
MONTBARD 
« JEUNESSE ET PATRIMOINE » 

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT / TOUT PUBLIC / 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-CHAUSSÉE : Présentation de la statue rénovée de « Vénus pudica  », l’un des derniers 
témoignages de la sculpture du XVIIIe siècle au Parc Buffon. 
PREMIER ÉTAGE : Visite libre de l’exposition « À fleurs d’écorces »  issue d’un concours photo-
graphique organisé en 2016 par l’association « Arrans, un village-jardin » , poursuivant sa pérégri-
nation au Parc. Des planches botaniques illustrées par les collégie ns de Montbard  complètent 
cette balade au cœur de la nature. 

DANS LE PARC  
« SACOCHE D’EXPLORATEUR » Château médiéval ou Parc Buffon ? Deux parcours ludiques en 
autonomie vous sont proposés dans les sacoches d’explorateurs, nouveaux outils de découverte du 
patrimoine historique et naturel. 
Les sacoches d’explorateurs sont disponibles en prêt à l’accueil du Musée Buffon, aux horaires d’ouverture (de 10h à 12h et de 14h à 
18h - tous les jours sauf le mardi) / Enfants accompagnés, familles / Gratuit 

MUSÉE BUFFON 
L’exposition « Sciences naturelles en Révolution » , venez découvrir cette réalisation avec le 
partenariat exceptionnel du Muséum national d’histoire naturelle autour des spécimens qui ont révo-
lutionné notre vision et notre rapport à la Nature. 

ÉGLISE SAINT-URSE ( uniquement de 14h à 18h)  
Visite libre de l’église et découverte des objets d’art. 
CHAPELLE DES URSULINES… en Révolution (uniquement d e 14h à 17h, Rue Piron)   
Découverte de son architecture et de ses collections avec la mise en valeur de la célèbre sculpture 
des Gracques réalisée par Eugène Guillaume. 

Musée & Parc Buffon     Tél : 03 80 92 50 57 / 50 4 2 
Rue du Parc 21500 Montbard  
Mél : musee-site-buffon@montbard.com 
www.facebook.com/museesitebuffon   www.montbard.fr 

Plan du Musée & Parc Buffon 

® Musée & Parc Buffon de la Ville de Montbard 



SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
 

10H : « OBSERVATION DES OISEAUX » 

Découverte et observation des oiseaux du Parc Buffon en compagnie de 
Vincent Milaret, animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de 
Côte-d’Or. Rdv sur le parvis de l’église Sainte-Urse / Pensez à apporter 
vos jumelles (prêt possible). 

« LE MOUVEMENT JUSTE » Au Parc Buffon 10h-12h / 14h-18h.  

Le public est invité à assister à la réalisation de trois sculptures inédites sur 
arbres et en direct avec le sculpteur Fabrice Brunet.  

Pour retrouver le lieu des interventions, suivez le fléchage mis en place 
pour l’occasion à partir du Musée Buffon. 

11H : « MON VOYAGE A PARIS AU MUSEUM ET JARDIN DES PLANTE S » 

Les participants à cette journée découverte prévue le samedi 30 septembre 
sont invités à un moment d’échange pratique et historique. 

Rdv au Musée Buffon / Inscriptions au voyage jusqu’au 1er septembre, 
dans la limite des places disponibles. 25€ pour les adultes / 15 € pour les 
enfants entre 8 et 17 ans / Gratuit pour les moins de 8 ans. 

      « LE CHATEAU DE MONTBARD » 

14h15 et 16h15, Rdv à la Tour de l’Aubespin  
Visites guidées par Emmanuel Laborier, archéologue INRAP Bourgogne 
Franche-Comté. Cette découverte permet de pénétrer dans des lieux inédits 
(salle basse de la Tour de l’Aubespin, salles souterraines…). 
En avant-première, vous pourrez également accéder lors des visites aux 
premières vues de notre borne numérique consacrée à l’histoire du site. 

      19H30 : « LES BŒUFS BOURGUIGNONS» Au Parc Buffon 

Concert aux morceaux choisis et arrangés de fanfare de rue.  

Repli à l’Eglise Saint-Urse en cas de mauvais temps. Organisé par 
« Patrimoine en musique ». *Renseignements et réservations à l’Office du 
tourisme du Montbardois : 03.80.92.53.81 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
 

« LE CHATEAU DE MONTBARD » 

10h15, 14h15 et 16h15, Rdv à la Tour de l’Aubespin  
Visites guidées par Emmanuel Laborier, archéologue INRAP Bourgogne 
Franche-Comté. Cette découverte permet de pénétrer dans des lieux inédits 
(salle basse de la Tour de l’Aubespin, salles souterraines…). 
En avant-première, vous pourrez également accéder lors des visites aux pre-
mières vues de notre borne numérique consacrée à l’histoire du site. 

« LE MOUVEMENT JUSTE » Au Parc Buffon 10h-12h / 14h-18h 

Lier la précision du geste de l’artiste, du sportif et la recherche des énergies, 
c’est l’objectif de ce projet. Venez assister à partir de 9h30 à des démons-
trations de plusieurs Arts martiaux (Taichi chuan, aïkido,Hoshin Moosool), à 
l’initiative du club de Jujutsu montbardois et de Fabrice Brunet.  

14H30 : « FAIS SAUTER LES GRENOUILLES »  

Adultes et enfants pourront profiter d’une balade contée dans le Parc Buffon 
avec la franco-québécoise Nathalie Krajcik , nous invitant à suivre les aven-
tures d’un coyote dans un monde de menteries, fantaisies et joueurs de 
tours. 

Rdv au Musée Buffon / Durée 2h environ, adultes et enfants à partir de 8 
ans. Dans le cadre de la manifestation « Coup de contes » organisée par 
la Médiathèque Jacques Prévert . Réservation obligatoire au 
03.80.92.27.32 

« EGLISE SAINT-URSE » 

De 15h à 17h : Présentation de l’orgue. 

ÉVÈNEMENTS GRATUITS * sauf 


