
 

 

 

Jours-en-Vaux est une toute petite commune de Côte d’Or, qui 

s’est constituée autour d’un château médiéval. Ce château est 

situé à la pointe d'un rocher d'où l'on jouit d 'une très belle vue 

sur le Morvan. Ce château a été édifié au XIII
e
 siècle sur des 

assises gallo-romaines. De cette époque datent le donjon et les 

trois tours qui s'échelonnent le long du mur d'enceinte ainsi que 

les vestiges du pont-levis. La chapelle qui appartenait au 

château (et qui le jouxte toujours), est aujourd’hui la propriété 

du village. Elle fut édifiée en 1580 par la châtelaine de 

l’époque, afin d’abriter une statuette de la Vierge Marie 

découverte sur ses terres. Consacrée depuis à Notre Dame de 

Rouvray, un pèlerinage s’y déroule tous les premiers dimanche 

de septembre. Or, ces dernières décennies, une nouvelle 

tradition (instaurée par les propriétaires du domaine) voulait  

que la messe du pèlerinage soit célébrée dans le théâtre de 

verdure du parc du château. Ce parc fut dessiné autour de 1750, 

par Guignard de Bessey. De cette époque, il a conservé un 

parterre à la française avec de vieux buis  et le théâtre de 

verdure.  
 

 

 

 

 

Le théâtre de verdure de Jours-en-Vaux est aménagé de plain- 

pied et entièrement engazonné. Il mesure environ 30 m de long 

sur 10 m de large. Ses contours sont dessinés par des haies de 

charmes et de noisetiers. La séparation entre la scène et le 

parterre est marquée par une haie de noisetiers . Le parterre est 

aménagé en pente douce de façon à ce que les spectateurs 

puissent dominer légèrement la scène. Les charmilles forment 

de petites salles à droite et à gauche, ainsi qu’à l'avant et à 

l'arrière du théâtre. Celui-ci est par ailleurs composé de 

plusieurs allées et contre-allées. En réalité, ce théâtre de 

verdure présente un plan assez similaire à celui d’une 

cathédrale, avec plusieurs « chapelles absidiales » réalisées en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

charmilles. Chacune de ces petites absides  étaient 

couronnées par un dôme de feuilles. Entièrement  

végétalisé, le théâtre devrait être prochainement 

réhabilité. Le théâtre de verdure était utilisé à des 

fins religieuses à l’occasion du pèlerinage « Notre 

Dame de Rouvray », mais également à des fins 

ludiques. En effet, pendant plusieurs années le 

prêtre d’une commune voisine Jean Barastier, 

passionné de théâtre, organisa régulièrement des 

représentations dans le théâtre de verdure du 

château. 
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