CHÂTEAU DE SAINT-POINT
MAISON D’ALPHONSE DE LAMARTINE

OUVERTURE AU PUBLIC 2022
•D
 u 18 juin au 2 juillet : Le samedi après-midi
Visite guidée à 15h et 16h
•D
 u 9 juillet au 28 août : Du mardi au dimanche (y compris les jours fériés)
Fermé le lundi. Visite guidée à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
•D
 u 3 au 24 septembre : Le samedi après-midi
Visite guidée à 15h et 16h
•J
 ournées du patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visite guidée à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Réservation fortement recommandée
Vente de billets sur place et sur internet : chateaudelamartine.fr
TARIFS
•P
 lein tarif : 10 euros
•T
 arif réduit : 5 euros (étudiants de moins de 26 ans, enfants de 7 à 17 ans)
•G
 ratuité : enfant de 0 à 6 ans
GROUPES
Visite privée possible toute l’année sur rdv.
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CONTACT
Château de Saint-Point/Maison d’Alphonse de Lamartine
316 route du château Lamartine
71520 Saint-Point
Saône-et-Loire, Bourgogne du Sud
Tél. 06 73 01 94 59
contact@chateaudelamartine.fr
www.chateaudelamartine.fr
chateaudelamartine
chateaudesaintpoint
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Le château est situé à 1h de Lyon en voiture,
3h35 de Paris et à 15 kilomètres de la sortie 29
de l’A6 (Mâcon-sud).
Pour se rendre à Saint-Point en voiture : A6 sortie 29
puis N79 vers Moulins, sortie Cluny et direction Saint-Point.
Pour se rendre à Saint-Point en train : Gare de Mâcon-Loché ou Mâcon-Ville
Le château se trouve ensuite à 20 minutes des deux gares.

CHÂTEAU DE SAINT-POINT
MAISON D’ALPHONSE DE LAMARTINE

Saint-Point, château des XIIe et XIVe siècle, classé Monument
Historique et Maison des Illustres, devient à partir de 1820 la
demeure familiale du poète et homme politique Alphonse de
Lamartine.
Considéré comme le père du Romantisme en littérature, il est
également l’un des fondateurs de la IIe République et contribue
à l’abolition de l’esclavage, de la peine de mort politique ainsi
qu’à l’instauration du suffrage universel.
Il reçoit le château de Saint-Point en avance d’hoirie, lors de
son mariage avec une aristocrate anglaise, Mary-Ann Birch,
et entreprend de le restaurer dans le style gothique anglosaxon, découvert lors d’un voyage en Angleterre. Lamartine
fait notamment construire une galerie quadrilobée, un porche
gothique et aménage des jardins à l’anglaise.
La visite du château de Saint-Point comprend la chambre et le
cabinet de travail d’Alphonse de Lamartine, meublés tels qu’ils
l’étaient à l’époque, la salle-à-manger du XVIIIe siècle, le cabinet
de travail de son secrétaire particulier ainsi que le musée
Lamartine. Situé dans le grand salon du rez-de-chaussée, ce
dernier rassemble les objets et souvenirs personnels du poète,
conservés par sa nièce, Valentine de Cessiat.
Les visiteurs pourront également découvrir le verger, le potager
et l’ancienne serre ainsi que le tombeau du poète construit
en lisière du château, à côté de l’église romane de Saint-Point,
dans laquelle se trouvent deux tableaux peints par Marianne
de Lamartine.
Alphonse de Lamartine is a poet, writer and politician. He
was one of the major figures of French Romanticism. Saint-Point
feudal castle is bought in 1801 by the poet’s father. Alphonse
de Lamartine settles there in 1820, after his marriage with an
English aristocrat, Mary Ann Birch. Restored and increased, the
castle will remain his family property until his death in 1869.
Always remained intact and visible, furniture, objects and
memories of its private and political life, as well as the complete
literary works can be seen.
At the end of the park, near a roman church, is the tomb of
the poet, topped by his motto “speravit anima mea” (my soul
has hoped).

