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Château de Saint-Fargeau
danS l’Yonne, au Cœur de la Bourgogne

Groupes & 
Comités 

d’entreprises



Bienvenue au Château de Saint-Fargeau, dans l’Yonne, 
en Bourgogne, où ce chef  d’œuvre monumental de notre 
patrimoine régional vous fera voyager à travers 10 siècles 
d’histoire.

Parce qu'il aime les chevaux et l'aventure, alors qu'il n'a pas 
un sou et aucune expérience, Michel Guyot décide, un jour, 
avec son frère, de se lancer un formidable défi : ressusciter 
un château. Et son choix est ambitieux, il rachète en 1979
le domaine de Saint-Fargeau, célèbre pour avoir accueilli 
Jacques Coeur, la Grande Mademoiselle et la famille 
d'Ormesson.

Comment trouver de l'argent, des artisans, des architectes ?
Tout est à inventer en même temps qu'à retaper. Et avec 
énergie et passion, ils y parviennent.
Aujourd'hui Saint-Fargeau accueille des milliers de visiteurs 
et organise un spectacle historique chaque été depuis 
presque 40 ans.

En 1998, Michel lance l'aventure de Guédelon : pendant 25 
ans, charpentiers, tailleurs de pierres travailleront comme il 
y a sept siècles. En 2005, près de 300 000 personnes ont été 
émerveillées.

« Je suis très heureux de vous accueillir 
à Saint-Fargeau pour vous faire 
découvrir et partager ce lieu chargé 
d’histoire pour lequel chacun de 
nous participe, pour sauvegarder ce 
magnifique patrimoine. Merci à tous 
pour votre soutien et votre fidélité 
depuis toutes ces années. »

Michel Guyot



Munis d’un plan de visite, venez découvrir l’histoire de cette 
imposante forteresse de briques roses du XVème siècle qui 
s’étend sur 10 siècles à travers d’illustres personnages tels que 
Hugues Capet, Jacques Cœur, Antoine de Chabannes, la 

Grande Mademoiselle ainsi que Louis Michel Lepeletier.

CALÈCHE DANS LE PARC DU CHÂTEAU
Billet en supplément de l’entrée 

Renseignements & réservations au 06.76.73.26.48 
ou par mail à mpreservation@orange.fr

L’entrée du Château comprend :

= La visite guidée des appartements meublés et privés
= La visite libre de l’aile Montpensier sur deux niveaux
= Les fascinantes charpentes (possibilité de jeu de piste)
= Le grenier aux jouets
= La salle des gardes
= La chapelle
= Les écuries du Château
= Les anciennes locomotives à vapeur 
= Le parc à l’anglaise qui s’étend sur ses 120 hectares

Comptez 30 minutes pour la partie guidée puis entre 1h30 et 2h00 pour la partie libre.
NOUVEAUTÉ 2019

Pour les 40 ans de l’ouverture du château, un projet 
extraordinaire va se mettre en place ! Cette année 

l’événement à Saint-Fargeau sera l’ouverture au public de la 
chambre de la Grande Mademoiselle.

le Château de Saint-Fargeau

L’histoire du Château de Saint-Fargeau s’étend sur 10 siècles.

En 980, Héribert, évèque d’Auxerre et frère d’Hugues Capet, élève 
un rendez-vous de chasse fortifié. Du Xe au XVe siècle, le Château 
a pour propriétaires des familles illustres : les seigneurs de Toucy, de 

Bar, et le célèbre argentier Charles VII,  Jacques Cœur.

Antoine de Chabannes fait ensuite construire en 1453, sur les bases 
de l’ancienne forteresse, le Château actuel avec sa forme pentagonale, 

flanqué de six grosses tours.

En 1652, Anne-Marie Louise d’Orléans, dite la Grande 
Mademoiselle, cousine germaine du roi Louis XIV, condamnée à 
cinq ans d’exil à la suite des événements de la Fronde, s’installe à 
Saint-Fargeau. Elle fait intervenir Le Vau sur les façades intérieures 
du Château qui devient un des plus beaux exemples de classicisme 

français.

La famille Lepeletier acquiert le Château en 1713. Louis Michel 
Lepeletier, conventionnel célèbre, vota la mort de Louis XVI et 

mourut assassiné.



  

et auSSi
 

Visite des écuries du château

Visite des coulisses avant 
le spectacle

Visite des anciennes 
locomotives à vapeur

Visite du parc à l’anglaise

nouveauté 2019 

Le Bistrot du Château 
sera notre nouveau partenaire 

qui accueillera les groupes 
(réservation fortement 

recommandée)

le guide Pratique

Tous les vendredis 
et samedis soirs 

Du 6 juillet au 24 août à 22h

Ouverture des portes 
à partir de 19h

Durée du spectacle : 2h

Les places sont assises 
et numérotées

Le spectacle est maintenu 
en cas de pluie

Profitez des restos-marché pour 
vous restaurer tous les soirs de 

spectacle dans le parc du château

Navettes pour les personnes
 à mobilité réduite

Les chiens ne sont pas admis 
sur le site

Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 6 ans 

sur les genoux d’un adulte

a Savoir

Parking car gratuit 
(route de Saint-Amand) 

Poste de secours

 Sortie temporaire possible

Boutique souvenirs

le SPeCtaCle hiStorique
UN DES PLUS GRANDS D’EUROPE

Le rendez-vous incontournable de l’été dans l’Yonne !

Pendant plus d’une heure et demie et sur un rythme époustouflant, 
1000 ans d’histoire défilent sous vos yeux.

600 acteurs et 50 cavaliers d’un petit village perdu au cœur de 
la France qui, pour faire revivre ce grand Château abandonné, 

avaient décidé de raconter son histoire ...

Evénement saisonnier devenu véritable phénomène, le spectacle 
de Saint-Fargeau attire chaque année, des dizaines de milliers de 
personnes autour de son Château majestueux qui s’illumine et 

témoigne de la passion et de la folie des hommes.

Le spectacle historique du Château de Saint-Fargeau a innové 
dans sa scénographie en y intégrant des projections monumentales 
en 3D. Ces images projetées sur les façades de l’ancienne forteresse 

recréent des atmosphères ou redonnent au « géant de briques 
rosess» son allure médiévale, renaissance, XVIIème siècle ou 

romantique.

Les effets 3D ont été créés par la Société « Spectaculaires », spécialisée dans la projection monumentale.



info@relais-du-chateau.fr = www.relais-du-chateau.fr

Idéalement situé à 3 minutes à pied du cœur de village, 
Le Relais du Château vous propose une prestation 

d’hébergement tout confort.

Chacune des 28 chambres est équipée d’une salle de 
bain privative, d’une TV écran plat, du wifi et d’un 
plateau d’accueil (thé, café ...). La grande salle vous 

accueille pour le petit déjeuner (servi en formule 
continentale) devant la cheminée et non loin de son 

espace piano bar.

L’hôtel est équipé du matériel nécessaire (vidéo 
projecteur, paper-board, TV grand écran ) 

pour l’organisation de vos séminaires, réunions 
professionnelles ou familiales), notre équipe est à votre 

disposition pour répondre à toutes vos demandes.

Sa situation géographique permet de vous rendre au 
château en 3 minutes à pied. Emplacement car et 

voitures devant l’hôtel.
Informations : 

info@bistrot-chateau.fr = www.bistrot-chateau.fr

Situé en cœur de village et à 2 minutes à pied 
du château, l’équipe du Bistrot du Château vous 
accueille pour un moment de convivialité dans sa 
grande salle située à l’étage d’une ancienne forge 

totalement rénovée. 

Notre formule « groupe »  vous invite à découvrir 
une cuisine traditionnelle.

MENU UNIQUE
Kir & Gougère

Terrine du Bistrot

Jambon à la Chablisienne, 

pommes de terre et petits légumes

Assiette de fromages

Tarte aux fruits de saison

Café et ¼ de vin



C’est en forêt de Guédelon, au cœur d’une ancienne carrière, que les œuvriers bâtissent 
chaque jour, sous vos yeux, un château fort du 13e siècle. Carriers, tailleurs de pierre, 
maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, charretiers, vanniers, cordiers… 
transforment et valorisent la pierre, le bois, la terre présents sur le site pour vous livrer les 
secrets des bâtisseurs du Moyen Âge.

De saison en saison, les œuvriers de Guédelon relèvent ce défi hors normes. L’enceinte 
fortifiée, le logis et ses charpentes, la chambre et ses peintures murales, la cuisine et 
le cellier, les salles de tir et leurs imposantes voûtes d’ogives, la chapelle, une partie du 
chemin de ronde… ont été réalisés sous les yeux de milliers de visiteurs venus visiter ce 
chantier unique au monde.

Venez le temps d’une journée découvrir et partager avec nous cette aventure unique au 
monde !

Rencontrez les œuvriers et artisans en activité et découvrez les nombreuses pièces 
terminées du château. Empruntez les sentiers de la forêt pour découvrir la tuilerie, la 
vannerie, la corderie, l’atelier des couleurs, le moulin hydraulique à farine…

Vous pouvez suivre une visite guidée (à partir de 20 personnes) :
Votre guide vous emmènera à la découverte du chantier et ses principaux métiers. Il vous 
expliquera le rôle et le fonctionnement du château fort et vous présentera les ouvrages 
réalisés et les travaux en cours.

Vous pouvez aussi visiter Guédelon librement, à votre rythme…

Des menus sont proposés pour les groupes sur réservation. La cuisine est faite maison 
avec une grande majorité de produits locaux et / ou bio.

Guédelon est ouvert du 18 mars au 3 novembre 2019 ; fermeture les mercredis sauf entre le 
6 juillet et le 31 août.

Toutes les informations sur www.guedelon.fr
03 86 45 66 66 - D 955 – 89520 TREIGNY

ils bâtissent un château fort
La Ferme du Château vous accueille pour une journée inoubliable.

Un retour dans le passé dans une ferme vivante et animée.
Notre site se trouve à 800m du Château de Saint-Fargeau.

  Animations toute la journée
10h15 : Arrivée des animaux dans la ferme.
10h45 :Pansage et balades à poneys (jusqu’à 12h00).
11h15 : Soins des animaux.
11h45 : Tétée des nouveaux-nés.
14h00 : Cordier ou jus de pommes.
14h30 : Pansage et balades à poneys (jusqu’à 15h30).
15h00 : Atelier du forgeron.
15h30 : Attelage du cheval de trait.
16h00 : Cuisson du pain au feu de bois.
16h30 : Traite des chèvres.
17h00 : Tétée des nouveaux-nés.
17h30 : Soins des animaux.
17h45 : Retour des animaux aux pâturages.

= Comptez 2h00 de visite 
= Possibilité de déjeuner sur place (espace pique-nique abrité) 
ou de réserver un buffet campagnard (minimum 10 personnes) 

= Nombreux hébergements sur place (gîtes, chambre d'hôtes, roulotte)
= Informations et réservations = 

contact@ferme-du-chateau.com = www.ferme-du-chateau.com



Tous les vendredis 
eT samedis soirs 

= 

du 6 juilleT au 24 aoûT 
à 22h

= 

600 acTeurs

= 

50 cavaliers

Prolongez votre visite 
du Château de Saint-Fargeau 

en parcourant la Bourgogne Buissonnière !

La Bourgogne hors des sentiers battus, au Pays de Colette 
et de Guédelon, des potiers et des vignerons…

Aux portes de Paris, découvrez cette Bourgogne unique, 
préservée et insolite. Venez passez une semaine, un 

week-end ou plus dans notre région, l’agence Bourgogne 
buissonnière vous accompagne dans l’organisation de 

votre escapade. 

Découvrez châteaux, musées, producteurs du terroir, 
activités ludiques et sportives … Composez votre séjour 
selon vos envies ou suivez nos suggestions, nous serons 

ravis de répondre à votre demande. 

Envie d’en savoir plus ?
Rendez vous sur www.bourgogne-buissonniere.com 

ou au 03 86 45 63 31



Tarifs groupes & ce 2019
(min 20 personnes pour les groupes / billetterie non datée pour les CE et sans minimum d’achat)

= Billetterie =

7 Spectacle Historique

16,00 € / adulte 
et 11,00 € / enfant de 6 à 15 ans

Formule 
 = la Grande Mademoiselle = 

7 Dîner 
7 Spectacle Historique

42,90 € / adulte 
et 29,90 € / enfant de 6 à 15 ans

Formule
= Louis Michel Lepeletier = 

7 Visite du Château 
7 Dîner 

7 Spectacle Historique

49,90 € / adulte 
et 35,90 € / enfant de 6 à 15 ans

= Visite du château =

9,00 € / adulte 
et 7,00 € / enfant de 6 à 15 ans

= Visite de la ferme du château =

Tarif exceptionnel de 5,00 € par personne au lieu de 7,00 € 
comprenant la visite libre de la ferme, deux animations et 

une dégustation de fromages de chèvres et cidre

 

 

 

Les daTes d’ouverTure 2019
Le Château de Saint-Fargeau est ouvert du 30 mars au 11 novembre 2019

Conditions particulières de vente

La réservation sera définitivement confirmée à réception du devis signé, accompagné du versement d’un acompte de 30% du montant total de la commande, par chèque, carte bancaire ou virement 
(préciser le numéro de dossier de réservation).  Le non versement de cet acompte entrainera automatiquement l’annulation du dossier de réservation.  Le solde du dossier devra être payé en totalité 
au plus tard 8 jours avant la date de la prestation ; exceptionnellement et uniquement après accord du service réservations, par voucher ou bon administratif. Tout dossier non soldé dans les délais 

sera automatiquement annulé. Pour toute réservation effectuée à moins de 8 jours de votre venue, le règlement intégral devra être effectué dès réception du contrat réservation.

COMMENT RÉSERVER ?
Contactez Lauriane 

au 06.46.36.46.51 
ou par e-mail à 

commercial@chateaudesaintfargeau.com

Dans le cadre des formules, pour les 
enfants de moins de 6 ans, seul le repas 

est comptabilisé.

Mars

Juin

Septembre

Avril

Juillet

Octobre

Mai

Août

Novembre

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h

Spectacle historique à 22h



Le Château de Saint-Fargeau est situé au cœur de la Puisaye 
Forterre, à 170 km de Paris et de Dijon, 100 km d’Orléans 
entre  la Loire et l’Yonne, en Bourgogne.

Château de Saint-Fargeau - 89170 Saint-Fargeau
château-de-st-fargeau.com

+33 (0)6.46.36.46.51
commercial@chateaudesaintfargeau.com

A77 sortie n°21 Bonny-sur-Loire
A6 sortie n°18 Toucy

       Gares : Briare – Cosne sur/Loire – Joigny et Auxerre

Compagnies de transports : nous consulter

 

PARIS


