ouverture du 2 avril
au 13 novembre 2022

Nouveauté
été 2022

open from 2th april to 13 november 2022
Ouvert de 14h à 18h

Ouvert de 10h à 18h

Ouvert de 10h à 19h

Tarif réduit

6,5€

Enfant (de 6 à 18 ans)

5€

Enfant (de moins de 6 ans)

gratuit

rates

tarifs

Adult reduced free
Child from 6 to 18 years old
Child under 6 years old

free

Visite commentée ou animation

suppl. 1€

nouveau

Pass annuel (hors événements)

10€

nouveau

Pass famille
2 adultes + 2 enfants et plus

26€

Guided tour or animation

extra 1€

Nouveauté 2022 : ouverture
d’un espace de restauration
snack bar opening in 2022

Boutique souvenirs
et artisanat
Espaces détente
et pique-nique

Souvenir
shop

Rest areas

1 carnet de visite énigmes offert par famille
Carnet supplémentaire : 2€

Hameau de Maulnes
89740 Cruzy-le-Châtel
03 86 75 25 85
contact@maulnes.com

Suivez-nous sur maulnes.com
et nos réseaux sociaux
Follow us on our website
and Social Media

Troyes
Auxerr
rre
Dijon

pour percer les mystères
du château
Crédits photographiques : P.Holley, Studio Xavier Morize / Alfran - Réalisé sous la direction d’ALFRAN - Château de Maulnes - Création graphique : Debray Jordan (Essence Visuelle) - Janvier 2022

8€

Adult

services

Adulte

services available

Visites énigmes

Visitez le château autrement et comprenez
les secrets du fabuleux pentagone

en famille
ou entre amis

des carnets
de visite
pour tous
(enfant / adolescents
adultes / expérimentés)

Inclus
dans le billet
1 carnet offert
par famille
2 € le carnet supplémentaire

Nouveauté Pass famille
2022
visites enigmes

Événements
Vacances de Pâques - Du 9 avril au 8 mai.

Visitez
un château
Chef d’œuvre de la Renaissance française, le
château de Maulnes est un objet architectural
unique en son genre. Il est construit en 1566
par Louise de Clermont et Antoine de Crussol,
personnages importants de la cour de France
pendant les guerres de Religion. Connu
pour son plan pentagonal et labyrinthique,
Maulnes est le projet d’un « Palais dans

une forteresse », l’ambition d’esprits libres
et éclairés, attachés aux nombres et aux
symboles. Dans l’oubli pendant des siècles,
il est aujourd’hui restauré et sauvé par le
Département de l’Yonne. Que vous soyez
férus d’architecture ou à la recherche d’une
aventure en famille, le mystérieux pentagone
vous ouvre ses portes.

Découvrez les richesses
de Maulnes et vivez
une expérience de visite
exceptionnelle

Les Journées
Renaissance

Visite libre

avec carnet de visite et nouveaux
supports de médiation

Visites commentées

les week-ends et tous les jours en été

visites énigmes

en famille ou entre amis.
Adaptées à toutes les classes d’âge.
1 carnet au choix offert par famille.

› Des nouveaux supports de médiation
› Des maquettes

de charpentes à assembler

› Du mobilier de campagne
militaire du XVIème siècle

› Des jeux anciens
en libre-service

Chasse aux œufs : Les 16, 17 et 18 avril.
la fée mélusine nous a fait une farce, elle retient le lapin de Pâques.
Retrouvez sa trace pour gagner vos œufs en chocolat !

Deuxième édition. Remontez le temps et découvrez le château de
Maulnes au XVIème siècle. Rencontrez Antoine de Crussol et ses
lansquenets dans leur campement militaire sur la bute de Maulnes.
En 2022 : 60 reconstitueurs de toute l’Europe, des manœuvres
militaires et démonstrations de tir d’arquebuse, mais aussi du
théâtre, du chant et de la danse pour un rendez-vous exceptionnel.

Vendredi 12 août
Les nuits d’été
de Maulnes

Journées
Européennes
du Patrimoine

une nouvelle
médiation
Avec la fin des travaux, Maulnes
renforce son offre pour tous :

Ateliers LEGO© au château de Maulnes :
devenez un bâtisseur et construisez en famille votre château idéal !

Les 23 et 24 juillet.

The château de Maulnes (1566-1573) is an architectural masterpiece from French Renaissance. Pentagonal architecture, labyrinthine flow, rich in symboles, it embodies the genius and the passions of a fascinating time of our
history. For families or architecturals enthusiasts, the château de Maulnes is an absolute must see. Special english
mediation inside and English guided tours every week during the summertime.

des visites
pour tous

le Château
Retrouvé

à nul autre
pareil !
restauration terminée
Après 30 ans de travaux de sauvetage, le château a retrouvé son état du XVIème siècle.
Venez redécouvrir les façades, toitures, appartements, couloirs, escaliers
et autres éléments maintenant ouverts à la visite.

le château
hanté

Les nuits des étoiles filantes :
Le ciel dégagé de Maulnes s’offre
à vous ! pique-nique, visites
thématiques et observation
astronomiques.

Samedi 20 août

La nuit du feu :
vivez une soirée festive
exceptionnelle au château:
concert, bars à vins et à
champagne et feux d’artifice.

18 et 19 septembre.
Venez fêter le Patrimoine avec la fin de 30 ans de sauvetage du château
de Maulnes. Rencontrez les artisans du chantier et découvrez-en les
secrets. Visites guidées exceptionnelles, marché de producteurs locaux
et démonstration des métiers du patrimoine. Entrée gratuite

Vacances de la Toussaint
Du 22 octobre au 6 novembre.
Oserez-vous venir frissonner dans
le château hanté de Maulnes ?
› Pour les familles de courageux, une chasse aux trésors
pour découvrir le secret de la fée Mélusine.
› Pour les enquêteurs, démasquez l’assassin
qui se cache au château avec nos Murder Partys.
› Pour les plus téméraires : la nuit, venez vous faire
peur avec une visite angoissante du château de Maulnes... »

Infos et réservation : www.maulnes.com

