A38, sortie 
Sombernon, puis D977 bis

Pour les circuits en bus : voir le 
détail sur notre site Internet

À vélo : piste cyclable le long du 
canal de Bourgogne, sortir à la Rèpe 
– entre Pont-de-Bois et Vande-
nesse-en-Auxois jusqu’au château

Coordonnées GPS : Latitude : 
47.2167; Longitude : 4.65

STATIONNEMENT
Parking gratuit à l’entrée du village 
pour les bus, voitures, motos

Gardiennage gratuit des casques 
de moto et de vélo sur demande à 
l’accueil du site

Rack à vélo à l’entrée du site

TARIFS
Entrée et visite guidée : 5 €

Entrée et visite guidée avec les 
combles ou le jardin : 6,50 €

De 12 à 17 ans : 3,50 €

Moins de 12 ans : gratuit

Familles nombreuses : 3,50 €

Groupes et professionnels 
du tourisme (à partir de 20 
personnes) : 4 €

Gratuit tous les premiers 
dimanches du mois d’octobre à 
mai

Tarifs spécifiques à consulter sur 
notre site internet

Gardez votre billet ! Il vous permet 
de bénéficier d’un tarif réduit au 
château de Commarin (à 5 km 
de Châteauneuf) et au bateau La 
Billebaude situé au port du canal 
de Bourgogne à Pouilly en Auxois.

Moyens de paiement : chèques, 
espèces, cartes bleues, chèques 
vacances

VISITES GUIDÉES

À heure fixe : nous consulter. 
Dernière visite à 16h en basse 
saison et à 17h en haute saison

Visite des combles    

Visite du jardin d’inspiration 
médiévale du 15 juin au 15 sep-
tembre 

Pour les groupes et sur réser-
vation, visite en anglais et en 
allemand du 1er avril au  
30 septembre

Visite du village

Accessibilité limitée pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Nous 
contacter pour plus d’informations

Brochure de visite : allemand, 
anglais, néerlandais, espagnol, 
italien, russe, japonais

Pour les enfants, un livret-jeux en 
français est disponible gratuite-
ment et sur demande à l’accueil.
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Visites libres ou guidées

En famille, entre amis, avec des 
enfants, venez découvrir les secrets et 
l’histoire du château. Un vrai voyage 
dans le temps !

Activités éducatives
Toute l’année, le service éducatif du 
château reçoit les scolaires pour les 
guider dans leur découverte de ce 
patrimoine, de son histoire, de sa 
restauration et de ses trésors. Sur 
réservation. M
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS   03 80 49 21 89

Mes vacances au château

Vous souhaitez découvrir la fabrication 
du verre, des enluminures ? Pendant les 
vacances scolaires, venez vous initier en 
famille ou entre amis aux métiers d’art 
d’autrefois. Des ateliers ludiques ouverts 
à toutes et à tous !

Mes rendez-vous d’été

Certains mercredis des mois de juillet 
et août, les enfants peuvent réaliser 
leur rêve de devenir chevaliers ou 
chevaleresses. 
Les jeudis, partez pour des visites 
insolites entre chien et loup au cœur 
de ce patrimoine de 900 ans d’histoire.

Expositions, concerts,  
spectacles, cirques, cinémas

De juin à d’octobre, le château s’anime 
et propose une programmation d’artistes 
sélectionnés par la Région pour les petits 
et les grands. Retrouvez le programme sur 
notre site internet.



Le logis des hôtes, construit au XVe par Philippe Pot, et 

aujourd’hui restauré, accueille un centre d’interprétation. 

Vos sens seront en éveil pour découvrir l’histoire du 

château grâce à une scénographie unique.

La chapelle abrite d’exceptionnelles peintures murales 

réalisées au XVe siècle par un grand artiste de l’entourage 

des ducs de Bourgogne.

Dans le grand logis, les appartements meublés évoquent 

l’art de vivre dans les châteaux du Moyen Âge à l’Ancien 

Régime. 

Un bel ensemble de tapisseries du XVIIe siècle, retraçant 

la vie de Moïse, est à découvrir dans le grand logis.

Venez admirer le jardin d’inspiration médiévale, les 

combles du château, etc.

Accueil et boutique

Exposition 

temporaire
Le logis des hôtes et le 

Centre d’interprétation

La tour sud-ouest

Le grand logis

et ses appartements

La chapelle

Un château médiéval  
d’exception  
vous ouvre ses portes
La forteresse de Châteauneuf reste l’un des derniers 

vestiges de l’architecture médiévale conservée dans cet 

état. Au XVe siècle, Châteauneuf est orné de magnifiques 

décors. Ceux-ci sont toujours visibles et enrichis par les 

aménagements qui se sont succédé au fil des siècles. 

La Région, propriétaire de ce château depuis 2008, 

s’est portée volontaire pour poursuivre la restauration 

et en faire la pièce maîtresse d’un projet patrimonial 

et culturel. Bien au-delà de sa dimension touristique, 

le château fait partie de l’identité et de la mémoire 

collective de notre région.

Franchissez l’enceinte et plongez au cœur de l’Histoire !


