
 



ANCY LE FRANC — 89160

Château d’Ancy-le-Franc

18 place Clermont-Tonnerre — Parc privé

« Invitation au voyage 

et rêveries dans les jardins 

du palais Renaissance »

Avec son parc de 50ha, Ancy-le-Franc 
est un lieu authentique, une véritable 
rencontre entre histoire, culture et 
nature. Telle une invitation au voyage 
avec son jardin à l’anglaise et sa célèbre 
Folie, bâtisse de 1760, sans oublier 
ses deux nouvelles créations à la 
Française côté Ouest (2016) et Est (2017) 
récompensées aux Victoires du Paysage 
2018 avec une victoire d’argent. 
Plusieurs jeux et animations crées 
spécialement pour l’évènement pour 
ravir petits et grands : Puzzles, Mémory 
etc.

Visites libres de 10h à 18h. 

7€/adulte ; 3€/enfant 

Visites commentées sur réservation 

de 10h à 18h. 10€/adulte ; 

3€/enfant pour la visite guidée.

Samedi 5 et dimanche 6 juin

ARGENTENAY — 89160

La forêt des géants verts

Jardin public

Parcours de sculptures végétales 
monumentales vivantes.  Chaque année 
le site s’enrichit de nouvelles sculptures.
Le thème de cette année : le débardage 
du bois en forêt par des chevaux.

Visites libres. Toute la journée — Gratuit

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

BERU — 89700

Parc du château de Béru

32, Grande Rue — Jardin privé

« Passionnée par l’histoire 

du temps »

Propriété des Comtes de Béru depuis le  
XVIIème siècle, la belle demeure domine 
le vignoble de Chablis. Visite des 
cadrans solaires et lunaires. Dégustation 
des vins de la propriété.

Visite commentée. 20€ par personne

Dimanche à 16h30

CHABLIS — 89800

Parc de la Liberté

Avenue Jean Jaurès — Parc public

« Invitation à la détente 

et à l’observation »

Ce grand parc propose plusieurs 
attractions libres pour les enfants, des 
tables pour pique-niquer et de grandes 
étendues de pelouse pour flâner.
Essences  : Fraxinus excelsior globosa 
«  Nana  », «  Pendula  ». Liquidambar 
styracifolia. Catalpa bignonioides. 
Métadequoia glyptostroboides. Srquoia 
Sempervirens. Arbre de la Liberté.

Visites libres. Toute la journée — Gratuit 

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

SAINT-MARTIN SUR

ARMANCON — 89700

Jacqueline et Theo Dirksen

2 rue Messire Edme Jobert — Jardin privé

Un jardin dans la simplicité, respectueux 
du côté naturel dans son architecture 
et mêlant fleurs, potager, atelier de 
sculpture, ruche, plantes et autres 
surprises. Un lieu familial où chaque 
action est pensée avec comme critère 
principal l’équilibre de la biodiversité… 
un endroit modeste, travaillé avec 
simplicité et qui peut donner des idées 
pour son propre jardin !

Visites libres. De 14h à 18h — Gratuit

Samedi 5 et dimanche 6 juin

SAINTE-PALLAYE — 89460

Jardin de Palladia

4, Rue du Paradis

Jardin privé

« Un jardin où il fait bon vivre »

Entrez dans la cour puis videz votre 
esprit dans un jardin naturaliste 
d’inspiration japonaise, toujours en 
recherche d’une harmonie entre le 
minéral, le végétal et l’eau. Perdez-vous 
dans les méandres de ce petit jardin de 
thé puis laissez-vous guider dans une 
partie du jardin qui s’apparente à un 
temple néolithique noyé dans un écrin 
de verdure. 

Visites libres. De10h à 19h — Gratuit.

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

SAINT VINNEMER — 89430

Le petit jardin d’Agnès 

et Théo — Agnès ZOBEL

21, rue Aristide Labosse — Jardin privé

« C’est un jardin ni ordonné, 

ni sauvage, à l’image de ses 

hôtes multiples, où la nature 

s’invite, et où l’on peut se poser 

juste pour regarder ou écouter »

Simple petit jardin privé agrémenté de 
bassins, en lente et constante évolution. 
Mélange d’arbustes et de fleurs, des 
plantes vivaces et annuelles, de pots, 
sculptures ou divers objets, avec 
comme constantes l’eau et la pierre qui 
ponctuent la végétation.

Visites commentées : de10h30 à 13h30 

et de 14h30 à18h — Gratuit

Samedi 5 et dimanche 6 juin

TANLAY — 89430

Château de Tanlay

2 Rue Grande Basse — Parc privé

« Le romantisme d’un château 

sur l’eau »

Ouverture du parc du château de Tanlay, 
et de son parterre.

Visites libres de 10h à 12h30 et de 14h 

à 18h. Tarif de 3€ — Gratuit pour les 

enfants de -15 ans

Visites commentées à 15h30 et à 17h30.

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

CHABLIS — 89800

Parc du Serein

Quai Paul Louis Courier — Parc public

« Le calme et la sérénité 

sont au rendez-vous »

Parc au bord du Serein. Espace 
pique-nique. Essences  : Aesculus 
hippocastanum. Robinia pseudoacacia 
«  Frisia  ». Fraxinux excelsior. Salix 
babylonica. Acer negundo. Metasequoia 
glyptostroboïdes. Ginkgo biloba.

Visites libres. Toute la journée — Gratuit 

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

CHABLIS — 89800

Parc du Pâtis

Avenue des enfants de Chablis

Parc public

« Invitation à la détente 

et à la promenade »

Attenant au parc de la Liberté en 
traversant le pont qui les relie.
Essences  : Tilia platyphyllus. Sequoia 
sempervirens. Acer pseudoplatanus.

Visites libres. Toute la journée — Gratuit 

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

CHABLIS — 89800

Parc du Château 

Long-Depaquit

45 rue Auxerroise — Parc privé

« Véritable havre de paix, écrin 

de l’un des plus prestigieux 

domaines viticoles de la région »

Le parc de 1 ha abrite, en plein cœur de 
Chablis, l’un des plus beaux domaines 
viticoles de Bourgogne, le Domaine 
Long-Depaquit, propriété de la Maison 
beaunoise Albert Bichot depuis plus de 
50 ans. Le château se dresse au centre. 
A l’arrière, de petites allées ombragées 
sont surplombées par de majestueux 
arbres centenaires. A l’avant, un jardin 
à la française, fleuri par de magnifiques 
rosiers, glycines et autres fleurs 
odorantes est orné, en son centre, d’une 
magnifique fontaine, au bruit apaisant. 
L’assurance d’une agréable promenade.
En plus de la visite libre de notre 
parc, les visiteurs pourront également 
réserver une visite de cave et déguster 
quelques appellations du Domaine 
Long-Depaquit.

Visites libres — Gratuit

Vendredi 4 et samedi 5 juin : 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Dimanche 6 juin : de 11h à 13h

CHABLIS — 89800

Lucette RAYMOND

1 rue Picards — Jardin privé

Jardin en culture naturelle.

Visites commentées — Gratuit

Samedi 5 juin à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

CHASSIGNELLES — 89160

Espace municipal

Verger conservatoire

Jardin public

Un rendez-vous sous la halle de 
Chassignelles où un plan vous indiquera 
le parcours qui vous permettra de 
découvrir le verger conservatoire, le 
Murier classé arbre remarquable, le 
jardin du maître d’école, la permaculture 
à la maison d’éclusière.

Visites libres. Toute la journée — Gratuit

Dimanche 6 juin

CRY SUR ARMANCON 

— 89390

Beatrice Magnier

20, rue du Moulin — Jardin privé

Visites libres. De 140 à 17h — Gratuit 

Samedi 5 juin

TANLAY — 89430

Isabelle Mignon

6, Rue Haute des Fossés — Jardin privé

« Si vous aimez vraiment la 

nature, vous trouverez la beauté 

partout » Vincent Van Gog

Grand jardin clos entourant une maison 
bourgeoise de 1873. Allée de tilleuls 
centenaires, jardin d’hiver, kiosque, 
tonnelles, gloriettes et salons de 
jardin anciens. Les propriétaires vous 
proposeront des rafraichissements et 
des informations sur l’histoire de la 
propriété.
Visites libres — Gratuit

Vendredi 4 et samedi 5 : de 14h à 18h30

Dimanche 6 : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

TANLAY 

— 89430 Commissey

Abbaye Notre Dame de Quincy

Route de Quincy — Jardin privé

Jardin des Simples en ifs.
Visites libres. Tarif de 3€

Samedi 5 et dimanche 6 juin 

de 15h30 à 16h40 et 16h50 à 18h. 

TONNERRE — 89700

Jardin Marguerite 

de Bourgogne

Place Marguerite de Bourgogne 

Jardin public

« La santé et le bien-être 

par les plantes »

Jardin créé au début des années 1990 à 
l’occasion des 700 ans de la fondation 
de l’Hôtel-Dieu de Tonnerre. Jardin 
d’inspiration médiévale, composé 
de carrés plantés d’arbres fruitiers, 
de plantes médicinales, officinales, 
tinctoriales ou à usage domestique.
Visites libres. Toute la journée — Gratuit

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

TONNERRE — 89700

Hôtel du Chevalier d’Eon

22, Rue du Pont — Jardin privé

« Le chevalier d’Eon a été mon 

meilleur Ministre, quelquefois 

secret et le meilleur officier de la 

guerre de 7 ans » Louis XV

Parc dans une belle  maison  familiale 
Hôtel d’Eon du XVIIIème siècle rachetée 
par Philippe Luyt, descendant de la 
famille du  Chevalier. Le parc s’étend 
jusqu’aux rives de l’Armançon.
Visites libres. De 10h à 17h30 — Gratuit

Visites commentées de la maison sur rdv. 

10€ / 8€

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

TONNERRE — 89700

Parc du Pâtis

Rue du Pâtis — Parc public

« Premier lieu de festivité 

de Tonnerre »

Le mot Pâtis désigne un lieu de pâture 
au Moyen Age. Il est donné aux 
Tonnerrois au XIIIème siècle par les 
comtes de Tonnerre. Au fil des siècles, le 
terrain est planté en arbres, notamment 
des noyers dont les fruits étaient vendus 
aux habitants, et devient un lieu de 
promenade apprécié. Il accueille la 
station de chemin de fer au XIVème siècle 
et devient par la suite un beau parc 
arboré aux essences rares et exotiques 
pour certaines.

Visites libres. Toute la journée — Gratuit

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

DYE — 89360

Jardin d’Adrienne

28 Grande Rue — Jardin privé

« Un jardin très inattendu »

Roseraie

Visites libres. De 14h à 18h — Gratuit

Dimanche 6 juin

FLOGNY — 89360

Casa Fuchsias

Roland Hugot • 31 Grande Rue

Jardin privé

« Une maison fleurie est 

indissociable d’une longue vie 

pleine de bonheur »

Collection d’environ 250 variétés de 
fuchsias (rustiques et non rustiques).

Visites commentées à partir de 14h 

— Gratuit

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

LEZINNES — 89160

Les Lézards de Lézinnes

Rue des Vergers à l’angle avec la route 

de Vireaux côté pair — Jardin partagé

« Apprentissage, partage de 

savoirs, et surtout convivialité ! »

Petit potager collectif.
Visites commentées de 14h à 18h

— Gratuit

Samedi 5 et dimanche 6 juin

MAILLY-LE-CHATEAU 

— 89660

Association CELLULA

La Clairière de Charmoy

13 rue d’Auxerre — Jardin public

« Il faut se perdre pour trouver 

de nouveaux chemins »

Design en permaculture.
Atelier maraîchage participatif, atelier 
autour du compostage et la gestion des 
matières organiques.

Visites libres — Gratuit.

Samedi 5 juin de 10h à 12h et 

dimanche 6 juin de 14h à 17h

Visites commentées — Gratuit

Samedi 5 juin à 14h, 15h et 16h et 

dimanche 6 juin à 10h et 11h

NUITS SUR ARMANCON 

 — 89390

Château de 

Nuits-sur-Armançon

42, rue du Maréchal Leclerc — Parc privé

« La joie de partager ce site 

historique aimé et de vivre 

ensemble les émotions qu’il 

suscite en nous »

Parc à l’anglaise.

Visites libres. De 14h30 à 18h — Gratuit

Visite guidée du Château (tarifs adultes 

8€, tarifs réduits 6€, tarifs pour enfants 

au-dessus de 6 ans : 4€

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

VENOUSE — 89230

Grange de Beauvais

Chemin de la ferme de Beauvais   

Jardin privé

« Partageons un moment 

de vie aux jardins » 

Jardin de maraîchage, jardin médiéval 
et Conservatoire des cépages. Balades 
sensorielles au milieu des cépages et des 
plantes médicinales, potins du jardin…
Exposition d’aquarelles dans les vignes 
de Bob Chatelain.
Restauration à emporter ou à manger sur 
place en extérieur (suivant les conditions 
sanitaires). Bruschettas, gougères, pain, 
pâtisseries et boissons.
Visites libres et commentées. 

Samedi 5 et dimanche 6 juin

De 10h à 18h — Gratuit

VERMENTON — 89270

Parc des Iles

Rue des Grands Moulins — Parc public

« Un parc pour les petits et les 

grands amoureux de nature et 

de calme en bord de Cure »

Ce magnifique parc est mis gratuitement 
à la disposition des vermentonnais et 
visiteurs pour promenades, la pêche, 
pour jouer aux boules et pique-niquer. 
Son vieux moulin est l’objet d’un grand 
projet de restauration et de mise en 
valeur pour lui redonner vie et la place 
qu’il mérite. La passe à poisson installée 
par VNF (Voies Navigables de France) en 
décembre 2020 est un objet de curiosité. 
La biodiversité y est préservée (tonte et 
la taille raisonnée) merci d’y contribuer 
en repartant avec vos déchets ou en 
utilisant les bacs de tri sélectif.

Visites libres. Toute la journée — Gratuit

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

VERMENTON — 89270

Aire de Loisirs

Rue des Coullemières — Parc public

« Un parc pour les petits et 

les grands amoureux de nature 

et de calme en bord de Cure »

Parc arboré en bordure de la Cure pour 
la promenade, la pêche, la découverte du 
parcours sur le flottage, la baignade, etc. 
Il est équipé de tables de pique-nique et 
de jeux pour enfants. La biodiversité y 
est préservée (tonte et la taille raisonnée) 
merci d’y contribuer en repartant avec 
vos déchets ou en utilisant les bacs de 
tri sélectif.

Visites libres. Toute la journée — Gratuit

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

VERMENTON — 89270

Abbaye de Reigny

Reigny — Parc privé

« Un véritable havre de paix 

et de sérénité »

L’abbaye de Reigny  est une 
ancienne  abbaye  cistercienne. Le parc 
de 14 hectares clos de murs est bordé 
par la rivière la Cure.  La particularité 
de ce parc réside dans son système 
hydraulique très perfectionné : un 
système de digues et de canaux a été 
construit pour permettre l’irrigation 
du parc. Ancien parc monastique avec 
jardin du cloître et pigeonnier.

Visites libres. De 14h à 18h. 

5€ — Gratuit – 18 ans

Samedi 5 et dimanche 6 juin

PROFITEZ DU TRANSPORT PARTAGÉ 

OU DU DISPOSITIF D’AUTOSTOP ORGANISÉ !

Pour les communes de la communauté de communes 

« Le Tonnerrois en Bourgogne »

Et pour être transporté ou transporteur, il suffit de s’inscrire 

en téléphonant au 03 86 55 37 55 ou bien sur ce site : 

www.letonnerroisenbourgogne/vivre habiter/transport partagé

01

02

03

04

09

08

07

06

05 11

12

13

14

15

19

23

24

28

27

26

25

22

18

17

16 20

21

10


