Site médiéval de Brancion // Saison 2016
Infos et réservations pour
toutes les manifestations et animations
Château de Brancion
71700 Martailly-lès-Brancion
Tél. 03 85 32 19 70
Mail : chateaudebrancion@orange.fr
www.chateau-de-brancion.fr

→ Samedi 2 et dimanche 3 avril
Journées des métiers d'art
Nom de la manifestation

Journées Européennes des Métiers d'Art

Dates et horaires

Samedi 2 avril de 14h à 18h
Dimanche 3 avril de 14h à 18h

Lieu

Site médiéval de Brancion

Tarif

Gratuit

Accroche
Les Journées Européennes des Métiers d'Art sont l'occasion de rencontres et d'échanges avec des associations et
des artisans qui se consacrent à la restauration du patrimoine : tailleurs de pierre, ferronnier, vitrailliste, peintre
en décor, ébéniste, etc. Démonstrations, expositions et ateliers sont au programme de ces deux jours.
Détails
Les associations La Mémoire médiévale, TREMPLIN Homme et Patrimoine ainsi que le Pays d’Art et d’Histoire
entre Cluny et Tournus accueillent les artisans d’art du territoire qui travaillent au quotidien à la restauration du
patrimoine bâti sont mis à l’honneur. Venez rencontrer les artisans, les voir travailler, échanger avec eux.
Plusieurs associations qui défendent le patrimoine vous donneront des conseils et vous feront découvrir
l’actualité patrimoniale du territoire.
Enfin, démonstrations, ateliers, conférence et visites compléteront le programme.
Artisans présents : démonstrations et expositions
Benoît Asdrubal, enduits et stucs
•
Marie-Paule Dubois, peintre en décor
•
Olivier Goetschel, vitrailliste
•
Albert Herissay, ferronnerie d’art
•
Les Compagnons Passants, taille de pierre
•
SARL Jeandin, maçonnerie
•
Associations :
• Maisons Paysannes de France
• Vieilles Maisons Françaises
• Asso. Pierres & Mémoire
• Asso. Les Cadeules de Martailly
• Asso. Culture et Patrimoine
Chantier participatif : «le puits du château»
• Martin Faucher, maçonnerie
• Rémi Lubineau, taille de pierre & sculpture
• Jean-Vianney Poy, ébénisterie
Participez à la reconstitution d’un puits pour le château. Ce chantier participatif se déroulera sur plusieurs
années.

Ateliers techniques Tremplin Homme et Patrimoine / 1996 - 2016...
• Forge
• Taille de pierre
• Stuc
• Mur en pierre sèche
• Voûtes
• Archéologie
Table ronde et visites :
• Samedi 2 avril à 14h30 : tableau ronde sur la restauration du patrimoine avec Pierre Raynaud et Pascal
Rouaud, architectes
• Samedi 2 avril à 17h : « Brancion en chantier » Visite du village en compagnie de Loriane Gouaille,
animatrice du Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournus
• Dimanche 3 avril à 14h et 16h30 : « Visitataton ! » Ou comment découvrir l'église Saint-Pierre de
Brancion les yeux fermés...
Inscription souhaitée à l'accueil du château (groupes limités à 12 personnes)
Expositions
Maison Rabut : Brancion à travers photos & cartes postales anciennes
Maison Tiger : Principaux chantiers d’insertion de TREMPLIN Homme et Patrimoine 1996 - 2016...

Parcours enfants : à la découverte du patrimoine architectural du village de Brancion

→ Dimanche 1er mai
Premières Chato'lympiades de Brancion
Nom de la manifestation

Chato'lympiades de Brancion

Dates et horaires

Dimanche 1er mai de 13h30 à 17h

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

8€ /personne (gratuit moins de 5 ans)

Accroche
Venez jouer en famille et triompher des épreuves qui composent notre première « Chato'lympiades ». Dix défis
sportifs, « cérébraux » ou ludiques pour petits et grands vous attendent au château. Toutes les équipes seront
récompensées.
Détails
Constituez une équipe de 2 à 10 joueurs et inscrivez-vous à l'accueil du château avant le 1er mai.
Rendez-vous à 13h30 au château : vous recevrez dossards et feuille de route avec localisation des épreuves et
tableau de points. Puis ce sera à vous de jouer : coffre-mystère, casse-marrons, quilles, tir à l'arbalète,
chamboul'tou, « fosette », marelle et parcours équilibre. Vous affronterez également les maîtres de la
forteresse...
Fin des épreuves à 16h30 et proclamation des résultats à 17h.
Les 3 équipes qui auront récolté le plus grand nombre de points recevront un « sac cadeaux », les autres
recevront un petit souvenir.
Réservation obligatoire à l'accueil du château.
Chaque équipe doit compter au moins 1 adulte et se choisir un nom.
Buvette et casse-croûtes au château
•••••••••••••

→ Samedi 18 et dimanche 19 juin
Trail des cadoles : organisation Asso'Trail
+
Journées du Patrimoine de Pays : organisation TREMPLIN Homme et Patrimoine

→ Samedi 23 et dimanche 24 juillet
Week-end médiéval et féerique
Nom de la manifestation

Week-end médiéval et féerique

Dates et horaires

Samedi 23 juillet de 12h à 22h
Dimanche 24 juillet de 10h à 18h

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

10 € adultes et 5 € enfants (5 à 16 ans)

Accroche
Animations médiévales avec
 La Maisnie du Chevalier Bragon (campement et combats)
 Legendes d'Oisels (rapaces)
 Dagobert et Cunégonde (musiques et danses)
 Stéphane Martinez (exposition d'armes)
 les Colporteurs de Jeux
Le temps d'un week-end, remontez le temps... Campement, combats, archerie et arbalétrerie, fauconnerie,
musique médiévale et initiation à la danse animeront le site.
Ateliers et initiation au combat pour les enfants, échoppe de jeux médiévaux.
Samedi soir, contes médiévaux et spectacle de feu.
Tout le week-end, marché médiéval sous la halle.
Buvette et casse-croûtes au château.
Détails
"Au moyen-âge, le terme maisnie désigne une famille au sens large, regroupant les personnes liées par le sang
ainsi que les familiers, les amis et plus généralement tous ceux vivant sous un même toit, dans une même
maison." La Maisnie du Chevalier Bragon est une association rassemblant depuis 5 ans des personnes attirées
par différentes époques médiévales (sans période de prédilection), mais surtout passionnées par les univers
féeriques. Chaque membre constitue librement son personnage avec son équipement dans un souci de réalisme
et de qualité, que ce dernier soit un viking du XIè siècle, un templier, un cimmérien ou un mercenaire.
Le programme détaillé est en cours d'élaboration.
Entrée payante à la poterne qui comprend l'entrée au château et l'ensemble des animations : 10€ adultes et 5€
enfants (5 à 16 ans). Le billet est valable tout le week-end.

→ Dimanche 7 août
Jouons à Brancion
Nom de la manifestation

Jouons à Brancion

Dates et horaires

Dimanche 7 août de 10h à 18h

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

8 € (gratuit pour les moins de 5 ans)

Accroche
(Tous) petits et (très) grands, Brancion vous invite à passer une journée ludique autour de jeux anciens et
traditionnels qui seront répartis dans le château. Lance-dragée, labyrinthe vertical, trapenum, trou-madame,
coffre mystère, casse “château fort” vous permettront d’exercer votre adresse et votre talent.
Détails
Il n'y a rien à gagner que le plaisir de jouer en famille ou entre amis ! Les jeux proposés s'inspirent de jeux du
moyen-âge ou sont le fruit de l'imagination fertile de notre équipe es-jeux !Et vous pourrez jouer aussi
longtemps que vous le souhaiterez tout en flânant dans la forteresse médiévale.
Vous pourrez également créer votre blason et repartir avec (atelier enfants).
Une « buvette-casse-croûtes » vous offrira douceurs solides et liquides pour vous rafraîchir et vous restaurer
entre deux parties.
•••••••••••••

→ Samedi 13 août
Ciné'Patrimoine
Nom de la manifestation

Ciné'Patrimoine

Dates et horaires

Samedi 13 août à partir de 19h

Lieu

Château fort de Brancion
ou halle de Brancion en cas de pluie

Tarif

10€ (visite guidée + film) ou 6 € (film seul)

Accroche
Pour la première fois, cinéma en plein air à Brancion ! Regarder sous les étoiles un film qui se passe au moyenâge dans l'un des plus vieux château de Saône-et-Loire, comment résister ?
Le festival Ciné'Patrimoine est organisé avec le soutien du Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournus.
Détails
Venez passer une soirée à Brancion, au cœur de l'été. Nous vous proposons le programme suivant :
19h : venez avec votre pique-nique et installez vous sur une terrasse, face à la forteresse
20h : participez à une visite privilégiée du château pour arriver sur la terrasse du donjon au moment où le soleil
se couche (émotion garantie)
21h30 : projection sous les étoiles, nos ouvreuses vous proposerons pop-corn, roudoudous et boissons !
Le programme est à la carte :
Visite + projection : 10 €
Projection : 6 €
A ne pas oublier : un pull, une couverture et une lampe de poche pour le retour au parking !

→ Vendredi 16 septembre
Clôture du festival CinéPatrimoine
Nom de la manifestation

Ciné'Patrimoine

Dates et horaires

Vendredi 16 septembre à partir de 19h

Lieu

Parvis de l'église de Brancion
ou halle de Brancion en cas de pluie

Tarif

Gratuit

Le programme détaillé de la soirée est en cours d'élaboration.
A ne pas oublier : un pull, une couverture et une lampe de poche pour le retour au parking !
•••••••••••••

→ Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Nom de la manifestation

Journées Européennes du Patrimoine

Dates et horaires

Samedi 17 septembre de 10h à 18h
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

Tarif unique : 3 € (gratuit pour les moins de 5 ans)

Accroche
Venez visiter le château de Brancion à tarif unique : 3 € par personne.
Dans le village, TREMPLIN Homme et Patrimoine proposera des animations gratuites en lien avec le thème
national : « patrimoine et citoyenneté ».
Détails
Pourquoi maintenir une entrée payante lors des Journées du Patrimoine ? Le château de Brancion est un
monument historique privé et à ce titre n'est pas obligé d'ouvrir ses portes gratuitement lors des Journées du
Patrimoine.
Notre contribution à ce week-end découverte est l'application du prix « enfant » à tous les visiteurs.
Votre contribution en venant visiter le château nous permet de continuer l'entretien et la restauration de cette
forteresse afin de proposer une visite toujours plus attractive et sécurisée.
Tous ensemble, nous contribuons ainsi à faire vivre notre patrimoine, outil de connaissance, de découverte, de
culture et de rêves, mais également outil de développement économique
 pour tous ceux qui y travaillent directement (agents d'accueil, guides conférenciers, etc.) ou
indirectement (entreprises de restauration)
 pour tous ceux qui profitent de la manne financière des nombreux visiteurs de la Bourgogne du Sud
(restaurateurs, hébergeurs, commerces, etc.)

→ Samedi 12 novembre
Fête de la courge et de la soupe
Nom de la manifestation

Potirons, vous avez dit potirons ?

Dates et horaires

Samedi 12 novembre à partir de 15h

Lieu

Site médiéval de Brancion

Tarif

Gratuit

Accroche
En lien avec le Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournus & l'association Les Cadeules de Martailly qui cultive
chaque année et biologiquement moult espèces de courges, animations pour célébrer la fin de la saison
touristique 2016.
Visite guidée du site à la découverte des arts de la table au moyen-âge, dégustation/vente de soupes et de
courges ; et sans doute d'autres surprises !

Et pour les plus jeunes ?

→ Samedi 26 au lundi 28 mars
Sur les traces d’Hézelon, le lièvre de Pâques de Brancion
Nom de la manifestation

Sur les traces d'Hézelon, le lièvre de Pâques

Dates et horaires

Samedi 26 mars : atelier de 14h à 17h
Dimanche 27 mars à 11h : chasse aux œufs
Tout le week-end : jeu spécial Pâques

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

Atelier et jeu : inclus dans le prix d'entrée du château
Chasse aux œufs : 8 € par enfant (y compris l'entrée
au château)

Accroche
Venez fêter Pâques à Brancion et découvrir pourquoi c’est un lièvre qui apporte les oeufs...
Atelier déco, chasse aux oeufs et jeu de piste vous attendent à partir de 3 ans.
Profitez du week-end de Pâques vous venir découvrir les dernières nouveautés de la visite du château.
Détails
Nous vous proposons un programme « à la carte » pour ce premier week-end de la saison 2016.
Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mars aux heures d’ouverture du château : jeu de piste
Découvrez les mystères de Pâques et de Brancion en suivant Hézelon le lièvre : jeu de piste pour les kids (3-6
ans) et les juniors (6-12 ans) + une surprise si tous les mystères sont résolus
Inclus dans le billet d’entrée au château
Samedi 26 mars de 14h à 17h : atelier
Avec un coup de main de Dame Lisa, laissez vagabonder votre imagination et fabriquez des décorations de
Pâques
Atelier déco pour les juniors (6-12 ans)
Inclus dans le billet d’entrée au château
Dimanche 27 mars à 11h : chasse aux oeufs
Partez à l’assaut du château fort pour dénicher les œufs et autres surprises cachés par notre lièvre de Pâques…
Panier fourni à l’entré !
Chasse pour les kids (3-6 ans) et les juniors (7-12 ans)
Réservation obligatoire
Vous avez ensuite la possibilité de visiter tranquillement le château et de faire le jeu spécial Pâques

→ Vacances de Pâques
A l’assaut de Brancion !
Nom de la manifestation

A l'assaut de Brancion

Dates et horaires

Mercredi 13 et 20 avril de 14h30 à 16h30 (6-12 ans)
Jeudi 14 et 21 avril de 14h30 à 16h30 (3-6 ans)

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

8 € par enfant (y compris l'entrée au château)

Accroche
Kids et juniors sont invités à partir à la découverte de la forteresse médiévale de Brancion sous la conduite de
Dame Harmony ou de Dame Christine.
Mais avant… ils auront revêtu une tenue de chevalier ou de châtelaine et participé à un atelier créatif...
Ensuite, après avoir bien crapahuté, un goûter leur sera offert.
Réservation obligatoire au château.
Détails
Nous offrons aux parents et grands-parents 2 heures de liberté pendant lesquelles les damoiselles et
damoiseaux de 3 à 12 ans découvriront Brancion et ses secrets.
Deux tranches d'âge sont proposées : 3-6 ans et 6-12 ans.
Mercredi 13 et mercredi 20 avril de 14h30 à 16h30 : pour les juniors (6-12 ans)
Atelier créatif, visite guidée costumée et goûter
Tarif : 8€ par enfant
Réservation obligatoire
Jeudi 14 et jeudi 21 avril de 14h30 à 16h30 : pour les kids (3-6 ans)
Activités ludiques (jeux et mini atelier), visite guidée costumée, conte et goûter
Tarif : 8€ par enfant
Réservation obligatoire

→ Tous les vendredis du 8 juillet au 19 août à 14h30
Visite familiale théâtralisée, de 0 à 99 ans
Nom de la manifestation

Visite dans les pas de Marguerite de Vienne

Dates et horaires

Tous les vendredis du 8 juillet au 19 août à 14h30

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

8 € par personne (gratuit pour les moins de 5 ans)

Accroche
Venez rejoindre la suite de Dame Marguerite de Brancion qui vous guidera à la découverte de sa demeure.
Tours, logis et donjon n’auront plus de secrets pour vous ! Mais attention ! vous devrez tout d’abord revêtir un
costume de prince ou de châtelaine (mis à votre disposition à l’accueil).
Et si elle trouve que vous réussissez bien la révérence, elle vous offrira un rafraîchissement pour terminer
agréablement votre découverte de Brancion.
•••••••••••••

→ Tous les mardis du 5 juillet au 16 août de 14h30 à 17h30
Parcours chevalier, à partir de 6 ans
Nom de la manifestation

Parcours chevaliers

Dates et horaires

Tous les mardis du 5 juillet au 16 août entre 14h30 et 17h30

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

Inclus dans le billet d'entrée

Accroche
Oyez oyez, jeunes damoiselles et preux damoiseaux ! Ce message vous est destiné. Venez triompher de nos
épreuves pour devenir un vrai chevalier. Mais pour cela il vous faudra faire preuve de courage, d'audace, de
créativité et de beaucoup d'astuce !
Des épreuves réparties au pied de château vous attendent. Etes-vous prêt à rencontrer notre héraut d'armes ?
Le parcours chevalier est inclus dans le billet d'entrée au château.

→ Samedi 29 octobre à 18h
Halloween à Brancion ! A partir de 12 ans
Nom de la manifestation

Halloween à Brancion

Dates et horaires

Samedi 29 octobre à 18h

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

8 € par personne (visite à partir de 12 ans)

Accroche
Halloween, vous avez dit halloween ? Mais que connaissez-vous exactement de cette fête ? Venez tester vos
connaissances en suivant le fantôme de Dame Marguerite et ses feux follets à travers la forteresse médiévale de
Brancion.
Elle vous contera moult histoires effrayantes mais... vraies ! Ames sensibles s’abstenir.
Et si vous survivez, vous pourrez déguster quelques douceurs.
Visite à partir de 12 ans.
N’oubliez pas de vous munir d’une lampe de poche pour le retour au parking
•••••••••••••

→ Vacances de la Toussaint
A l’assaut de Brancion !
Nom de la manifestation

A l'assaut de Brancion

Dates et horaires

Jeudi 20 et 27 octobre de 14h30 à 16h30 (3-6 ans)
Vendredi 21 et 28 octobre de 14h30 à 16h30 (6-12 ans)

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

8 € par enfant (y compris l'entrée au château)

Accroche
Kids et juniors sont invités à partir à la découverte de la forteresse médiévale de Brancion sous la conduite de
Dame Harmony.
Mais avant… ils auront revêtu une tenue de chevalier ou de châtelaine et participé à un atelier créatif...
Ensuite, après avoir bien crapahuté, un goûter leur sera offert.
Réservation obligatoire au château.
Détails
Nous offrons aux parents et grands-parents 2 heures de liberté pendant lesquelles les damoiselles et
damoiseaux de 3 à 12 ans découvriront Brancion et ses secrets.
Deux tranches d'âge sont proposées : 3-6 ans et 6-12 ans.
Jeudi 20 et jeudi 27 octobre de 14h30 à 16h30 : pour les kids (3-6 ans)
Activités ludiques (jeux et mini atelier), visite guidée costumée, conte et goûter
Tarif : 8€ par enfant
Réservation obligatoire
Vendredi 21 et vendredi 28 octobre de 14h30 à 16h30 : pour les juniors (6-12 ans)
Atelier créatif, visite guidée costumée et goûter
Tarif : 8€ par enfant
Réservation obligatoire

→ Tout au long de la saison aux heures d’ouverture du château
Enquête à Brancion
Nom de la manifestation

Enquête à Brancion

Dates et horaires

Tous les jours aux heures d'ouverture du château

Lieu

Château fort de Brancion

Tarif

Inclus dans le prix d'entrée du château

Accroche
Jeunes damoiselles et preux damoiseaux, costumés à la mode médiévale, sont invités à se lancer à la poursuite
d’un brigand de grand chemin qui a dérobé le sceptre du seigneur de Brancion. A l’aide d’un livret d’enquête
(deux niveaux de difficultés : 4-7 ans et 7-12 ans), ils résolvent des énigmes pour démasquer le voleur.
Livret d’enquête et costumes sont à retirer au château en même temps que le billet d’entrée (des costumes sont
également à disposition des parents).

Informations pratiques

→ Contact
Château de Brancion
Site médiéval
71700 Martailly-lès-Brancion
Tél. 03 85 32 19 70
chateaudebrancion@orange.fr
www.chateau-de-brancion.fr

→ Dates et horaires d’ouverture pour 2016
• 26/03 au 30/09 : TLJ de 10h à 12h30 et de 13h à 18h30 (dernière entrée visiteur 18h)
• 01/10 au 13/11 : TLJ de 10h30 à 12h30 et de 13h à 17h (dernière entrée visiteur à 16h30)

→ Tarifs
• Adultes : 6€
• Enfants de 5 à 16 ans : 3€
• Audioguide : 1€ (F - D - GB – NL)

→ Sur place
•
•
•
•
•

Parking à 300 m du village
Toilettes publiques accessibles PMR
Animaux acceptés au château
Boutique au château
Accueil en français et en anglais

Le village et l’église sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le château est également «Point I» dépendant de l’Office de Tourisme de Tournus et du
Tournugeois

→ Pour nous rendre visite
Brancion est situé sur la RD14 entre Tournus et Cluny
GPS
• Latitude : 46.5414578
• Longitude : 4.78643969999996

