8

9

10

DE LA NIÈVRE
Partez à la découverte de demeures
exceptionnelles qui ont la particularité d’être
toutes habitées, incarnées et protégées
par des familles ! Elles vous livreront leurs
secrets et leurs enjeux.
Si vous y croisez les propriétaires, vous pouvez aller à leur rencontre : ils seront heureux
de vous accueillir pour vous présenter leurs
activités, leurs projets et les raisons de leur
engagement dans leur monument ou dans
leur jardin.
N’hésitez pas à vous promener en ces lieux
qui ont tous quelque chose d’unique et de
remarquable : couleurs, architecture, senteurs, aménagement, etc. Chacun possède
une ambiance différente, nous racontant
une histoire de l’Histoire. Vous apprécierez
aussi la qualité des restaurations réalisées
par les artisans contribuant au sauvetage
de ces monuments historiques.
Suivez ce guide, prenez du temps pour vous
et soutenez le patrimoine !

NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTES
VISITES EN CES DEMEURES !

Cosne-Courssur-Loire

GAGNEZ UN ABONNEMENT
À DEMEURE HISTORIQUE !
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des demeures
historiques

2
l’Yonne

En visitant les monuments participant au
Passeport des Demeures Historiques, vous
pouvez gagner un abonnement d’un an à
la revue Demeure Historique, la revue des
monuments historiques privés.
À la demande du visiteur, chaque site
visité tamponne sa « page monument »
du Passeport.
Dès qu’il a obtenu 6 tampons, le
visiteur envoie son ou ses passeports
complétés au siège de la Demeure
Historique (57 quai de la Tournelle,
75005 Paris) avec ses coordonnées,
pour validation de son abonnement.
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Bourges

Pour en savoir plus :
www.demeure-historique.org
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Moulins-Engilbert

Autun

Le château et la ferme de Dumphlun s’élèvent
sur une éminence dominant les bois des
Amognes. Le château (XVe et XVIIIe siècles)
présente de beaux décors de boiseries ISMH.
Sa ferme monumentale, reconstruite en 1777,
fait l’objet d’une campagne de sauvegarde
soutenue en 2021 par la Mission Bern.

Autrefois propriété de la reine de Pologne, le
château de Prye est situé dans un domaine
de 156 ha clos de mur. Depuis 1771, propriété
des marquis du Bourg de Bozas, le château est
agrandi au XIXe et sont construites les monumentales écuries avec leur boxes en marbre, joyau du
patrimoine équestre. Le parc est aménagé par
Edouard André.

www.chateaudesbordes.net

www.chateaudedumphlun.com

www.chateaudeprye.com

NIÈVRE

Saint-Honoré-Les-Bains

Magny-Cours
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Château-Chinon

Le château royal des Bordes a connu depuis 1041 de grandes heures et des visiteurs
prestigieux, dont la forteresse médiévale,
les écuries et les jardins en terrasse du XVIIe
gardent encore le souvenir… Abandonné et
pillé après 1990, il est aujourd’hui en pleine
renaissance.

5

58130 Urzy

58270 Billy-Chevannes

58160 La Fermeté

06 67 47 19 01

07 83 55 46 05

03 86 58 42 64

Suivez-nous !

Suivez-nous !

Suivez-nous !

www.demeure-historique.org
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Prenez soin de vérifier les ouvertures de chaque
monument en allant consulter leur site web !
Don’t forget to ckeck the website of
the monument to be sure it’s open !
OUVERTURE MAJEURE PARTIE DE L’ANNÉE

Open most of the year
OUVERTURE ESTIVALE

Open for the summer

C o m m a n d erie
de Villemoison

C hât e au
de B azo c h es - d u -M o rva n

C h â teau
d e C h â til l o n - en -B a z o is

C h â teau
d e L a M o n tag ne

P a rc e t c h â t e a u
d’Auzon

D o m a ine d u
de Villars

La commanderie a été construite vers 1180,
nichée au centre d’un parc arboré de plus
de 7 hectares. Cette commanderie serait
la seule dans la Nièvre à avoir conservé les
3 bâtiments typiques (logis du commandeur,
chapelle et grange dimière).

Qui, plus que Vauban aura marqué de son
empreinte le territoire français. Établi à mipente d’une colline boisée sur l’emplacement
d’un ancien poste romain, en visibilité directe
avec Vézelay, le château féodal de Bazoches,
construit au XIIe, présente une architecture
trapézoïdale. C’est la demeure familiale du Maréchal de Vauban.

Dix siècles d’histoires se racontent à partir
de ce domaine qui cache derrière ses hauts
murs un grand art de vivre. Un site étonnant
surplombant la boucle du canal du nivernais
et de la rivière Aron.

Au cœur d’un hameau de 25 ha, le château de
La Montagne du XVIe, remanié au XVIIIe, dans
lequel vous découvrirez les œuvres de Felix
Duban et Pierre-Louis Rouillard et sa fameuse
chasse au sanglier. La poterie du Château,
unique en Europe, témoignage du patrimoine
industriel du XIXe, finira de vous séduire.

Propriété des XVIIe et XIXe siècles avec un parc
agricole et paysager de 25 hectares dessiné
par le Comte de Choulot en 1849 conservé
dans la même famille depuis 1804.

À Villars, le domaine aux deux châteaux, il nous
plait de découvrir son château-fort aménagé
en ferme-modèle au XIXe. Nous découvrons
ainsi les révolutions agricoles qui ont transformé
la pratique de l’élevage. Les bêtes à cornes qui
pâturent dans les prés, sont bien là pour nous
le rappeler.

Meauce est un atypique château rond du
XIIe au XVIIIe siècle. Il occupe un petit éperon
rocheux baigné par la rivière Allier. Son patrimoine architectural unique et patrimoine
naturel riche vous feront passer un moment
hors du temps, en harmonie avec la nature.

Présent sur www.gites.fr

www.chateau-bazoches.com

www.chateaubazois.com

www.chateau-de-la-montagne.com

www.auzon.org

www.chateaudevillars.fr

www.chateaudemeauce.com

58200 Saint-Père

58190 Bazoches-du-Morvan

58110 Châtillon-en-Bazois

58360 Saint-Honoré-Les-Bains

58380 Lucenay-lès-Aix

58490 Saint-Parize-le-Châtel

58470 Saincaize-Meauce

03 86 28 53 91

03 86 22 10 22

06 09 91 00 59

06 89 10 03 13

03 86 25 32 50

06 80 90 43 60

06 16 56 17 46

Suivez-nous !

Suivez-nous !

Suivez-nous !

Suivez-nous !

château

Château

de

M e a u ce

OUVERTURE PONCTUELLE

Punctually open
RESTAURATION

Restaurant

HÉBERGEMENT

Sleeping accommodation
TOURISME DURABLE

Sustainable tourism
ÉVÉNEMENTS

Events

MONUMENT HISTORIQUE LABEL

JARDIN REMARQUABLE

LABEL MAISONS DES ILLUSTRES

Suivez-nous !

