
Perché sur un éperon rocheux, Brancion vous accueille et vous emmène à la découverte d’un moyen-âge rêvé : porte fortifiée, 
donjon (haut de 20 mètres) dominant le village et l’église, panoramas exceptionnels et flâneries dans un site entièrement piéton.
Visite ludique et costumée pour les plus jeunes, visite libre ou audioguidée : à vous de choisir votre mode de découverte, à votre 
rythme.
L’association La Mémoire Médiévale est heureuse de vous accueillir dans ces lieux chargés d’histoire(s).

→ Le château
Enserré dans un écrin de verdure, le château est un 
lieu où le temps semble s’être arrêté.
Erigé par les seigneurs de Brancion entre le Xème et le 
XIIIIème siècle, puis par les ducs de Bourgogne au XIVème 
siècle, le château domine la vallée de la Grosne.
Il a la particularité d’offrir une évolution de 
l’architecture castrale de l’époque carolingienne aux 
guerres de religion. 
• les ruines du logis de l’An Mil, l’un des rares 

exemples de grande salle seigneuriale
• le château seigneurial des XIIème et XIIIème siècles 

avec le logis de Beaufort et ses tours défensives, 
la tour du Trésor et le donjon haut de plus de 20 
mètres qui offre un panorama exceptionnel

• le château ducal du XIVème siècle avec le 
remarquable logis de Beaujeu dont les 
magnifiques baies polylobées et les cheminées 
monumentales témoignent de la grandeur 
passée

→ Le village
Blotti entre le château et l’église, le village offre un dédale 
de ruelles fleuries où il fait bon flâner. Sur la place centrale 
(le «plâtre commun»), se dresse la halle, bâtiment du XVIème 

siècle.
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→ L’église Saint-Pierre
Cette belle église romane domine un paysage préservé, 
forgé par des centaines de générations de paysans.
Elle abrite des peintures murales de la fin du XIIIème siècle et 
le gisant de Josserand, dernier seigneur de Brancion, mort 
à la bataille de la Mansourah en 1250.
Juste à côté de l’église se trouve le jardin de simples de 
Brancion.



Coordonnées GPS Latitude : 46.5414578  //  Longitude : 4.78643969999996

Offre de visite  Visite libre, guidée ou audioguidée
   Pour les visites guidées : nous accueillons jusqu’à 3 groupes de 25 à 30 personnes simultanément
   Visite guidée en français, anglais et allemand

Les +   Pique-nique possible au château
   Visite ludique et costumée pour les enfants et leurs parents (sans supplément de prix)
   Animations jeux anciens (devis sur demande)
   Accueil en français et en anglais 

Commodités  Parking à 300 m du village
   Toilettes publiques accessibles PMR
   Animaux acceptés
   Boutique au château
   Village et église sont accessibles 
   aux personnes à mobilité réduite

Durée de la visite  2h (cette durée peut être adaptée à votre programme, 
   n’hésitez pas à nous conulter)

Tarifs   Entrée au château : 4.50 € / personne
   Forfait guide en sus : 80 € par groupe (groupe de 30 personnes maximum, gratuité chauffeur)
   Visite guidée du château et du village

Conditions générales Devis sur demande
   Règlement sur place ou différé (bons d’échange acceptés)
   Moyens de paiement : espèces, chèque, carte bancaire, chèque vacances, virement
   Remise d’une facture acquittée

→ Fiche technique

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

Intérêt du site Site stratégique au coeur de la route romane qui relie Tournus à Cluny, Brancion offre un ensemble unique 
où cohabitent pouvoir temporel et pouvoir spirituel.

 Entre le Xème et le XIIIème siècle, de puissants seigneurs indépendants se succèdent à la tête de la forteresse. 
En 1259 Brancion devient une châtellenie des ducs de Bourgogne puis une châtellenie royale en 1477 à 
la mort du duc Charles le Téméraire. Le site perd son titre de châtellenie à la Révolution puis tombe peu 
à peu dans l’oubli jusqu’à la fin du XIXème siècle.

 L’association La Mémoire Médiévale vous invite aujourd’hui à découvrir ces lieux chargés d’histoire(s), 
témoins de plus de 1000 ans d’histoire de la Bourgogne : château fort, église romane et ruelles médiévales 
sauront vous transporter hors du temps.


