
Les Musées 

autour du Pays 

ArnayLiernais 



MUSÉES AUTOUR DU PAYS ARNAY-LIERNAIS  
(Dans un périmètre de 40 km environ) 

 
 
ARNAY LE DUC : 
Maison Régionale des Arts de la Table 
15 rue St Jacques    Tél : 03 80 90 11 59 
Ouvert de Mi-Avril à Mi-Novembre, tous les jours 
10h-12h / 14h-18h 
Exposition annuelle thématique 
 
Le Musée de la RN6 
Site de Barive    Tél : 03 80 64 37 09 
Ouvert d’Avril à Novembre les mercredis de 14h à 18h / les samedis et 
Dimanches de 10h à 18h.  
 
Chaque 1er Samedi du Mois, Grand rassemblement à thème de 
véhicules anciens. 
Exposition de souvenirs de la RN6 (photos, bidons, plaques, …), jouets, 
vélos anciens 
 
 
AUTUN (29 km) : 
Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan (03 85 86 80 38) 
Musée Rolin 
3, rue des Bancs   Tél. 03 85 54 21 60   
Ouverture en Haute saison de avril à septembre 
10h à 13h / 14h à 18h, tous les jours sauf les 
mardis et le 1er mai. 
Diverses exposition d’objets d’art, de peintures, 
exposition temporaires, .. 
 
Muséum d’Histoire Naturelle 
14, rue Saint-Antoine     Tél : 03 85 52 09 15  
Du 1er septembre au 31 mai : mercredi 14h à 17h ou sur rendez-vous 
lundi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 
Vacances scolaires Hiver et Printemps : mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 17h 
En juin : lundi à vendredi de 14h à 17h30 
En juillet et août : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 14h à 
17h30 
Toute l'année, le musée est fermé les jours fériés. 



Le muséum d’histoire naturelle Jacques de la Comble rassemble plus de 
800 000 échantillons représentant des spécimens de tous les domaines 
des sciences de la nature. 
Le muséum d'histoire naturelle d'Autun trouve son origine au début du 
19e siècle. Les collections alors constituées par la Société d'histoire 
naturelle et actuellement propriétés de la Ville d'Autun, sont d'une 
exceptionnelle qualité. 
Les expositions temporaires sont chaque année l’occasion d’une mise en 
lumière particulière d’une des thématiques présentes dans les collections 
permanentes. 
 
 
BEAUNE (36 km) : 
Office de Beaune et du Pays Beaunois (03 80 26 21 30) 
Musée de l’Hôtel Dieu - Hospices de Beaune 
2 rue de l’Hôtel-Dieu     Tél 03 80 24 45 00 
Musée ouvert toute l’année de 9h à 18h30 (le musée reste ouvert 1h 
après la fermeture des portes) 
Boutique culturelle ouverte de 9h15 à 19h30 
 
Musée du Vin de Bourgogne 
Hôtel des Ducs de Bourgogne, Rue d'Enfer    
Tél 03 80 22 08 19 
Ouvert de Mars à Novembre (10h-13h / 14h-18h)  
Musée consacré à l'histoire de la culture de la vigne 
et de la fabrication du vin, ainsi qu'aux hommes qui 
façonnent le terroir bourguignon.  
 
La Moutarderie Fallot 
31 faubourg Bretonnière     Tél 03 80 22 10 10 
Visites par groupe à heure fixe. Demande par téléphone 
D’autres infos sur le site www.fallot.com 
 
Musée des Beaux-Arts de Beaune 
Porte Marie de Bourgogne - 6 boulevard Perpeuil /  
19 rue Poterne    Tél 03 80 24 98 70 
 
 
 



BLIGNY SUR OUCHE (16 km) : 
Office de Tourisme des Sources de l’Ouche à l’Auxois, Bureau de Bligny sur 
Ouche (03 80 20 16 51), Bureau de Pouilly en Auxois (03 80 90 77 36) 
Musée Papotte (Artisanat et vie rurale) 
7 rue du Moulin Papotte    Tél : 03 80 20 12 71    
Ouvert du 1er juillet au 31 août : tous les jours, de 14 h 30 à 18 h.  
En Mai, juin et septembre : dimanche et jours fériés de 14 h 30 à 18 h 
Groupe toute l'année sur rendez-vous  
Démonstration du sabotier / École du siècle dernier / Métiers à tisser le 
chanvre de 1850 
 
 
CIVRY-EN-MONTAGNE (23 km) : 
La maison des outils d’autrefois 
Grande rue   Tél : 03 80 33 42 51   
Ouvert du 15 avril au 15 octobre sur 
rendez-vous.  
 
Présentation d'objets de la vie domestique 
et des métiers d'autrefois, ancien matériel 
agricole et outils artisanaux, machine à 
sabots, four à pain. Reconstitution d'une 
école et d'un café.  
 
 
CHAUDENAY-LE-CHÂTEAU (17 km) : 
Ancienne école de Chaudenay-le-Château  
15 grande rue     Tél : 06 82 14 25 91   
Visites gratuites toutes l’année sur rendez-vous.  
 
 
LA ROCHEPOT (27 km) : 
Office de tourisme de Beaune et du Pays 
Beaunois (03 80 26 21 30)  
Château de la Rochepot 
RD111d       Tél : 07 60 50 25 62  
Ouverture de Mars à Juin et de 
Septembre à Novembre : 10:00 à 17:30 
tous les jours (y compris les jours fériés) 
sauf le mardi 
Juillet et Août : 10:00 à 18:30 tous les 
jours 



 
À visiter : La chapelle - La salle d’armes décorée d’armes anciennes et 
d’armures - La cuisine avec ces cuivres et fourneau a l’ancienne - Les 
chambres et salles d’apparat avec leurs peintures murales peintes à la 
main et leurs meuble style gothique et renaissance - La Chambre 
Chinoise offerte au Président Sadi Carnot 

 

 
MAREY-LES-FUSSEY (40 km) : 
Maisons aux mille truffes et champignons 
Route de Villers     Tél: 03 80 30 08 91  
Ouverture mi-avril à mi-octobre : tous les jours 
de 10h à 19h 
mi-octobre à mi-avril: du lundi au vendredi de 
13h à 18h, le week-end de 10h à 18h. 
 
La Maison aux Mille Truffes et Champignons est 
un centre d’interprétation de la mycologie. Une 
bâtisse en bois est consacrée à la truffe de 
Bourgogne. 
Composée d’une salle d’exposition où l’univers 
souterrain de la truffe a été recréé, vous descendrez, accompagné d’un 
quiz, dans  un tunnel en enrochement puis partirez sur un circuit 
découverte extérieur d’1,5 ha. 
 
 
MÂLAIN (43 km) : 
Musée archéologique et minéralogique 
14, rue du Mont Chauvin      Tel. 07 83 32 35 06 
Ouvert les 1er dimanche de chaque mois du 01/04 au 31/10 de 14h à 
18h (sur rendez-vous) 
Neuf salles permanentes consacrées à l'histoire, l'archéologie 
(Mediolanum, château de Mâlain, patrimoine du canton), la géologie, la 
minéralogie et l'ethnographie locales. Cave. École d'autrefois.  
 



MÉNESSAIRE (40 km) : 
Maison du Seigle 
RD106H       Tél. 06 77 19 75 26 
Ouvert uniquement sur rendez-vous.  
Au 19ème siècle, le seigle est la principale 
culture morvandelle car il est la céréale la 
plus adaptée aux terres de montagne et au 
climat froid. Il est aussi le symbole de 
l'économie fermée et vivrière de ce ' pays '.  
 
 
MONT SAINT JEAN (23 km) : 
Musée de la Vie Rurale 
Grande Rue     Tel. 03 80 84 31 22 
Sur rendez-vous 
Il présente divers outils, objets et photos de la vie 
rurale, une cuisine d'autrefois avec sa cheminée 
sa table mise et ses étagères garnies d'ustensiles 
ainsi que des ateliers de ferblantier, sabotier et 
menuisier.   

 
ALLIGNY EN MORVAN (32 km) : 
Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique 
Le Bourg     Tél : 03 86 78 44 05 
Ouvert du 1er mars au 12 novembre : du mercredi au dimanche de 10h à 
18h. Fermé le samedi matin. 
Horaires d'été (juillet-août) : Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h. 
Fermé le samedi matin. 
Lieu de mémoire et d’expression, à partir d’archives historiques et de 
témoignages sensibles, le musée évoque les destinées des enfants de 
l’Assistance placés dans le Morvan, des familles qui les ont accueillis et 
des femmes parties « nourrices sur lieu ».  
 
 
SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS (40 km) : 
Centre culturel ARCADE / Château de Sainte-Colombe-en-Auxois 
4 rue des Grangeots     Tél : 07 71 07 04 92 
- Du 8/4 au 24/6/18 : tous les week-ends 14h à 18h  
- Du 15/7 au 31/8/18 : mardi au dimanche 15h à 19h / Ouverture 
exceptionnelle 9h à 19h le 5/8, pour la Brocante du Design à la 
Campagne©. 



Du 1/9au 7/10/18: tous les week-ends de 14h à 18h  
le Centre culturel ARCADE est un lieu de promotion de la création 
contemporaine en design et métiers d'art. 
Autour d’une thématique annuelle, des professionnels du design et des 
métiers d’art assurent la conception, la programmation et l'organisation 
d’expositions, de conférences, d’ateliers pédagogiques, de stages, de 
résidences de designers, de rencontres …..  
 
 
SAULIEU (27 km) : 
Musée François Pompon  
1 Place du Docteur Roclore    Tél : 03 80 64 19 51  
- Ouvert du 1/4 au 30/9/18 : Lundi 10h-12h30 / Du mercredi au samedi 
10h-12h30 /14h-18h / Dimanches et jours fériés 10h30-12h00 /14h30-
17h 
- Fermé le lundi après-midi et le mardi, le 1er Mai et le 25 Décembre 
Le musée François Pompon réserve une large place au célèbre 
sculpteur, né à Saulieu en 1855. D’autres thèmes font l’objet de salles 

spécialisées : La maison 
morvandelle / La gastronomie / 
Les arts et traditions populaires / 
L’art sacré / Les stèles gallo-
romaines 
Le musée, c’est aussi 
des expositions temporaires, des 
conférences et diverses activités 
culturelles (dessins, lectures, 
sculptures) 
 
 
 

 
SAVIGNY-LES-BEAUNE (33 km) : 

Château de Savigny  

Place Fournier   Tél : 03 80 21 55 03 

Ouvert du 16 Octobre au 14 Avril : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Ouvert du 15 Avril au 14 Octobre : de 9h à 18h30 non-stop 

Fermeture annuelle : 3 premières semaines de janvier et fermé le 25 

Décembre.  

9 musées à découvrir : collections uniques, en exposition permanente 

exclusivement au Château de Savigny-lès-Beaune : Abarth, avions, 

motos, engins agricoles, tracteurs enjambeurs…. 



Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 

 6 Place Bonaventure des Périers 21230 ARNAY LE DUC 
 

Tel : 03 80 90 07 55 

Mail : ot.arnayleduc@gmail.com 

Site:www.arnay-le-duc.com 
 
 
 
 
 

 

Office de Tourisme OTArnayleduc 
 

Pays Arnay le Duc - Liernais OTArnay 


