
CHÂTEAU DE
BUSSY RABUTIN

Situé dans un vallon boisé en bordure d’Alésia, ce château du XVIIe siècle 
entouré de douves et de jardins à la française, propose un cadre ra�né pour 
vos réceptions.
Au XVIIe siècle, Roger de Bussy-Rabutin, homme de guerre et homme de 
lettres, cousin de la marquise de Sévigné, a créé dans les appartements un 
décor peint insolite. Il y présente, au travers de devises illustrées et de 
portraits commentés, son point de vue vif et moqueur sur la cour de Louis 
XIV. Nous vous proposons un espace de 200 m2 avec de beaux volumes et 
une charpente apparente. Les Jardins et la terrasse ouverte sur le parc et 
surplombant la cour du château est également mise à disposition jusqu’à la 
tombée de la nuit.

Le Grand Commun
d’un château ra�né

dans un écrin
de verdure

BOURGOGNE

COTE D
'O

R



CHÂTEAU DE
BUSSY RABUTIN

Centre des monuments nationaux
Château de Bussy Rabutin

21150 Bussy-le-Grand
www.bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr 

tél. 03 80 96 00 03
 fax. 03 80 96 09 46 

chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr 

  

Situation géographique et accès

Situé à 60km au nord-ouest de Dijon
Autoroute Paris-Lyon, sortie Bierre lès Semur
Gare TGV de Montbard à 16km

Locations
Mai à septembre

Réceptions
Cocktails, diners, mariages, concerts, théâtre, séminaires entreprises 

Visites privilèges
Le Château de Bussy-Rabutin vous accueille en dehors des horaires 
d’ouverture, en matinée ou en soirée, pour vivre un moment 
d’exception.

Pendant près de 2h, dans les salles du château, laissez-vous guider 
pour une visite privilégiée des lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et 
mignardises en soirée.

Tournages et prises de vue

Capacité d’accueil
Le Grand Commun : 200 m2

avec accès à la terrasse donnant sur le parc, jusqu’à la tombée du jour
Personnes assises : 180. Personnes debout : 210

Services et équipements
Branchement traiteur, parking, liste de traiteurs à disposition

Librairie-boutique


