
Châteaux

5 rue de la Pompadour
Commandité par la 
Marquise de Pompa-
dour, le Château d’Au-
treville a été édifié en 
1747 sur les plans de 
Jean-Baptiste Bou-
chardon. La Marquise 
de Pompadour avait lé-

gué cette propriété à son neveu, Claude Courtet, gendre de 
Jean-Baptiste Puissant, seigneur de Juzennecourt et d’Au-
treville. Le château s’élève au fond d’une cour d’honneur 
fermée par une grille de fer forgé entre deux piédroits portant 
des vases sculptés. Le corps de logis est flanqué de deux 
pavillons en avancée, coiffés d’un toit dit à l’impériale. La 
cour d’honneur est fermée sur les côtés par des communs 
couverts d’un toit à la Mansard.

[O]  Du 20 juillet au 28 août de 11h à 17h
[C]  Marguerite Pélier - Tél. : +33 6 08 61 54 50 

marguerite.pelier@gmail.com

33 rue Emilie du Châtelet
Situé dans la Vallée de la 
Blaise, ce château doit 
sa renommée au célèbre 
écrivain Voltaire qui y sé-
journa de 1734 à 1749. Le 
château, de style Louis XIII 
inachevé, fut complété au 
XVIIIeme siècle, à l’initia-
tive du philosophe, par une aile agrémentée d’une magni-
fique porte extérieure sculptée. Visites de la salle à manger, 
la bibliothèque, la chapelle, les salons, la cuisine, la chambre 
de la Marquise du Châtelet et le « petit théâtre » où Voltaire 
répétait ses pièces. Visites guidées pour groupes toute l’an-
née sur rendez-vous.

[O]  Après-midi de juillet et août ainsi que tous les après-
midi des dimanches et jours fériés des mois de mai, 
juin et septembre, de 14h30 à 18h30. 
Fermeture exceptionnelle le 04/08/2018. 
Visites guidées à 14h50, 16h05, et 17h20

[T]  Visite guidée du château + visite libre du parc : adultes :  
8 € - ados de 10 à 17 ans : 5 € - Gratuit pour les moins 
de 10 ans. Parc seul : adultes : 3 € - enfants : gratuit

[C]  Mme Hugues et M. de Salignac-Fenelon 
Tél. +33 6 37 56 16 44 
www.chateaudecirey.com - chateaudecirey52@orange.fr

■  Autreville-sur-la-Renne (52120) ■  Cirey-sur-Blaise (52110) 

Suivre la direction Andelot
Aux confins d’Andelot 
et de Cirey-les-Ma-
reilles, venez décou-
vrir, en lisière de forêt 
et à proximité de la 
Vallée du Rognon, la 
Maison Forte de Mor-
teau, site datant du 
XVIe siècle et qui sym-
bolise, dans la région, 
l’existence des guerres de religion. Cet édifice à l’architec-
ture originale fut construit par Nicolas de Hault, procureur du 
roi et issu d’une famille de notables de Chaumont. Véritable 
ouvrage défensif, cette propriété est construite sur un plan 
bastionné et se compose, entre autre, d’un corps de logis 
cerné de quatre tours losangées et de meurtrières.

[O]  D’avril à Juin : ouverture du samedi au lundi pendant 
les week ends fériés (pâques, 1er et 8 mai, pentecôte), 
le week end de l’ascension (jeudi, samedi, dimanche), 
ainsi que les dimanches 11,18 et 25 juin. Du 14 juillet au 
18 septembre : ouverture tous les samedis, dimanches, 
et lundis ainsi que les jours fériés (14 juillet et 15 août). 
Visite libre de 13h à 19h (extérieur uniquement) visite 
guidée à 16h (intérieur et extérieur).

[T]  Adultes : 5 € - Enfant : 3 €
[C]  Catherine de Vulpillières 

Tél. +33 6 07 79 72 60 / +33 9 61 55 31 89 
www.chateaudemorteau.org

■  à proximité de Cirey-les-Mareilles (52700) 

Maison Forte de Morteau

3 Grande Rue
Situé au sud de 
la Champagne et 
aux confins de la 
Bourgogne, le châ-
teau de Dinteville 
a été construit au 
XVIe siècle au-
tour d’un impor-
tant donjon du 

XIIIe siècle. La famille de Dinteville, puissante et bien en 
cour, sous François Ier, s’éteindra en 1607 avec Joachim de 
Dinteville. En 1703, le chevalier Le Brun restaure le château 
en conservant une des quatre façades. Il aménage aussi le 
parc sur un plan régulier. Depuis cette époque le château et 
le parc sont restés dans la même famille qui sauvegarde ce 
monument historique champenois. Visite libre.

[O]  Tous les jours du 23 juillet au 31 août de 13h à 19h, 
journées du patrimoine ou rendez-vous pour les groupes

[T]  Adultes : 4 € - Enfants -15 ans : gratuit - Groupes : 3 €
[C]  Henri de la Ville Baugé - Tél. +33 3 25 02 78 01 

dinteville@gmail.com

■  Dinteville (52120)



Construit dans la Vallée de la 
Blaise, de style régence, le 
Château de Juzennecourt a 
été construit en 1717 d’après 
les plans de Jean-Baptiste 
Bouchardon, célèbre archi-
tecte chaumontais. Ensemble 
de canaux de drainage aménagé autour d’un bras de la 
Blaise formant un ilet.

[O]  Tous les jours du 20/07 au 31/08 ou sur rendez-vous 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30

[T]  2 € / pers.
[C]  Pierre-Gilles de Chanlaire - Tél. +33 6 11 71 13 70 

pgdechanlaire@gmail.com

■  Juzennecourt (52330)

2 rue Maréchal Leclerc
Ce joyau architectural, à découvrir 
au cœur d’une nature luxuriante, 
se dresse sur un îlot entouré de 
douves. Il a conservé une archi-
tecture médiévale (porterie), XVIIe 
et XVIIIe (corps de logis, pigeon-
nier). Des réaménagements ambi-
tieux ont été réalisés par la famille 
d’Hennezel au XIXe siècle. En 1985, 
la Famille Peltret rachète le châ-
teau et entreprend avec l’aide des 
Monuments Historiques, une restauration titanesque du do-
maine.  Château privé. Visite possible sur rendez-vous, uni-
quement pour les groupes.

[C]  Office de Tourisme Chaumont Destinations 
www.tourisme-chaumont-champagne.com 
Tél. : +33 3 25 03 80 80

■  Marault (52310)

1 Grande Rue
Situé entre Chau-
mont et Neufchâteau 
sur un éperon escar-
pé, Reynel était au 
Moyen-Age un poste 
de défense avancé en 
face du Saint-Empire 
romain germanique, 
puis de la Lorraine. Le 
château endommagé 
par les guerres de Re-

ligion et la guerre de Trente Ans, était dans un état de déla-
brement tel que, lors de son achat en 1763, Claude-Adrien 
de la Rue, comte de Mareilles, en fit disparaître les vestiges 
à l’exception d’une tour ronde. Le château fut reconstruit au 
XVIIIeme siècle. Il propose également aux visiteurs de dé-
couvrir une importante collection de peintures de Jeff Leem-
poels, célèbre peintre d’origine belge.

[O]  Du 01/06 au 3e week-end de septembre et sur rendez-
vous en mai et octobre tous les après-midi sauf le mardi, 
de 14h30 à 18h. Visite guidée (45 min.) à 15h et 17h

[T]  Adulte : 6 € - Enfant : 3 € (à partir de 14 ans) 
Groupe (>10 pers.) : 5 €

[C]  Tél. +33 6 07 85 69 44 - rleempoels@wanadoo.fr

■  Reynel (52700)

A 10 km de Langres, 
le château du Pailly 
est l’un des plus pres-
tigieux chefs d’oeuvre 
que la Renaissance ait 
pu léguer en Cham-
pagne Ardenne. Il est 
classé au titre des Mo-
numents Historiques 
depuis 1921. Il a été construit entre 1563 et 1573 pour Gas-
pard de Saulx de Tavannes, compagnon d’armes de Fran-
çois 1er. Situé à l’emplacement d’une ancienne forteresse 
féodale, dont il a vraissemblablement gardé le donjon et 
3 tours d’angle, les façades extérieures ont gardé l’aspect 
quelque peu martial d’un édifice militaire. Par contre, la cour 
d’honneur bénéficie d’un agencement et d’une décoration 
particulièrement raffinés, témoignage de la maîtrise parfaite 
des principes architecturaux de la renaissance classique. 
L’intérieur du château présente de vastes salles, richement 
ornées aux cheminées monumentales. 

[O]  Du 29/04 au 16/09 de 14h15 à 18h
[T]  De 2 € à 6 € - Gratuit - 12 ans
[C]  Tél. +33 6 03 84 45 12 / +33 6 72 09 02 85 

renaissance.chateaudupailly@gmail.com 
www.renaissancechateaudupailly.com

■  Le Pailly (52600)

2 rue de l’Eglise
Situé aux confins de l’Aube, 
de la Côte d’Or et de la Haute-
Marne, le Château de Monti-
gny-sur-Aube, Monument His-
torique, avec sa façade nord 
et sa chapelle, toutes deux 
d’époque Renaissance, ainsi que ses douves en eaux, com-
posent les éléments remarquables du site. Sur la route du 
crémant de Bourgogne (Châtillonnais), à la frontière de la 
Bourgogne et de la Champagne, le château est labellisé Vi-
gnobles et Découvertes et offre une réelle expérience cultu-
relle et gastronomique (parc classé, vergers-potagers XIXe la-
bellisés jardin remarquable, ferme auberge). Dégustation de 
produits du terroir et de fruits et légumes des vergers et pota-
gers, revisités par le chef-cuisinier, à la terrasse de l’orange-
rie ou dans la figueraie (Journées Découvertes : visite guidée 
de l’intérieur du château avec déjeuner pour les groupes et 
sur réservation, déjeuners champêtres à la Table des Jardi-
niers, visite guidée des jardins potagers, grand concours de 
peinture de juin à septembre, journées du patrimoine 15 et 
16/09, Halloween le 27/10).

[O]  Du 28/04 au 28/10 du mardi au dimanche de 14h à 
18h30 (sauf lundi). Ouverture de la ferme-auberge « A la 
Table des Jardiniers » dès 12h du 01/06 au 02/09 inclus

[T]  Adulte : 8 € - Enfant : 5 € (6 à 18 ans) 
Gratuit jusqu’à 6 ans

[C]  Mme Ménage-Small 
Tél. : +33 6 08 90 75 10 / +33 3 80 93 55 23 
www.chateaudemontigny.com 
info@chateaudemontigny.com

■  Montigny-sur-Aube (21520)

Plus de photos sur...

www.tourisme-chaumont-champagne.com


