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AISY-SOUS-THIL (C4)

Visite libre de l'église
L'église fut bâtie au XIIème siècle dans le style
gothique (fenêtres ogivales du choeur, chapiteaux
de la nef et médaillons extérieurs) mais fut
modifiée aux XIXème et XXème siècles.
Sam et dim : 10 h à 18 h

ARNAY-SOUS-VITTEAUX (F3)

Visite libre de la Tour de la Justice
L'ensemble de l'édifice, proche de l’église et du
cimetière, peut être daté du début XVIème siècle.
La tour fût construite par l’un des trois seigneurs
d’Arnay-sous-Vitteaux pour y rendre les jugements.
Sam et dim : 9 h à 18 h
Visite libre de la chapelle et du site
archéologique de Saint-Abdon
Venez découvrir en visite libre la petite chapelle du
village, construite au début du XVIème siècle et
dédiée à Saint-Abdon, celle ci a fait l'objet d'une
restauration qui s'est achevée en 2014. Un chemin
pédestre balisé (1,2 km) permet également de
découvrir les grottes, les tertres et des enclos
funéraires.
Sam et dim : 9 h à 18 h
Informations : 06 21 68 94 24

BARAIN - AVOSNES (H5)

Visite libre de la chapelle de Barain
Remarquable décoration intérieure de style
baroque. Profitez en pour vous rendre également à
l'église d'Avosnes.
Sam et dim : 14 h à 18 h

BRIANNY (E4)

Visite libre de la chapelle Sainte-Appoline
Découverte d’une chapelle d'une architecture
simple mais qui recèle une extraordinaire "danse
macabre". Elle recouvre l'ensemble des murs et
représente 29 couples morts vifs.
Sam et dim : 10 h à 18 h

CHEVANNAY (H4)

Visite libre de l'église de la Nativité
Entre les deux vallons forestiers du Barain et de
l'ozerain se trouve une ancienne chapelle du
château, l'église de la nativité de Chevannay. Un
clocher carré à toit pavillonnaire surmonte sa
façade a été ajouté à partir du XXème siècle. Ses
fonds baptismaux et son autel de la Vierge sculptés
par Monsieur De Chalus, bourgeois du village en
font sa grande particularité.
Sam et dim : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Lavoir - Exposition d'objets en céramique
Sam et dim : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

EPOISSES (B2)

Visite du château
Le château est composé d’un grand bâtiment
flanqué de deux petites ailes et de grosses tours à
base carrée. Un beau parc fleuri, entouré d’une
double enceinte de fortifications, avec des douves,
encadre l’ensemble.Dans le parc du château, sont
également à remarquer une église ainsi qu’un
magnifique colombier du XVIIème siècle.
Dim : 14 h à 18 h
gratuit jusqu'à 18 ans, 4€ à partir de 18 ans

LANTILLY (E1)

Visite du parc et jardin potager du château
Le château de Lantilly domine la vallée des Laumes
sur laquelle il offre une somptueuse vue
panoramique. Il est entouré d'un parc à l'anglaise
du 19e siècle sur lequel veille un majestueux cèdre
du Liban. Le potager fleuri a été restauré en 2000
avec le paysagiste Camille Muller. L'idée était à la
fois de garder tout ce qui existait et d'inscrire le
jardin dans son siècle.
Sam et dim : 10 h 12 h et 14 h à 18 h
+ 18 ans : 5€, groupe +10 personnes : 4€, - de 18
ans : gratuit
Informations : 06 14 09 55 69

NAN-SOUS-THIL (D4)

Visite guidées de la tuilerie Laurent
La Tuilerie Laurent, dernière tuilerie artisanale, se
situe dans l'Auxois Morvan à Thil-la-Ville commune
de Nan-sous-Thil. Fabrication des tuiles plates, des
carreaux de sol, des briques et des casiers à vin.
Ces divers matériaux sont fabriqués, à la main.
Sam à 14 h, 15 h et 16 h et dim à 11 h, 14 h, 15 h,
16 h et 17 h
Informations : 03 80 64 52 75

PRECY-SOUS-THIL (D1)

Visite libre de l'église de la Sainte-Trinité
L'église d'origine date du XIIème siècle, elle a subi
de nombreux remaniements.Découvrez son
choeur ogival à chevet plat, son clocher couvert
d'ardoise, sa peinture de la fin du XVème ou du
début du XVIème siècle.
Sam et dim : 10 h à 19 h

SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS (F3)
Expositions Design et métiers d'art au
château de Sainte-Colombe-en-Auxois
Découvrez deux expositions temporaires !
Exposition dans les salles du château :
Abstraction(s) Textile & DesignExposition. Dans la
galerie des arcades : Sortie de résidence EN_LIEN.
Vous pouvez également profiter du jardin et de
l'oeuvre de Bertrand Lavier, La piazza San Marco.
Sam et dim : 14 h à 18 h
Galerie des arcades : entrée libre
Salles du château : normal 6€ / réduit 4€ / gratuité de 12 ans
Infos : 07 71 07 04 92

SEMUR-EN-AUXOIS (D2)

Toutes les manifestations de la ville de
Semur-en-Auxois : bit.ly/JEP2020Semur

SOUSSEY-SUR-BRIONNE (G5)

Visite commentée du château
La maison-tour date du XIIIème siècle, vénérable
donjon carré avec tourelle d'escalier à vis coiffé
d'un toit en tuile. La vie d'une famille seigneuriale y
est reconstituée avec meubles et mannequins. Les
autres bâtiments qui se répartissent autour de la
cour datent du XVIème siècle. Dans le parc coule
une rivière au bord de laquelle se trouve un
colombier. Le château est agrémenté d'un jardin à
la française dans la cour intérieure, et d'un parc à
l'anglaise autour du château.
Sam et dim : 10 h à 18 h
Adulte : 5 € / Groupe + 10 personnes et Enfants
moins de 16 ans : 3 €
Informations : 06 80 14 56 02

THOREY-SOUS-CHARNY (E5)
Visite libre de l'église Saint-Martin
Sam et dim : 14 h 30 à 17 h
Infos : 03 80 64 61 89

VELOGNY (F4)
Visite libre de l'église Saint-Nicolas
Eglise du XIIè siècle.
Sam et dim : 9 h à 19 h

VIC-SOUS-THIL (D4)

Visite de la forteresse de Thil
Elle offre un panorama exceptionnel sur l'Auxois et
le Morvan. Elle fut notamment la résidence de Jean
II de Thil, le Connétable du Duc de Bourgogne
Eudes IV. Y séjourna également Arnaud de
Cervoles, l'Archiprête, chef des Ecorcheurs, bande
de mercenaire.
Sam et dim : 9 h à 18 h 30
Adultes 5€, enfants de 6 à 15 ans 3€, moins de 6
ans gratuit - Informations : 06 08 23 24 19
Visite libre de la collégiale de Thil
Découvrez cette collégiale en forme de croix latine
classée Monument Historique. La butte, du haut de
ses 480 m d'altitude, sur laquelle se dresse la
collégiale, vous offre un panorama exceptionnel.
Sam et dim : 10 h à 18 h
Visite commentée de l'église Saint-JeanBaptiste
Le chevet est fermé par une série de petits vitraux
représentant les instruments de la passion et il est
orné de 4 statues en pierre polychrome.
Sam : 15 h 30
Durée : 1h à 1h30 (pas de réservation)
Informations : 06 81 19 65 74

VIC-DE-CHASSENAY (C2)

Visite du château de Bourbilly
Historiquement, le château de Bourbilly a des
choses à raconter : des figures mémorables ont fait
la réputation de l'endroit. La très vertueuse SainteJeanne de Chantal, la divine Marquise Madame de
Sévigné.
Visite commentée de 30 minutes.
5€ + 18 ans / gratuit en dessous et pour les
personnes à mobilité réduite.
Sam et dim : 14 h à 19 h (19 h pour la dernière
visite).

VILLY-EN-AUXOIS (H3)

Visite de la chapelle Sainte-Barbe
Ouverture exceptionnelle de cette chapelle,
entièrement restaurée et inaugurée en 2013. Une
croix en pierre du XVème siècle se dresse devant la
chapelle.
Sam et dim : 10 h à 18 h
Informations : 03 80 35 87 18

VITTEAUX (G3)
Visite et démonstration du pressoir de Cessey
Pressoir d'usage communautaire, dont l'origine se
situe entre le milieu du XVIIIème siècle et le début
du XIXème siècle. Visite libre le samedi, et le
dimanche démonstration de mise en service par la
Confrérie Saint-Vincent. Buvette sur place.
Sam et dim : 10 h à 18 h
Visite libre des lavoirs de Vitteaux
Découverte des 6 lavoirs de Vitteaux, dont un lavoir
à impluvium.
Sam et dim : 10 h à 18 h

Visite libre de la chapelle Saint-Nicolas
L'hôpital a été construit entre 1693 et 1750. Le
corps central des bâtiments comprend une
chapelle et deux salles adjacentes. Les deux ailes
encadrant la cour ont été construites vers 1740.
Sam et dim : 15 h à 18 h
Visite commentée de Vitteaux
Village d'un millier d'habitants Vitteaux vous invite à
la découverte d'un bourg très ancien avec ses
vestiges
de
fortifications,
maisons
à
encorbellement, halles, Hôtel Belime du XIIIème
siècle..., le site archéologique de Myard (classé
Monument Historique) aménagé en parcours
pédagogique.Laissez vous guider par Roger
Froidurot, habitant de Viiteaux, et découvrez
l'histoire de ce bourg médiéval.
Départ dim à 10 h 30 devant l'Office de Tourisme
Informations : 03 80 33 90 14

Visite libre de l'église Saint-Germain
Église remaniée jusqu'au XVIIème siècle. Tour
clocher d'inspiration romane, triptyque de Nicolas
de Hoey (1596), tribune d'orgues du XVème siècle.
Sam et dim : 14 h à 18 h

Plus d'informations :
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
www.pah-auxois.fr
www.terres-auxois.fr
Office de Tourisme des Terres d'Auxois
Semur-en-Auxois

Vitteaux

Précy-sous-Thil

2 place Gaveau
03 80 97 05 96

16 rue Hubert Languet
03 80 33 90 14

1B route de Maison Neuve
03 80 64 40 97

Nos horaires d'ouverture :
Samedi 19 :
9h30 à 12h15 et 14h à 18h

Samedi 19 :
9h30 à 12h30 et 14h à 17h45

Samedi 19 :
9h30 à 12h30

Dimanche 20 :
10h à 12h30 et 14h à 18h

Dimanche 20 :
9h30 à 12h30 et 14h à 17h45

Dimanche 20 :
Fermé

contact@terres-auxois.fr

