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PRÉPAREZ VOTRE PARCOURS

Château de Châteauneuf

Nous
vous accueillons toute l’année par groupe
21
320 Châteauneuf
de
15
à
3049
élèves
+33 (0)3 80
21 89 en fonction des activités.
Sur réservation, sauf le lundi.
chateau.chateauneuf@cr-bourgogne.fr

CHÂTEAU DE

Châteauneuf
www.bourgognefranchecomte.fr

Dossier de préparation à la visite disponible sur
demande.

TARIFS
Visites guidées : 45 min • 20€ pour une classe de 30
élèves maximum
Visites guidées en anglais et en allemand du 1er avril au
30 septembre
Parcours-découvertes : environ 1 h 30 • 65 €
Ateliers : ½ journée • 95 € // 1 journée • 180 €
Tarif préférentiel pour les établissements REP et les
groupes d’élèves en situation de handicap

COORDONNÉES GPS
Latitude : 47.2167

Longitude : 4.65

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.
A vélo : Piste cyclable le long du canal de Bourgogne,
sortir à la Rèpe – entre Pont-de-Bois
et Vandenesse-en-Auxois jusqu’au château.

CONTACT
CHÂTEAU DE CHÂTEAUNEUF
21 320 CHÂTEAUNEUF
+33 (0)3 80 49 21 89
chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
www. bourgognefranchecomte.fr/chateauneuf

Crédits photos : Thierry Kuntz – Service Inventaire et Patrimoine – Région Bourgogne-Franche-Comté

The castle belongs to the Regional Counci l of BourgogneFranche-Comté, which is in charge of i ts management and i
ts cultural and touristic development. This powerful medieval
stronghold was bui lt on a rocky spur dominating the plain
against a square 12th century keep. The chapel, also dating
from the 15th century, is decorated wi th murals. A series
of the 17th century tapestries, depisting events from the Li
fe of Moïse, adorn the walls of the apartments. The rooms
contain furni ture from the Museum of Fines Arts in Di jon, the
Museum of Decorative Arts in Paris and The Centre of national
Monuments. Qui te recently the center of interpretation of
the castle, installed in « logis des hôtes », has just opened i ts
doors. Come to discover his unique scenography where your
five senses wi ll be on the alert.

Château
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Crédits photos : Couverture : Bernadette Marmillon // Dos : Vincent Arbelet - région Bourgogne-Franche-Comté.
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des 12. Jh. Die aus dem 15. Jh. stammende Kapelle ist mi
t Wandmalereien geschmückt. In den Gemächern können
Wandteppiche aus dem 17. Jh. , die Szenen aus dem Leben
Moses darstellen, sowie zahlreiche Möbel aus dem Musée des
Beaux-Arts - Di jon, dem Centre des Monuments Nationaux
und dem Musée des Arts Décorati fs - Paris, bewundert
werden. Vor kurzem hat das Interpretationszentrum der
Burg, das im Gästehaus der Burg, dem „Logis des hôtes»

CHÂTEAU DE

Châteauneuf
PROGRAMME ÉDUCATIF

bourgognefranchecomte.fr/chateauneuf
Retrouvez-nous sur

@regionbourgognefranchecomte
@bfc_region

UNE JOURNÉE
EN IMMERSION
DANS LE PATRIMOINE
Le service éducatif accueille les classes toute
l’année et leur fait découvrir le château
de Châteauneuf. À travers cet exemple
emblématique de la Région BourgogneFranche-Comté, les élèves peuvent s’initier au
patrimoine, à son histoire, à son étude et à sa
restauration. Architecture, décors, mobilier et
jardin permettent aux animateurs de mieux
faire comprendre concrètement comment était
la vie quotidienne aux époques anciennes et
plus particulièrement au Moyen Âge. Conçues en
collaboration avec un professeur de l’éducation
nationale, nos actions pédagogiques visent
à construire des savoirs dans une approche
pluridisciplinaire. Elles enrichissent la réflexion
comme la pratique artistique. Les élèves
sont invités à regarder, se questionner et
échanger afin d’élaborer des repères culturels
indispensables à partir de leurs propres savoirs
et de leur sensibilité. Ces visites contribueront
ainsi au parcours d’éducation artistique et
culturelle de l’élève, ainsi qu’à la validation
d’items des domaines du socle.

DÉVELOPPEZ
VOTRE PROJET

RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

Nous proposons des parcours et des ateliers
adaptés aux niveaux de connaissances et aux
objectifs pédagogiques des élèves du CP au
lycée. Précisez aux guides ce que vous attendez
de la visite lors de votre prise de contact. Ils
sauront vous conseiller dans votre projet.

Animation et atelier spécialement conçus pour
les journées au jardin.
Prenez rendez-vous avec la professeure
référente du château, pour découvrir le site et
vous aider à organiser vos activités.
Les dates des rendez-vous de l'année sont
consultables sur notre site.

CHOISISSEZ VOS
ACTIVITÉS

A VOIR SUR PLACE
• Le grand logis et son décor
• La chapelle et ses peintures du XVème siècle

LES ATELIERS

LES PARCOURS

º
º 1h30
Accompagnés par les animateurs, les élèves
s’approprient le château par l’observation, le
questionnement et la pratique.
• Construire un château : les secrets de construction des bâtiments anciens et leurs décors
• La vie des seigneurs : habiter son château au
travers des âges
• Les trois ordres de la société : château-village
et microcosme social au Moyen Âge
• Philippe Pot, chevalier de l’Ordre de la Toison
d’or : splendeur de la cour de Bourgogne au
15ème siècle
• Se nourrir, se soigner, s’habiller : de l’usage
des plantes dans la vie quotidienne au Moyen
Âge et à l’époque moderne
• Le château à la loupe : à la recherche des détails cachés dans les décors

2 h 30

L’observation de l’architecture et les décors du
château sont propices pour faire découvrir aux
élèves des techniques artistiques anciennes ou
pour les initier aux traditions médiévales. Les
ateliers permettent ensuite de manipuler, de
créer et de pratiquer.
Les thèmes proposés
• Héraldique : réalisation d’un blason
personnalisé
• Décor de carreau : découverte des techniques
de fabrication des carreaux de pavement et
reproduction d’un décor sur un carreau de terre
cuite
• Vitrail : fabrication d’un vitrail sur papier
cristal
• Goût : initiation aux saveurs médiévales,
découverte des herbes aromatiques et des
épices
• Enluminure : réalisation d’une lettrine
enluminée dans un texte médiéval
• Jardin : découverte des différentes fonctions
des plantes au Moyen Age et réalisation d’un
plessis en rotin

• Le logis des hôtes et son centre d’interprétation
• L’exposition sur le patrimoine de BourgogneFranche-Comté au rez-de-chaussée du donjon
• Le jardin d’inspiration médiévale
• Le village

