Château de Bussy-Rabutin

Près de Montbard, dans un vallon boisé de l'Auxois, visitez le château de Bussy-Rabutin et
découvrez une étonnante galerie de portraits créée par un courtisan en disgrâce du roi Louis XIV.
Musardez dans le jardin à la française et profitez des points de vue sur le château entouré de ses
douves en eau.
Ajouter à mon carnet Recommander cette page
Louez le monument pour vos événements

Ouverture / Fermeture
Horaires sous réserve
Ouvert tous les jours
15 mai au 14 septembre : 9h15 à 13h et 14h à 18h
15 septembre au 14 mai : 9h15 à 12h et 14h à 17h
Fermé
1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Tarifs

Plein tarif :7,50 €
Tarif réduit : 4,50 €
Groupe adultes :6 €(à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires :30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum ; 1 accompagnateur bénéfic
ie de la
gratuité par tranche de 15 élèves (8 élèves pour les écoles maternelles) ; pour tout
accompagnateur supplémentaire, le tarif "groupes adultes" s'applique, sauf pour les titulaires du
Pass Education (gratuité) ou d'une carte professionnelle de l'Education nationale (tarif réduit).
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans(ressortissants des 27 pays de l'Union Européenne et résidents réguliers non-européens
sur le territoire français)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d'emploi, sur présentation d'une attestation de moins de 6 mois

Accès
De Paris ou Beaune : A 6, sortie Semur-en-Auxois D 980 jusqu'à Semur-en-Auxois, puis D 954
De Dijon : N 71 vers Troyes jusqu'à la D 6, puis D 19 jusqu'à Villeneuve-les-Convers et D 954
jusqu'au château de Bussy-Rabutin

Coordonnées
Château de Bussy-Rabutin
21150 Bussy-le-Grand

T 33 / (0)3 80 96 00 03
F 33 / (0)3 80 96 09 46

Coordonnées GPS
Latitude : 47,5616
Longitude : 4,5235

Découvrir
Les actualités
31 Mai 2013 > 2 Juin 2013 Rendez-vous aux jardins
20 Juillet 2013 > 21 Juillet 2013 Journées napoléonniennes
9 Août 2013 Pique-nique de Saint-Amour
1 Septembre 2013 Fête de saint Fiacre, patron des jardiniers
21 Septembre 2013 Fantastic picnic
9 Novembre 2013 Labours à cheval

Visiter
Ajouter à mon carnet

Connaître le château de Bussy-Rabutin
- Un personnage haut en couleur. Le comte Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693), cousin de
Madame de Sévigné, est à la fois un militaire, un courtisan et un écrivain reconnu. Il est chass
- Un sauvetage réussi. Au XIXe siècle, le comte de Sarcus entame la restauration et obtient le
classement au titre des monuments historiques dès 1862, inaugurant la protection nationale des
propriétés privées. Racheté par l'État en 1929, le domaine fait l'objet d'importants travau
x de
restauration depuis les années 1970.

Types de visites
Visite libre
avec documents
durée : 50 min
Visite commentée
en français
durée : 50 min
Visite insolite
Visite des appartements aménagés au XIXe siècle par la famille Sarcus
sur réservation uniquement 1 mois avant

Accessibilité
1 étage pendant la visite
Cour et jardins accessibles avec aide aux personnes à mobilité réduite

Services
Possibilité de repos dans le parc
Toilettes
Librairie
Parking à 100m

