
La Ville de Montbard est fortement marquée 
par la personnalité de Georges-Louis Leclerc, 
comte de Buffon, né dans la ville le 7 sep-
tembre 1707. De son hôtel particulier à 
l’orangerie, en passant par les anciennes écu-
ries et les 7 hectares arborés du Parc Buffon, 
patrimoine bâti historique et patrimoine natu-
rel se côtoient et invitent à une découverte du 
«Siècle des Lumières».

La Ville de Montbard est fortement 
marquée par la personnalité de 

Georges-Louis Leclerc, 
comte de Buffon, né dans la ville 

le 7 septembre 1707.
De son hôtel particulier à 

l’orangerie, en passant par les 
anciennes écuries et les 7 hectares 

arborés du Parc Buffon, patrimoine 
bâti historique et patrimoine naturel 

se côtoient et invitent à une 
découverte du «Siècle des Lumières».

Musée & Parc
Buffon

VILLE DE MONTBARD
Musée 
Buffon

Tour Saint-Louis

Tour de l’Aubespin

Cabinet de travail 
de Buffon

Eglise Saint-Urse

Entrée basse 
(grilles d’honneur)

Entrée haute 

Vue intérieure du cabinet de travail de Buffon

Le Lys Orangé,
Estampe aquarellée
de Jacques de Sèves 
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Classé Monument Historique, 
Musée de France, labellisé «maison 
des illustres», le musée propose un 
parcours à travers l’histoire des sciences, 
des cabinets de curiosité aux premiers 
Muséums, en s’attachant à deux person-
nalités nées à Montbard : Georges-Louis 
Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) 
et Louis Jean-Marie Daubenton (1716 
-1800). Deux salles d’exposition
temporaire proposent, en lien avec les
collections du musée, une découverte
de l’héritage artistique et scientifique des
deux célèbres naturalistes.

PARC BUFFON

Aménagé par Buffon entre 1733 et 1742, 
ce parc est intimement lié à l’histoire du 

château des ducs de Bougogne sur lequel 
il est construit . Classé monument 

historique en 1947, le parc offre le long 
de ses quatorze terrasses un cadre naturel 

et historique d’exception.

Ces deux tours du XIVe siècle sont, avec 
l’église Saint-Urse, les remparts et les salles 
souterraines, les vestiges les plus visibles de 

l’ancienne forteresse médiévale.
D’une hauteur de 

40 mètres, la Tour de l’Aubespin est com-
posée de quatre salles voûtées et d’une 

terrasse supérieure qui offre un panorama 
remarquable sur Montbard et la vallée de 

la Brenne traversée par le canal de 
Bourgogne. 

La Tour Saint-Louis abritait quant à elle tout 
à la fois le cabinet de travaild’été,
le laboratoire et la biliothèque du 

célèbre naturaliste.

Buffon donnait rarement accès à ce lieu 
intime où il passa de nombreuse heures à 
composer les 36 volumes de l’Histoire 
Naturelle générale et particulière. 
Les murs couverts des estampes aquarellées 
de François-Nicolas Martinet qui illustrent 
l’Histoire Naturelle des Oiseaux, la che-
minée de marbre ou encore le portrait de 
Newton, restituent l’ambiance particulière 
de ce lieu chargé d’histoires.

IINFORMATIONS PRATIQUES 
HORAIRES

PROGRAMMATION CULTURELLE
Tout au long de l’année, une programma-
tion riche en rencontres, conférences et 
événements nationaux est offerte aux visi-
teurs du Musée et Parc Buffon gratuitement. 

Groupes adultes

Pour découvrir le site (Musée et Parc 
Buffon), plusieurs formats de visite peuvent 
être envisagés : visite zoom, découverte 
pour une demi-journée, une journée, confé-
rence et visite…
Au cœur d’un réseau patrimonial d’excep-
tion, nous vous accompagnons pas à pas 
dans votre projet de visite.

scolaIres et étudIants

De la maternelle à l’Université, les proposi-
tions sont pensées en concertation avec les 
enseignants autour de plusieurs 
thématiques : éducation à l’environnement 
et au développement durable, naturalisme, 
archéologie, art et science…

Pour une visite libre ou accompagnée, des 
ateliers sur mesure… vous pouvez contacter 
l’équipe du musée qui vous guidera dans la 
construction de votre projet.

MUSÉE
Octobre à mars
du mercredi au vendredi de 14h à 17h 
Week-end:  10h -12h / 14h -17h
Avril à septembre
Ouvert tous les jours sauf le mardi
10h -12h/14h -18h
Fermeture annuelle : 
1er mai et Vacances d’hiver.
.PARC
Les monuments sont visitables d’avril à 
septembre. Le départ des visites guidées 
s’effectue au Musée Buffon à 11h / 14h30 et 
16h du mercredi au dimanche (voir tarifs).

Icontact Musée Buffon
03 80 92 50 42 / 50 57
Rue du Parc 

     21500 Montbard

MUSÉE BUFFON TOUR DE L’AUBESPIN  ET TOUR 
SAINT-LOUIS ITARIFS

MUSÉE
Collections premanentes et expositions 
temporaires gratuites.

PARC
L’accès au Parc Buffon est gratuit.

Les monuments du Parc ne sont 
visitables que sur visite guidée.

VISITES GUIDÉES DU PARC :
pleIn tarIf : 5€
tarIf réduIt : 4€ (étudiants, partenaires)
tarIf Groupe : 4€ (à partir de 8 personnes)
D’une durée de 1h environ, elles permettent 
une découverte de l’ancien château des 
ducs de Bourgogne et des aménagements 
réalisés par Buffon au XVIIIe (visite du cabi-
net de travail et de la Tour de l’Aubespin).

caBInet de traVaIl

Musée & Parc Buffon
Rue du Parc 

21500 MontBard

Tél : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mél : musee-site-buffon@montbard.com

www.facebook.com/museesitebuffon
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Mél : musee-site-buffon@montbard.com 
Sites : www.facebook.com/museesitebuffon 
www.montbard.fr

Pensez à télécharger l’application 
«Montbard, sur les pas de Buffon» 
(scannez le QR code).

Bruant du Brésil,
Estampe aquarellée 
de François-Nicolas Martinet

Cardinal dominicain hupé,
Estampe aquarellée 
de François-Nicolas Martinet

IGratuIté :  - 18ans, enseignants avec Pass 
éducation, carte Invalidité, demandeurs 
d’emploi, Pass tourisme pro, carte Icom, 

membres de l’association du Personnel scienti-
fique des musées de Bourgogne, Presse, médias, 
agents de la ville.


