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CHÂTEAU
DE BUSSY-RABUTIN

La somptueuse demeure d’un aristocrate au temps de Louis XIV.
Dans un site vallonné et boisé remarquable, entouré d’un
jardin à la française, le château s’enorgueillit d’un décor créé
par Roger de Rabutin, comte de Bussy. Cousin de Madame de
Sévigné, auteur de l’Histoire amoureuse des Gaules, Roger de
Rabutin a exprimé, lors de son exil en Bourgogne, sur les murs
de son château, son dépit à l’égard du Roi-Soleil et la nostalgie
de ses amours tumultueuses. La salle des Devises, le salon
des Hommes de guerre, la galerie des Rois, la tour Dorée,
la chambre de Bussy constituent le testament du plus célèbre
des libertins du Grand Siècle.
Nouveauté : découvrez de nouveaux espaces ouverts à la visite
dont des salles d’interprétation sur le personnage du comte et
sur l’histoire de son château.

ACCÈS

Site labellisé Maisons des Illustres.
Site labellisé Jardin Remarquable.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 15 mai au 14 septembre : de 9h15 à 13h et de 14h à 18h
Du 15 septembre au 14 mai : de 9h15 à 12h et de 14h à 17h
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Cour et jardins accessibles aux personnes à mobilité réduite
avec aide

SERVICES
Possibilité de repos dans le parc
Toilettes
Librairie-boutique
Parking pour autocars 100 m, gratuit
 ocation d’espaces : Grand commun, parc (capacité de 50
L
à 180 personnes assises, 210 personnes debout)

A 27 km à l’est de l’axe autoroutier A6 Paris/Beaune
À 55 km au nord-ouest de Dijon
De Paris ou Beaune : A6, sortie Semur-en-Auxois,
D980 jusqu’à Semur-en-Auxois, puis D954
De Dijon : RN71 direction Troyes
jusqu’à D21, puis D954
Port fluvial de Venarey-les-Laumes à 8 km
(canal de Bourgogne)
Aéroport de Dijon à 74 km
Cycle route “la Bourgogne à vélo” à 5 km

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN
21150 Bussy-le-Grand
tél. : (33) (0)3 80 96 00 03
fax : (33) (0)3 80 96 09 46
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
www.chateau-bussy-rabutin.fr
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VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Sur réservation : 15 jours
Durée : 45 mn
Visite commentée

français
Groupe de 40 personnes maximum
Sur réservation : 15 jours
Durée : 45 mn
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture.
Possibilité de visites nocturnes

TARIFS 2020
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

Plein tarif Adulte

8€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Pays d’Art et d’Histoire - Pays de
l’Auxois - Morvan

tél : (33) (0)3 80 33 90 81
Office de tourisme du Pays d’Alésia
et de la Seine

tél. : (33) (0)3 80 96 89 13
www.alesia-tourisme.net
Côte d’Or Tourisme

tél. : (33) (0)3 80 63 69 49
www.cotedor-tourisme.com
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