
« A la découverte des châteaux  
du Pays Plaine de Saône-Vingeanne » 

Saviez-vous que la Côte d’Or regorge de châteaux ? 
Connaissez-vous les personnalités qui y ont séjourné ? 
 
Ne réfléchissez plus ! Nous avons ce qu’il vous faut... 
L’office de tourisme du Mirebellois vous propose une « idée week-end » :  
« A la découverte des châteaux de Pays Plaine de Saône-Vingeanne ». 

 
Nos suggestions : 

Jour 1 Jour 2 

Matin : Visite guidée et commentée du  
château d’Arcelot et de son parc 
 
Première construction néo-classique de 
Bourgogne, le château d’Arcelot dispose se-
lon Courtepée du « plus beau salon de la ré-
gion » et d’un superbe parc paysager de 
45 hectares. 
Durée : 2h 
Arcelot 21310 Arceau 
03 80 37 18 97  
chateaudarcelot@orange.fr 
 www.arcelot.com 

Matin : Visites guidées et commentées des  
châteaux de Beaumont et de Blagny sur 
Vingeanne 
Superbes châteaux de style classique, ils 
sont tout les deux fondés au XVIIIème 
siècle sous l’impulsion de notables reli-
gieux. 
Leurs parcs ombragés vous inciteront à 
prendre des clichés de ce somptueux 
cadre. 
Durée : 1h chacun 
Rue de Richebourg  
21310 Beaumont-sur-Vingeanne 
03 80 47 70 04  
aliette.rouget@wanadoo.fr 
 
2 rue du château  
21310 Blagny-sur-Vingeanne   
03 80 47 70 67 

Pour tout renseignement  
veuillez contacter  
l’office de tourisme du Mirebellois  
03 80 36 76 17  
ot.mirebeau21@free.fr 

Déjeuner : Restaurant Les Marronniers 
d’Arc 
 
16 rue de Dijon 21560 Arc sur Tille 
03 80 37 09 62 
 www.restaurant-hotel-les-
marronniers.fr 

Après-midi : Visite guidée et commentée du 
château de Fontaine Française et de son 
parc 
 
Magnifique demeure du siècle des Lu-
mières, le château de Fontaine Française a 
hébergé des personnalités telles que Vol-
taire et la princesse de Monaco, Honorine 
de Grimaldi. 
Durée : 2h 
Rue Honorine de Monaco  
21610 Fontaine-Française 
03 80 75 80 40  
x.decaumont@wanadoo.fr  
 www.chateau-fontainefrancaise.fr 

Dîner et nuit : Château de Rosières  
 
Remontez le temps et passez la nuit dans 
un château du Moyen-Age. 
21610 Saint Seine sur Vingeanne 
03 80 75 96 24  
info@chateauderosieres.com 
 www.chateauderosieres.com 

Déjeuner : Restaurant La Venelle 
 
1 Impasse du Rempart  
21310 Mirebeau-sur-Bèze 
03 80 39 22 34 lavenelle@orange.fr 
 www.lavenelle.fr 

Après-midi : Visite guidée et commentée 
du château de Talmay et de son parc 
 
A la frontière de la Bourgogne et de la 
Franche-Comté, le château de Talmay fas-
cine par son architecture  atypique et par 
la beauté de son parc. 
Durée : 2h 
1 place du Château 21270 Talmay  
03 80 36 13 64  
 www.chateau-talmay.com 


