
Villes et Pays d’art et d’histoire 

Edition 2013parcours-découvertes

en

les châteaux

Laissez-vous conter le Pays Charolais-Brionnais, Pays d’art et 
d’histoire . . . 
...en  compagnie d’un guide-conférencier agréé par le  ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays 
Charolais-Brionnais et vous donne les clés de lecture pour 
comprendre les paysages, les savoir-faire ou l’histoire du Pays au 
fi l des villages. Le guide est à votre écoute. La visite guidée est un 
moment d’échange et de convivialité ouvert à tous.
 
Le service animation du patrimoine
Il coordonne les initiatives du Pays d’art et d’histoire du Charolais 
Brionnais. Il propose toute l’année des animations pour la population 
locale et le public touristique ainsi que les visites et ateliers 
pédagogiques pour les scolaires. Il se tient à votre disposition pour 
étudier tout projet.
 
Si vous êtes en groupe
Le Pays d’art et d’histoire du Charolais-Brionnais vous propose des 
visites et des circuits toute l’année sur réservation. Des brochures 
conçues à votre intention vous seront envoyées sur demande.
 

Renseignements, réservations auprès de :
Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais
14 place de l’Hôtel de Ville - 71600 PARAY LE MONIAL
Tél. 03 85 25 96 36 - Fax 03 85 81 13 36
Courriel : contact@charolais-brionnais.fr
 
Le Pays Charolais-Brionnais appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction 
générale des Patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il 
garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine dans toute sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de 146 Villes et Pays d’art et d’histoire vous offre son 
savoir-faire dans toute la France.
 
À proximité,
Autun, Auxerre, Dijon, Chalon-sur-Saône, Joigny, Nevers, le Pays de 
l’Auxois et le Paysle Pays « entre Cluny et Tournus » bénéfi cient de 
l’appellation Ville et Pays d’art et d’histoire. 

À vos smartphones et tablettes !
Rendez-vous sur AppleStore ou Google play pour télécharger gratuitement 
l’application ThôTle, système de géolocalisation qui donne accès, en cliquant sur 
les POI (Points d’Intérêts) indiquant l’emplacement des châteaux décrits dans la 
brochure,  à des contenus complémentaires, inédits et parfois étonnants sur les 
châteaux du Charolais-Brionnais pour aller encore plus loin dans la découverte ! 
(Nota Bene : les contenus seront réalisés progressivement. Il se peut donc que certains POI n’en aient pas 
encore au moment de votre consultation.)

Mais aussi… 
Le site internet du Centre de Castellologie de Bourgogne : www.cecab-chateaux-bourgogne.fr
 La publication « Les châteaux du Brionnais : Xe-XVIIIe s. » par Jean-Marie Jal, édité par le Centre d’Etudes des Patrimoines 
de Saint-Christophe-en-Brionnais 
Découvrez en� n les autres édi� ces majeurs à visiter en Saône-et-Loire avec le dépliant « La Route des Châteaux ».

Contactez les O�  ces de Tourisme !
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Pour en savoir plus sur 
le Pays Charolais-Brionnais...
...découvrez ses publications et ses éditions 
«Pays d’art et d’histoire» :
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In der Region Charolais-Brionnais, so wie überall, hat der Bau von Schlössern zwischen den zwei Weltkriegen aufgehört. Heute ist das 
Schloss zum Erbe geworden, Zeuge eines verschwundenen sozialen Standes, aufgrund seiner Dichte (mehr als 200 Gebäude in der Region 
Charolais-Brionnais) und seiner Vielfältigkeit ein außergewöhnliches Erbe.

In Charolais-Brionnais country, like elsewhere, castle building was halted between the two World Wars. Today, the castle has become an 
integral part of local heritage, a testament to an extinct social order, a thousand-year-old history and an exceptional setting in both its 
density (over 200 edi� ces in Charolais-Brionnais) and diversity.

Ist die Aufhebung der 
herrschaftlichen Rechte und 
Privilegien in der Nacht des 
4. August 1789 das Ende der 
Schlösser ? Theoretisch ja, 
denn das Schloss verliert seine 
Machtfunktion und ist nur noch 
ein einfacher Ort priviligierter 
Residenz. Dennoch erlebt dieser 
Gebäudetyp noch eine erfolgreiche 
Periode im 19. Jahrhundert :  mehr 
als die Hälfte der Schlösser des 
Charolais-Brionnais, also ungefähr 
100 Gebäude, wurden in dieser 
Epoche erbaut oder restauriert. 
Das Fortdauern des großen 
Landadels ist sehr bedeutsam im 
Charolais, und die Entwicklung 
eines Bürgertums in den Städten 
und einer Art von ländlichem 
Bürgertum, dominiert von den 
Viehzüchtern des Brionnais, 
erhalten eine soziale Hierarchie, 
die noch einige Jahrzehnte lang 
spürbar ist und durch das Schloss 
symbolisiert wird. Dagegen 
erfährt die Schlossarchitektur 
keine bedeutsamen Innovationen 
und wendet sich stattdessen 
Merkmalen der vergangenen 
Jahrhunderte, vor allem dem 
gotischen Stil, zu. 

By eliminating the lords’ rights and 
privileges during the night of  August 
4th, 1789, would castles fall into 
disuse? Theoretically the answer 
is yes, since the castle had lost its 
power function and was no more 
than a simple, albeit comfortable, 
residence. Yet, in reality, this type of  
structure continued to thrive well 
into the 19th century: more than half  
of  Charolais-Brionnais’ presently 
existing castles, i.e. some 100 edifi ces, 
were either built or renovated in the 
19th century. The persistence of  
noble landholders, who were very 
dominant in the Charolais, coupled 
with the development an urban 
bourgeoisie and a form of  rural 
bourgeoisie (led by Brionnais cattle 
farmers), helped maintain a social 
hierarchy that would remain in place 
another few decades, as symbolised 
by the castle estate. However, no 
radical innovations were introduced 
into castle architecture, instead 
styles continued to be inspired by 
references found in centuries past, 
especially the Gothic style.
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Das Auftauchen der Schlösser hängt zusammen mit der 
Entwicklung eines komplexen Systems der territorialen 
und politischen Organisation : dem Feudalismus. Die 
Kontrolle eines Landstriches wird von einem Herrn 
« im Namen » eines noch größeren Herrn ausgeübt. 
Der Feudalismus entwickelt sich ab dem 9. Jahrhundert 
unter den karolingischen Kaisern, die das Reich in 
pagi (Gaue) teilen. Die Verwaltung dieser pagi wird 
Grafen anvertraut, welche ihrerseits die Ländereien 
ihren Verwandten zuteilen und so eine herrschaftliche 
Gesellschaft in Form einer Pyramide mit hierarchischen 
Strukturen schaffen (die Vasallen schulden ihrem 
Souverän, der wiederum Vasall eines höheren 
Souveräns ist, Ehrerbietung usw.).  Das Schloss ist 
die Residenz des Herrn und Sitz der Macht, die er 
über « sein » Territorium ausübt. Diese am Anfang 
einfach delegierte Macht wird schrittweise eine reale 
Autorität, die vom Vater auf  den Sohn und wahrhaftige 
Dynastien übertragen wird. 
Ab dem 10. Jahrhundert wird also das Charolais-
Brionnais von mehreren mächtigen Familien 
kontrolliert : die  Digoines im Norden von  Charolles 
und die Herren von Bourbon-Lancy, Vasallen der 
Grafen von Autun, dann der Grafen von Chalon ab 
Lambert (956), die Semurs, Verwandte der Herzöge von 
Burgund, und die Leblancs, Vasallen der Grafen von 
Mâcon. Ungefähr ein Dutzend weniger bedeutender 
Familien sind ebenfalls bekannt : die Damas, die 
Amanzés, die Busseuls, die Centarbens etc. Dieses 
Mosaik wird sich schrittweise noch erweitern, als die 
Familien ihrerseits beschließen, ihre Ländereien zum 
Nutzen ihrer jüngeren Söhne oder ihrer Ritter zu 
zerstückeln. 

The fi rst appearance of  castles corresponds to the 
development of  a complex system of  territorial and 
political organisation: feudalism. Control over land 
holdings was exercised by a lord on behalf  of  an 
even bigger lord. This dynamic took root during the 
9th century under the Carolingian emperors, who 
divided their empire into pagi, with administrative 
functions assigned to counts*, themselves able to 
award land rights to their clans and thereby establish 
a pyramid-shaped feudal society governed by 
hierarchical relations (vassals swearing fealty to their 
suzerain, in turn a vassal to a larger suzerain, etc.). 
The castle served as both the lord’s residence and 
the seat of  power he exerted over «his» territory. 
This power, at fi rst simply delegated, gradually 
turned into recognisable authority, handed down 
from father to son within real dynasties.
As of  the 10th century, Charolais-Brionnais was 
under the control of  several powerful families: the 
Digoine’s north of  Charolles and the Bourbon-
Lancy sires, vassals of  the Counts* of  Autun; 
then came the Counts* of  Chalon beginning with 
Lambert (956), the Semur family, loyal to the Dukes* 
of  Burgundy, and the Leblanc’s, vassals to the 
Counts* of  Mâcon. Ten or so secondary families 
have also been identifi ed, including Damas, Amanzé, 
Busseul and Centarben. This patchwork became 
more intricate once the families decided to parcel 
their land to benefi t younger sons or knights (armed 
warriors).
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Die Macht der großen Fürsten über die 
Region stellt sich im 13. Jahrhundert unter 
Beweis : Hugo IV, Herzog von Burgund, 
kauft 1237 die Grafschaft von Chalon, 
während Ludwig IX, König von Frankreich, 
sich zwei Jahre später der Grafschaft von 
Macôn bemächtigt. Sie richten an mehreren 
Orten Verwaltungsagenten ein, die sie 
repräsentieren (Vögte und Dompröbste). 
Mit der Angliederung des Herzogtums von 
Burgund an die Krone im Jahre 1477, dann 
der Festigung der absoluten Monarchie, 
die einen gewissen inneren Frieden in das 
Königreich bringt, verlieren die Schlösser 
nach und nach ihren militärischen 
Charakter zugunsten des residentiellen 
Aspekts. Dennoch bleiben sie Sitz einer 
starken lokalen Macht.  Serge Dontenwill 
erklärt in seiner Doktorarbeit über die 
Herrschaft von l’Etoile-en-Brionnais 
(1974) : « Für den Bauern von Ligny, Saint-
Julien-de-Cray oder Montceau ist diese 
Macht eine tägliche Realität, auf  gewisse 
Weise « existentiel ». » Die meisten der 
örtlichen Herren des niederen Adels leben 
noch im Schutze ihrer mittelalterlichen 
Mauern und man muss die 2. Hälfte des 
18. Jahrhundert abwarten, bis modernere 
Gebäude entstehen. Das Schloss von 
Motte-Saint-Jean (heute verschwunden) 
und das von Bazolle (oder Drée), erbaut im 
17. Jahrhundert, sind Ausnahmen.

The power of  great princes was felt in 
the region during the 13th century: the 
Duke* of  Burgundy Hugues IV purchased 
the County of  Chalon in 1237, while the 
King of  France seized the County of  
Mâcon two years later. In several locales, 
these monarchs entrusted administrative 
agents (bailiffs and provosts) to represent 
them. Once the Duchy* of  Burgundy was 
absorbed by the Crown in 1477 followed 
by the pronouncement of  an absolute 
monarchy, which brought a certain measure 
of  peace to the Kingdom, castles gradually 
relinquished their military vocation in 
favour of  a residential status, yet they 
retained a strong local power base. As 
explained by Serge Dontenwill in his thesis 
on the lordships of  l’Etoile-en-Brionnais 
(1974): «For the peasant from Ligny, Saint-
Julien-de-Cray or Montceau, this power 
was part of  a daily reality, to some extent 
‘existential’.» Nonetheless, the majority of  
local lords - lower-level nobility - were still 
living sheltered by their medieval walls and 
not before the second half  of  the 18th 
century did more modern buildings get 
constructed. The Motte-Saint-Jean Castle 
(no longer standing) along with Bazolle 
(or Drée), all built during the 17th century, 
serve as notable exceptions.
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au patrimoine mondial de l’UNESCO

www.charolais-brionnais.fr

Vous aussi, apportez votre soutien sur :

Pour en savoir plus sur les châteaux...
Découvrez le guide « Laissez-vous conter les châteaux » 

En complément de la carte, procurez-vous le guide « Laissez-
vous conter les châteaux du Charolais-Brionnais », qui 
comporte un historique et une description précise de chacun des 
édi� ces (plus de 50) cités au verso de ce document, ainsi qu’un 
questionnaire-jeu pour le jeune public 
En vente dans tous les o�  ces de tourisme du
territoire et les châteaux ouverts à la visite 
Prix de vente : 3 €

Bourbon-Lancy**
Place de la mairie – 71140 BOURBON-LANCY 
Tél. (0033)385 89 18 27 - Fax (0033)385 89 28 38
www.bourbon-lancy.com - bourbon.tourisme@wanadoo.fr  
Charolles**
24 rue Baudinot – 71120 CHAROLLES 
Tél/Fax. (0033)385 24 05 95 
www.ville-charolles.fr - offi cedetourisme@ville-charolles.fr 
Chau� ailles* 
1, rue Gambetta - 71170 CHAUFFAILLES 
Tél. (0033)385 26 07 06 - Fax (0033)385 26 03 92
tourisme.chauffailles.org 
offi ce.tourisme.chauffailles@wanadoo.fr
Digoin -  Val de Loire**
21 rue Nationale – 71160 DIGOIN 
Tél. (0033)385 53 00 81 / (0033)385 53 78 00
www.ccval.fr - offi cetourisme@ccval.fr
Gueugnon*
1 rue Pasteur – BP 44 - 71130 GUEUGNON 
Tél. (0033)385 85 56 90  - Fax (0033)385 85 35 40
www.ccpaysgueugnon.fr - offi cedetourisme@ccpaysgueugnon.fr
La Clayette**
3 route de Charolles 
71800 LA CLAYETTE - Tél. (0033)385 28 16 35 
www.pays-clayettois.fr  - tourisme@pays-clayettois.fr 

Marcigny-Semur**
Place des Halles - 71110 MARCIGNY 
Tél. (0033)385 25 39 06 - www.brionnais-tourisme.fr 
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
Paray-le-Monial**
25 av. Jean-Paul II – 71600 PARAY LE MONIAL 
Tél. (0033)385 81 10 92 - Fax (0033)385 81 36 61
www.paraylemonial.fr - ot.paray@wanadoo.fr

   * * *

St-Christophe-en-Brionnais Point d’information touristique
Gde Allée de Tenay - 71800 St CHRISTOPHE EN BR.
Tél. (0033)385 25 98 05 
antennetouristique@orange.fr
Semur-en-Brionnais Point d’information touristique
Château St Hugues - 71110 SEMUR EN BRIONNAIS
Tél. 03 85 25 13 57
www.semur-en-brionnais-vp.fr - chateau.semur@wanadoo.fr
Iguerande Point d’information touristique
Place de l’église - espace Jean-Luc Popelin
71340 IGUERANDE
(ouverture de juin à septembre)
Issy-L’Evêque Point d’information touristique
8 pl. de l’Eglise - 71760 ISSY L’EVEQUE
Ouvert en juillet et août 
www.issyleveque.fr - issy-info.tourisme@neuf.fr 

En Charolais-Brionnais, comme ailleurs, la construction des châteaux a cessé entre les deux 
guerres mondiales. Aujourd’hui, le château est devenu un patrimoine, témoin d’un ordre 
social disparu, d’une histoire millénaire, un patrimoine exceptionnel par sa densité (plus de 
200 édi� ces en Charolais-Brionnais) et sa diversité.

Les guides « Musées, Architecture, paysages » 
(prix de vente : 12 €), « Cluny et l’art roman en 
Charolais-Brionnais » (prix de vente : 8 €), « au 
� l du pays » et, chaque année, le guide pratique 
touristique, le programme d’activités et celui 
des Journées du patrimoine !

En vente dans tous les o�  ces de tourisme du

laissez-vous conter

www.charolais-brionnais.fr

La CARTE

www.charolais-brionnais.fr
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Le pouvoir des grands princes s’affi rme 
sur la région au XIIIe siècle : le duc  de 
Bourgogne Hugues IV achète le comté de 
Chalon en 1237, tandis que le roi de France 
Louis IX s’empare du comté de Mâcon 
deux ans plus tard. Ils installent en plusieurs 
lieux des agents administratifs chargés de 
les représenter (baillis et prévôts). Avec le 
rattachement du duché* de Bourgogne à la 
Couronne en 1477 puis l’affi rmation de la 
monarchie absolue, qui apporte une certaine 
paix intérieure au royaume, les châteaux 
abandonnent progressivement leur caractère 
militaire au profi t de l’aspect résidentiel mais 
restent siège d’un pouvoir local fort. Comme 
l’explique Serge Dontenwill dans sa thèse 
sur la seigneurie de l’Etoile-en-Brionnais 
(1974) : « Pour le paysan de Ligny, Saint-
Julien-de-Cray ou Montceau, ce pouvoir 
est une réalité journalière, en quelque sorte 
« existentielle ».  Cependant, la plupart des 
seigneurs locaux – de petite noblesse – vivent 
encore à l’abri de leurs murs médiévaux et 
il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe 
siècle pour que s’élèvent des bâtisses plus 
modernes. Le château de la Motte-Saint-Jean 
(aujourd’hui disparu) et celui de la Bazolle (ou 
Drée), construits au XVIIe siècle, sont des 
exceptions.

L’apparition des châteaux correspond au 
développement d’un système complexe 
d’organisation territoriale et politique : la 
féodalité. Le contrôle d’une terre est exercé 
par un seigneur « au nom » d’un plus grand 
seigneur. Elle se développe à partir du IXe 
siècle sous les empereurs carolingiens qui 
divisent l’empire en pagi. L’administration 
de ces pagi est confi ée à des comtes* qui 
vont eux-mêmes attribuer des terres à 
leurs familiers et instaurer ainsi une société 
seigneuriale pyramidale régie par des 
rapports hiérarchiques (les vassaux devant 
hommage à leur suzerain, lui-même vassal 
d’un plus grand suzerain, etc.). Le château 
est la résidence du seigneur et le siège du 
pouvoir qu’il exerce sur « son » territoire. 
Ce pouvoir au départ simplement délégué 
devient progressivement une autorité 
réelle, transmise de père en fi ls au sein de 
véritables dynasties.

Dès le Xe siècle, le Charolais-Brionnais 
est ainsi contrôlé par plusieurs familles 
puissantes : les Digoine au nord de 
Charolles et les sires de Bourbon-Lancy, 
vassaux des comtes* d’Autun, puis des 
comtes* de Chalon à partir de Lambert 
(956), les Semur, proches des ducs* de 
Bourgogne, et les Leblanc, vassaux des 
comtes* de Mâcon. On connaît aussi une 
dizaine de familles secondaires : les Damas, 
les Amanzé, les Busseul, les Centarben, 
etc. Cette mosaïque va progressivement 
s’enrichir lorsque ces familles décident à 
leur tour de morceler leurs terres au profi t 
de leurs fi ls cadets ou de leurs chevaliers 
(hommes d’armes).
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Avec la suppression des droits 
seigneuriaux et des privilèges dans 
la nuit du 4 août 1789, est-ce la fi n 
des châteaux ? Théoriquement oui, 
car le château perd sa fonction de 
pouvoir et n’est plus qu’un simple 
lieu de résidence privilégié. Pourtant, 
ce type d’édifi ces connaît encore une 
période faste au XIXe siècle : plus 
de la moitié des châteaux existants 
en Charolais-Brionnais, soit une 
centaine d’édifi ces, ont été construits 
ou restaurés à cette époque. En 
fait, la persistance de la grande 
noblesse terrienne, très signifi cative 
en Charolais, et le développement 
de la bourgeoisie des villes et d’une 
forme de bourgeoisie rurale, dominée 
par les emboucheurs du Brionnais, 
maintiennent une hiérarchie sociale 
encore ressentie pendant quelques 
décennies et symbolisée par le 
château. En revanche, l’architecture 
castrale ne connaît pas d’innovation 
marquante et se tourne au contraire 
vers de multiples références aux styles 
des siècles précédents et notamment 
au style gothique.



EH : Eléments Historiques, DC : Date(s) de Construction, ER : Eléments Remarquables, 
IP : informations pratiques

* EH, DC, ER... qu’est-ce que c’est ?

Sur les traces des sires de Bourbon-Lancy

Châteaux du Val de Loire

La frontière du duché de Bourgogne CARTE DES CHÂTEAUX

Sur les terres de l’embouche 

Le comté de Charolais 
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1. Château de Sommery (Gilly-sur-Loire)
DC : XIXe s.  ER : grand degré et terrasse  IP : Gîtes de France dans les 
dépendances de 450 à 1825 € la semaine • Tél. 03 85 53 90 31 • Attention : château 
et parc non-visitables. 

2. Château de Saint-Aubin-sur-Loire 
EH : Terre détachée de la baronnie de Bourbon-Lancy en 1429 par le duc de 
Bourgogne Philippe le Bon au pro� t de son chambellan Antoine de Toulongeon 
• Château actuel construit entre 1771 et 1777 par l’architecte Edme Verniquet 
pour Charles des Gallois de la Tour, président du Parlement de Provence  DC : 
XVIIIe  s.  ER : façades néo-classiques du château, dépendances, distribution 
et décor intérieurs, superbement restaurés  IP : Ouverture du 15 juin au 15 
septembre tous les jours, sauf samedi, de 14h à 18h • Tél. 03 85 53 95 20 • Plein 
tarif 9 € - Tarif réduit 6 €.

3. Château Puzenat ( Bourbon-Lancy) 
DC : XVIIIe-XIXe s.  ER : parc paysager de 6 ha  IP : Parc en accès libre • Gîtes 
dans les dépendances de 240 à 970 € la semaine et centre d’hébergement à 12 € 
par nuitée • Tél. 03 85 89 10 49 • Attention : château non-visitable.

4. Château d’Aux (Gueugnon)
DC : XIXe s.  ER : façade sur l’Arroux avec portique et loggia, parc avec sculptures 
en inox (Symposium)  IP : Parc en accès libre • Dépliant sur le Symposium 
disponible à l’offi  ce de tourisme • Attention : intérieur non-visitable.

5. Château du Breuil (Gueugnon)
DC : deb. XV-XVIIe s.  ER : ancienne porte forti� ée, tours d’angle et maçonnerie 
de briques et galets  IP : Visible de la route • Gîte de France dans les dépendances 
(Tél. 03 85 29 55 60) de 450 à 600 € la semaine • Attention : intérieur non-visitable.

6. Château de Digoine (Palinges) 
EH : Premier seigneur attesté au Xe s. • Sépulture de la famille Damas-Digoine à la basilique 
de Paray-le-Monial (XVe s.) • Reconstruction du château au XVIIIe s. dont une partie par 
Edme Verniquet • Haut-lieu mondain sous la famille de Chabrillan au XIXe s.  DC : XVIIIe-
XIXe s.  ER : façades néo-classiques du château, bibliothèque néo-gothique au rez-de-
chaussée, dépendances avec chapelle et petit théâtre, parc paysager avec étang et jardin 
à la française dessiné par Duchêne  IP : Ouverture du 1er mai au 1er novembre tous les 
week-ends et jours fériés et du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h à 19h • Tél. 03 85 
70 20 27 • Plein tarif 7,50 € - tarif extérieurs uniquement 4 €. 

7. Moulin de Chipot (Saint-Aubin-en-Charolais) 
DC : XV-XVIe s.  ER : échauguette d’angle, tour d’escalier et galerie en bois  IP : Visible 
de la route • Gîte de France dans les dépendances (Tél. 03 85 70 42 25) de 550 à 700 € la 
semaine • Attention : site non-visitable.

8. Château de Ballore 
DC : XVII-XVIII-XXe s.  ER : canonnières à la base des tours, décor néo-gothique du XXe s. 
(lucarnes inspirées de la Porte Saint-Pierre de Nantes et carreaux en grès ceram du rez-de-
chaussée)   IP : Chambres d’hôtes à 78 € la nuitée • Tél. 03 85 24 43 34 • Attention : parc 
et intérieur non-visitables.

9. L’ancien château comtal de Charolles
DC : XVe s.  ER : tour Charles le Téméraire, tour de diamants et panorama sur la ville  IP : 
Parc en accès libre • Attention : intérieur des tours non-visitable.

10. Château de Cypierre (Volesvres)
DC : XV-XVI-XVII-XIXe s.  ER : ensemble étonnant formé par la réunion d’éléments de 
di� érentes périodes, toitures du donjon du XVe s.  IP : Visible de la route • Gîte dans les 
dépendances (Tél. 03 85 81 22 23) de 380 à 500 € la semaine  • Attention : intérieur non-
visitable.
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11. Château de Mortillon (Coulanges)
DC : XV-XVII-XVIIIe s.  ER : allure médiévale du château bien conservée avec 
ses 4 tours d’angle  IP : Accès libre aux extérieurs avec panneaux explicatifs 
• Attention : intérieur non-visitable. 

12. Château de Croix (Chassenard)
DC : XVII-XIXe s.  ER : harmonie entre ailes du XIXe s. et corps de logis 
central couvert d’un enduit imitant la maçonnerie des parties récentes, 
cheminées inspirées du château de Sceaux (03)  IP : Parc en accès libre • 
Salle polyvalente dans les anciennes dépendances (se renseigner à la mairie 
pour les modalités de location - Tél. 03 85 53 08 79) • Attention : intérieur non-
visitable. 

13. Château de la Fredière (Céron)
DC : XVIII-XIXe s.  ER : tour d’angle, parc accueillant aujourd’hui un parcours 
de golf  IP : Tél. 03 85 25 17 79 • Hôtel (de 100 à 200 € la nuitée) • Restaurant 
• Golf 18 trous.

20. Château Saint-Hugues (Semur-en-Brionnais)
EH : Premier seigneur attesté au Xe s. • Puissante famille, éteinte 
au XIIIe s., très liée aux ducs de Bourgogne et à l’abbaye de Cluny 
(Saint Hugues, abbé de Cluny, était � ls cadet de Damas Ier de 
Semur)  DC : X-XIIe s.  ER : Donjon en pierre quadrangulaire 
de l’époque romane, un des rares encore en élévation en France   
IP : Ouverture du 1er mars au 15 novembre tous les jours : 10h-12h 
et 14h-18h, (les dim. et jours fériés : uniquement l’après-midi 
jusqu’à 19h du 15 mai au 15 septembre) • Tél. 03 85 25 13 57 • Plein 
tarif 3 €, gratuit – 12 ans. 

21. Château de La Clayette
EH  : Château ayant appartenu du XIVe s. au XVIIe s. à la puissante 
famille de Chantemerle, proche des ducs jusqu’au rattachement 
de la Bourgogne au territoire de la Couronne en 1477 • Edifi ce 
reconstruit à plusieurs reprises par la famille de Noblet d’Anglure 
au XVIIIe s., puis aux XIXe et XXe s.   DC : XIV-XVIII-XIX-XXe s.  
ER : pavillon du XVIIIe s. renfermant une chapelle avec un décor 
peint du XVe s., façade nord restaurée dans un impressionnant 
style néo-gothique, inspirée de la façade des Loges du château de 
Blois   IP : Visites guidées gratuites des extérieurs uniquement 
les mardis matin du 1er juillet au 31 août • Tél. 03 85 28 16 35 (Offi  ce 
de tourisme de La Clayette) • Attention : intérieur non-visitable.

14. Château du Lac (Anzy-le-Duc)
DC : XVII-XVIII-XIXe s.  ER : décor néo-gothique du XIXe s. (tour en poivrière, 
linteau en forme d’accolade des baies, créneaux)  IP : Gîte de France dans les 
dépendances à 60 € la nuitée • Tél. 03 85 25 39 93 • Attention : parc et intérieur 
non-visitables.
15. Châteaux du Magny (Sarry)
DC : XVIIe s. et XVIIIe s.  ER : Pigeonnier  IP : Location saisonnière au Magny 
(f.degantes@free.fr) • Attention : intérieurs non-visitables.
16. Château de Martigny (Poisson)
DC : XVIII-XIXe s.  ER : parc paysager et panorama sur la vallée de l’Arconce 
 IP : Tél. 03 85 81 53 21 • Expositions et concerts • Chambres d’hôtes de 75 à 
135 € la nuitée • Possibilité de location d’une salle des fêtes.
17. Château de Vaulx de Chizeuil (Saint-Julien-de-Civry)
DC : XVI-XIXe s.  ER : parc paysager de Duchêne avec panorama et 
perspectives sur le paysage de bocage alentour  IP : Tél. 03 85 70 64 03 • 
Chambres d’hôtes de 95 à 190 € • Table d’hôtes • Séjours à thèmes • Piscine • 
Attention : parc et intérieur non-visitables.
18. Château de Chaumont (Oyé) 
EH : Aménagé au XVIIIe s. par Jean Circaud, un des 1ers marchands-emboucheurs 
de la région et agrandi au XXe s. en partie avec des éléments du château de 
Moulin-l’Arconce  DC : XVIIIe-XXe s.  ER : façades décorées au XXe s. de 
style néo-gothique, grande salle avec décor peint de Léon Raffi  n (1956-1957) 
représentant la vie de saint Louis  IP : Ouv. du 14 juillet au 2 septembre : 
tous les jours, sauf mardi : 15h-19h, pour les « Rendez-vous aux Jardins » (1er 
w-e de juin) et les Journées du Patrimoine (3e w-e de septembre) • Tél. 03 85 25 
80 76 • Plein tarif 5 €, Gratuit pour les – 14 ans.

19. Manoir d’Oyé 
DC : XV-XVIe s.  ER : tours d’angle et tour d’escalier avec belle porte gothique 
 IP : Gîte de France de 370 à 550 € la semaine • Tél. 06 75 25 36 57 ou 06 08 
76 90 63 • Attention : intérieur non-visitable.

22. Château de Drée (Curbigny)
EH  : Premiers seigneurs de la famille de Damas peut-être dès le 
XIIes. • Un des plus grands châteaux de la région – construit au 
XVIIes. et remanié aux XVIIIe-XIXes. • Propriété de grandes familles : 
les La Madeleine de Ragny, les Créquy, ducs de Lesdiguières, et les 
Drée  DC : XVII-XVIII-XIXes.  ER : façades du château, modèle 
de l’architecture classique du XVIIe s., avec son sobre décor, sa 
symétrie et ses hautes toitures, nombreuses dépendances, jardin 
à la française  IP : Ouverture en avril, mai, septembre et octobre : 
tous les jours (sauf mercredi) : 14h-17h. De juin à août : tous les 
jours,10h-17h30 (accès uniquement aux extérieurs entre 12h et 
14h) • Tél. 03 85 26 84 80 • Plein tarif 12 €, tarif réduit 8 € (7-18 ans 
et étudiants), tarif extérieurs uniquement 6 €.

23. Château de Montrouant (Gibles)
DC : XIXes.  ER : portique, grand degré et fronton sur la façade 
côté parc, élégant décor néo-classique  IP : Camping *** avec 45 
emplacements et 4 appartements de 550 € à 700 € la semaine • Tél. 
03 85 84 51 13 • Attention : intérieur non-visitable.

24. Manoir de Grandvaux (Varennes-sous-Dun) 
DC : XV-XVIes.  ER : tour d’escalier avec porte gothique, tours 
d’angle avec canonnières  IP : Chambres d’hôtes (gîte de 
France) de 55 à 70 € la nuitée • Tables d’hôtes • Tél. 03 85 28 17 95 • 
Attention : intérieur non-visitable. 

25. Manoir de Barnay (Saint-Martin-de-Lixy)
DC : XVes.  ER : tour d’angles, tour d’escalier et portail d’entrée 
de style gothique  IP : gîte au premier étage du château de 650 
à 740 € la semaine • Chambres d’hôtes à 60 € la nuitée • www.
chateaudebarnay.com • Attention : intérieur non-visitable.
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Châteaux

De nombreux autres châteaux 
à découvrir dans le guide 
« Laissez-vous conter les 
châteaux en Charolais-
Brionnais » !!!

Suggestions de circuits
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Martigny-
le-Comte

Chassy

Clessy

St-Vincent-Br.Vesvres

Montmort

Montrifaut

Grury
(Montperroux)

Beaumont

Sarrien
PUZENAT

St AUBIN-SUR-LOIRE AUX

FREDIÈRE

GILLY-SUR-LOIRE (Sommery)

CHASSENARD

Arcy

Melay
(Mau-levrier)

St Yan
(Selore)

St Didier en Br.

Châteauneuf

Ste Foy Chevannes

Moulin
de l’Arconce

Lugny

MARTIGNY

ST MARTIN-DE-LIXY
(Barnay)

MONTROUAN

GRANDVAUX

DRÉE

CYPIERRE

OYÉOYÉ
ANZY LE DUC

SARRY

VAULX DE CHIZEUIL

COULANGES 
(Mortillon)

CÉRON

Le Breuil

Champlecy

Corcelles

Artus Verosvres
(Le Terreau)


