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EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
TOUT LE WEEK-END DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

PARC BUFFON

CABINET DE TRAVAIL
Accès libre au lieu historique de la rédaction des 36 volumes de l’Histoire naturelle, générale et particulière de
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon.
TOUR SAINT-LOUIS
REZ-DE-CHAUSSEE : Découverte de la restauration récente de la statue de « Vénus pudica »,
l’un des derniers témoignages de la sculpture du XVIIIe siècle au Parc Buffon.
PREMIER ETAGE : Visite libre de l’exposition « Douceur de vivre au Parc Buffon » réalisée à partir de
photographies anciennes du Parc Buffon et découverte des projets « Pixel art » et « Histoire (sonores)
naturelles » des enfants des écoles de Montbard, lauréats du prix « Patrimoine en Bourgogne en 2016 ».

DANS LE PARC

Découverte sonore et visuelle de l’exposition « Canopée », des artistes Sterenn Marchand-Plantec
et Gilles Malatray dans les arbres du Parc Buffon.
Découverte des monuments restaurés en 2016 : blasons des grilles d’honneur, statue de Daubenton
et colonne de Buffonet.

MUSÉE BUFFON

L’exposition « Fossiles, naissance d’une science » plonge le visiteur dans l’univers des cabinets d’histoire
naturelle. A parcourir librement ou avec un livret-découverte adapté pour tous les publics.

EGLISE SAINT-URSE (uniquement de 14h à 18h)
Visite libre de la chapelle Buffon, des tableaux et objets mobiliers classés ou inscrits Monument Historique.
® Musée & Parc Buffon de la Ville de Montbard

Tour de l’Aubespin

CHAPELLE DES URSULINES : Découverte de l’architecture fascinante de cette ancienne chapelle
néogothique et de la collection de cycles anciens (uniquement de 14h à 18h).

ÉVÈNEMENTS (GRATUITS)
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
10h : animation de découverte des oiseaux du Parc Buffon
en compagnie de la LPO Côte-d’Or. Tout public, longue-vue et jumelles à disposition
du public, durée : 1H30. RV sur le parvis de l’Eglise Saint-Urse.
Visite du château des duc de Bourgogne (comprenant une ascension de la
Tour de l’Aubespin depuis la salle basse jusqu’à la terrasse et une ouverture
exceptionnelle des salles souterraines) avec Emmanuel Laborier, archéologue.
En partenariat avec l’Inrap Grand-Est Sud.
RV à 14h15 et 16h15 à la Tour de l’Aubespin.
20h : concert orgue et saxophone à l’église Saint-Urse avec
Geneviève et Benoît Polack, organisé par «Patrimoine en musique». Informations et
réservation : 06 86 95 01 61 / 03 80 92 53 81 - @ : patrimoineenmusique@orange.fr

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Visite du château des ducs de Bourgogne (comprenant une ascension de la
Tour de l’Aubespin depuis la salle basse jusqu’à la terrasse et une ouverture
exceptionnelle des salles souterraines) avec Emmanuel Laborier, archéologue.
En partenariat avec l’Inrap Grand-Est Sud.
RV à 10h15, 14h15 et 16h15 à la Tour de l’Aubespin.
Découverte exceptionnelle des jardins de la villa Daubenton,
dans le cadre du Tricentenaire de sa naissance avec l’équipe du Musée Buffon.
RV au 19 rue Daubenton à 15h ou 16h (les portes de la propriété seront
fermées entre chaque visite).
Découverte du service en porcelaine de Sèvres à fond jonquille de
Buffon et dégustation de chocolat chaud en compagnie de l’équipe du musée.

Dans le cadre de la manifestation «Coup de conte» consacrée à la gourmandise.
En partenariat avec la Bibiothèque Jacques Prévert de Montbard, petits et grands pourront
consulter des ouvrages sur l’art de la table et le chocolat.
Entrée libre, tout public.

RV en continu de 17h à 18h au Musée Buffon

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Parcours Audio-Sensibles (P.A.S) : balades dans le Parc Buffon à
l’écoute de notre environnement sonore et visite de l’exposition «Canopée» dans
les arbres du Parc Buffon en compagnie de l’artiste Gilles Malatray.
Tout public, durée : 1H
Départ des visites à 11h et 16h au Musée Buffon.

Musée & Parc Buffon
Rue du Parc 21500 Montbard
03 80 92 50 57/ 50 42
Mél : musee-site-buffon@montbard.com
www.facebook.com/museesitebuffon
www.montbard.com
Baladez-vous dans le parc
et téléchargez l’Appli « Montbard, sur les pas de Buffon »
(scanner le QR code)

