


Véritable chef d’œuvre de la Renaissance 
française, le château de Maulnes est le 
témoignage d’un savoir-faire architectural 
exceptionnel et singulier.
Construit en 1566 par Louise de Clermont 
et Antoine de Crussol en période de 
guerres de Religion, il est une invitation 
au mystère et à la contemplation. Connu 
pour son plan pentagonal et labyrinthique, 

Maulnes est le projet d’un «Palais dans une 
forteresse», fait pour recevoir à l’abris des 
remous du monde extérieur. Dans l’oubli 
depuis des siècles, il est aujourd’hui sauvé 
et restauré par le département de l’Yonne. 
Que vous soyez passionnées d’architecture 
ou à la recherche d’une aventure en famille 
ou entre amis, le mystérieux pentagone 
vous ouvre ses portes.

The château de Maulnes (1566-1573) is an architectural masterpiece from French Renaissance. Pentagonal ar-
chitecture, 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.

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.

› Nouveaux supports 
de médiation familiaux

› Espace ludique 
d’initiation à l’architecture

› Espace d’interprétation 
de la vie à la Renaissance

› Mobilier de campagne 
militaire du XVIe siècle

› Jeux anciens en libre-service

› Le labyrinthe 
des énigmes en été

Nouveautésdes visites 
pour tous

Visites 
énigmes
pour percer 

les mystères 
du château



Visit ez un  château 
à  nul autr e pareil !

› Mobilier de campagne 
militaire du XVIe siècle

› Jeux anciens en libre-service

› Le labyrinthe 
des énigmes en été

restauration terminée 

Après 30 ans de travaux de sauvetage, le château a retrouvé son état du XVIe siècle. 
Venez redécouvrir les façades, toitures, appartements, couloirs, escaliers 

et autres éléments maintenant ouverts à la visite.

Inclus 
dans le billet

1 carnet offert 
par famille

2 € le carnet supplémentaire

des carnets
de visite

pour tous
(enfants / adolescents 
adultes / expérimentés)

Visites 
énigmes
pour percer 

les mystères 
du château



les 6, 7 et 8 mai  Maulnes 1945 
Vivez Maulnes à la Libération. Des troupes allemandes, françaises, 
britanniques, écossaises et américaines rejouent la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Plus de 150 reconstitueurs présents avec leur 
matériel et leurs uniformes d’époque pour des démonstrations et 
manœuvres en continu.   

vacances de pâques  - du 8 avril au 1er mai 

les 11 et 12 août le 5 août 

les 22 et 23 juillet

vacances de la toussaint 
du 21 octobre au 6 novembre.

Partez à la découverte du palais de Monsieur Lapin ! 
Des chasses au trésor et des espaces de jeux tous les jours 
des vacances de printemps. Traditionnelle chasse aux œufs 
les 8, 9 et 10 avril : des milliers d’œufs en chocolat à ramasser 
dans le parc du château. N’oubliez pas votre panier !

3ème édition. Rendez-vous exceptionnel pour revivre Maulnes 
à l’époque de ses commanditaires. Au programme : démonstrations 
militaires, musiques et chants, danses et spectacles Renaissance.

la nuit des 
étoiles filantes

Profitez de la butte de Maulnes 
sans aucune pollution lumineuse 
pour contempler et vous laisser 
conter le ciel par des astronomes 
chevronnés. 
Possibilité de pique-nique, buvette 
et petite restauration sur place.

la nuit du feu

Une soirée festive en musique 
laissant place au feu d’artifice 
avec le château en toile de fond ! 
Buvette et petite restauration 
sur place.

Venez frissonner au château en redécouvrant 
Maulnes dans une toute autre ambiance. Chasses 
au trésor, parcours hanté et visites nocturnes 
théâtralisées. N’ayez pas peur des fantômes !

Infos et réservation : www.maulnes.com

Événements

Les Journées Renaissance



Le labyrinthe 
des énigmes

Labyrinthe 
éphémère 

Rest areas

Parcours 
d’énigmes 

Renaissance

Inclus 
dans le billet 

d’entrée
juillet-août 2023

Nouveauté  
été 2023

Le plus grand des miens n’est pas plus grand 
que le plus petit de mes contraires



ouverture du 1er avril 
au 12 novembre 2023
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Adulte

Enfant (de moins de 6 ans)

9€

gratuit

7€

15€

26€

suppl. 1€

5€

Tarif réduit

Pass annuel

Pass famille nombreuse
2 adultes + 2 enfants et plus

1 carnet de visite énigmes offert par famille

Visite commentée ou animation

Enfant (de 6 à 18 ans)

Adult

Child under 6 years old 

Carnet supplémentaire : 2€

free

Adult reduced

Ouvert de 14h à 18h Ouvert de 10h à 18h Ouvert de 10h à 19h

Guided tour or animation extra 1€

Child from 6 to 18 years old

Hameau de Maulnes 
89740 Cruzy-le-Châtel 
09 73 48 01 30
contact@maulnes.com

Vers Troyes

Châteaux 
de Tanlay Châteaux 

de Maulnes

Château 
d’Ancy 
le Franc  

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

Boutique souvenirs
 et artisanat

Souvenir 
shop

Snack bar

Espaces détente 
et pique-nique

Rest areas

Espace 
de restauration

Troyes

Auxerrrre

Dijon
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