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CHÂTEAU
DE LA MOTTE TILLY
L’atmosphère raffinée d’une demeure du XVIIIe siècle.
Cet élégant château est un remarquable témoignage de
l’architecture classique du XVIIIe Siècle. Sa très belle décoration
intérieure, dotée d’un remarquable mobilier de la même époque,
reflète l’esprit particulier d’une grande maison revue par
le décorateur de la Maison Dior selon le souhait de la dernière
propriétaire du château, la marquise de Maillé, décédée
en 1972. Le château de la Motte Tilly présente ainsi une
ambiance raffinée issue du cadre de vie d’une grande famille qui
savait vivre avec son temps. Entouré d’un parc de 60 hectares
où les jardins à la française se reflètent dans le miroir d’eau,
le château de la Motte Tilly est un véritable écrin qui ravira
un public amateur d’un lieu révélant ses secrets.

ACCÈS

Site labellisé Jardin Remarquable.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

• Château
Du 15 avril au 14 octobre : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Du 15 octobre au 14 avril : du mercredi au dimanche de 10h à 17h
Fermeture de la billetterie 30 mn avant.
• Parc
Du 15 avril au 14 octobre tous les jours sauf lundi de 10h à 19h
Du 15 octobre au 14 avril tous les jours sauf lundi et mardi
de 10h à 17h15
Fermé

Parc et château fermés les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1

SERVICES
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 300 m
Location d’espaces : terrasse de 250 m2, parc de 60 ha,
Orangerie (petite salle : 65 personnes assises et 80 personnes
debout ; grande salle : 135 personnes assises et 180 debout),
salle à manger exceptionnellement

À 100 km à l’est de Paris
À 20 km au sud-est de Provins
De Paris ou Troyes : RD619 jusqu’au sud
de Nogent-sur-Seine, puis D951
Ou A5, sortie Marolles-sur-Seine, puis direction
Nogent-sur-Seine

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE LA MOTTE TILLY
10400 Nogent-sur-Seine
tél. : (33) (0)3 25 39 99 67
chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr
www.chateau-la-motte-tilly.fr

NORD EST
GRAND EST / CHÂTEAU DE LA MOTTE TILLY

VISITES
Visites guidées du château

français, anglais
Du 15 avril au 14 octobre tous les jours sauf lundi
à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, et 17h.
Du 15 octobre au 14 avril tous les jours sauf lundi et mardi
à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h.
Sur réservation : 1 mois
Durée 45 mn
Visite libre du parc

Du 15 avril au 14 octobre tous les jours sauf lundi
de 10h à 19h
Du 15 octobre au 14 avril tous les jours sauf lundi et mardi
de 10h à 17h15
Visite privée en dehors des horaires d’ouverture
Visites thématiques sur demande

Le monument propose toute l’année des animations,
évènements, festivals et spectacles.

TARIFS 2023
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

Nouveau ! E-billetterie pro

Tarif individuel

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

Comité départemental du tourisme
de l’Aube

tél. : (33) (0)3 25 42 50 00
www.aube-champagne.com

Agence régionale du tourisme
Grand Est

tél. : (33) (0)3 89 29 81 00
www.art-grandest.fr

Monument national à proximité :

89 km - Château de Champs-sur-Marne

NORD EST
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