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Réouvert à la mi-juin, le château de Tanlay 

enregistre la même fréquentation que l’an 

dernier depuis le 14 juillet 
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. La fréquentation depuis le 14 juillet est identique à la saison dernière, malgré la crise 

sanitaire. © Droits réservés 

 

Avec le masque et en suivant les guides, les touristes sont au 
rendez-vous dans l’ancienne demeure des Coligny. 

"Depuis le week-end du 14 juillet, nous avons retrouvé la même fréquentation 
que l'an passé à la même période, se félicite Gérault de Sèze, propriétaire du 
château de Tanlay. Nous avons beaucoup de Français." Les "vacances en 
France" font leur chemin jusque sur les bords de l'Armançon et se vérifient 
partout dans le Tonnerrois. "Mais nous avons aussi beaucoup de Belges, 
Hollandais et Allemands", ajoute le propriétaire de l'ancienne demeure des 
Coligny. 

https://www.lyonne.fr/tanlay-89430/


Des travaux retardés par la crise sanitaire 

Malgré la crise sanitaire et une ouverture mi-juin, Diane et Gérault de Sèze 
retrouvent le sourire. Le masque est obligatoire à l'intérieur et les visites 
continuent à être guidées. "Nous ne sommes pas prêts pour lancer les visites 
libres, mais nous y travaillons", souligne le responsable. Marie et Nicolas 
assurent ces visites qui ravissent le public. Le bouche-à-oreille fonctionne. 
"Jeudi, par exemple, nous avons fait 115 visiteurs, ce qui est très bien pour un 
jour de semaine", indique le propriétaire. La fréquentation augmente les week-
ends. 

[Carte interactive] Dans l'Yonne, huit étapes pour mener une vie de château 

Mais même si le château retrouve un certain rythme de croisière, la crise 
sanitaire a ralenti les projets, en termes de travaux, et l'ouverture du parc classé 
qui pour l'instant n'est pas accessible au public. "L'idée est que les visiteurs 
puissent le découvrir avec une partie en jardin pédagogique, en direction des 
petits et des grands", indique Diane de Sèze. Aussi une étude sur l'eau et son 
circuit autour du bâtiment va bientôt débuter. "Nous avons lancé plusieurs 
recherches sur le monument, l'eau et les extérieurs qui sont nos grandes 
priorités", reprend Gérault de Sèze. 

 

Rendez-vous. La compagnie AMAB, en résidence, prépare sa 

nouvelle création La Belle et la Bête. Deux premières 

représentations auront lieu samedi 8 et dimanche 9 août, à 20h30, 

dans la cour du château. Aujourd’hui mercredi 5 août, les 

comédiens proposent, de 16 à 18 heures, une master class ouverte 

à tous et aux enfants. C’est la troisième année que la compagnie 

AMAB réside au château. Le 12 septembre, Karina de Vaucorveuil 

donnera une conférence sur "Pandémie et histoire de l’art". Dans le 

cadre des Journées du patrimoine, l’idée d’un marché des artisans 

d’art est envisagée. 

reporters.yr@centrefrance.com 

 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/carte-interactive-dans-l-yonne-huit-etapes-pour-mener-une-vie-de-chateau_13816647/

