Attention le Château est une propriété privée et ne se visite que sur rdv pris au préalable
via notre site internet ou par email (info@chateaudevarennes.fr), merci de votre
compréhension.
De Seurre (12km, 12 mn)
En entrant dans SEURRE, suivre le panneau "Toutes directions" et traverser Seurre
Sur le premier rond-point, suivre la direction DOLE
Rouler 3.5 km et tourner à droite vers NAVILLY (face à une station essence qui est sur
l’autre côté de la route)
Rouler 3.5km et après avoir traversé le pont, tourner à gauche à FRONTENARD.
Rouler 2.9km jusque Frontenard et tourner à gauche vers Pierre-de-Bresse
Rouler 1.9km jusqu’à voir une croix sur votre gauche (cf photo ci-dessous)

Tourner à gauche au panneau Varennes-sur-le-Doubs et rouler 300m jusqu’au portail
entre deux maisons de gardiens

Passer entre les deux maisons et rouler 600m puis se garer au parking visiteurs situé à
gauche juste avant le chateau.
De Paris
(350km, compter 3h15 de porte à porte selon le trafic)
Prendre autoroute A6 à Porte d’Orleans
Sur l’autoroute A6, aller tout droit jusque BEAUNE.
Après BEAUNE, suivre la direction BESANCON sur la droite.
Puis continuer sur 2km et suivre la direction MULHOUSE sur la droite.
Sortir à Seurre puis suivre les indications depuis Seurre
De Reims, Dijon ou Dole
Sur la A39 à côté de Dole, aller à Beaune par la A36. Sortir à Seurre.
Après la sortie du péage, tourner à droite vers SEURRE
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En venant du Nord

Si vous arrivez de Navilly par le Nord du Château au lieu du Sud, passer devant le
chateau et continuer 600m puis entrée par l'entrée principale entre les deux petites
maisons (la grille devant le Chateau est décorative donc toujours fermée)
Adresse
Château de Varennes - 2, rue de Bourgogne - 71270 Varennes sur le Doubs
Si nécessaire, contactez nous sur notre mobile
Mobile Aymeric de Truchis de Varennes : 06 14 20 20 00
Mobile Sonia de Truchis de Varennes : 06 20 40 40 60
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Google Maps
Aller sur www.maps.google.com et entrer Château de Varennes, 71270 Varennes sur le
Doubs. Attentoin Google maps a gardé l'ancienne adresse (grande rue au lieu de rue de
Bourgogne)
GPS
46°54'58.64"N
5°10'54.33"E
Ville: Varennes sur le Doubs (parfois indiqué Varenne sans s dans certains GPS ou même
Charette-Varennes)
Code postal: 71270
Si pas de nom de rue, entrer "centre ville"
Attention, le Chateau n'est pas fléché afin de protéger le calme des résidents. La rue de
Bourgogne (anciennement grande rue) est la rue principale du village de Varennes
allant du nord vers le sud ou vice-versa selon que vous veniez du Nord
(Frontenard/Navilly) ou du Sud (Charette, Pierre de Bresse, Chalon sur Saone).
Le portail du Château est sur la D473 (entre les 2 petites maisons de gardiens), à l’entrée
ou à la sortie du village (selon votre provenance)
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