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Visites et  
dégustation 

d’Anis
gratuites
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La Fabrique d’Anis a maintenant son musée.
Laissez-vous guider par le doux parfum anisé qui 
parcourt les ruelles du village, jusqu’au cœur 
de l’ancienne abbaye bénédictine.
Une fois franchie la porte, vos yeux ne sauront 
plus quoi regarder, entre la beauté de l’abbaye, 
l’omniprésence des boîtes et paquets de bonbons,  
les allers et venues des équipes de la Fabrique. 
Une “dame” vous accueillera et vous guidera pour 
découvrir tour à tour :

L’atelier de dragéification où tous vos sens seront captés, 
par la fraîcheur du parfum d’anis et sa pointe épicée, 
comme par le bruit envahissant des bonbons qui roulent 
dans les bassines de cuivre, tandis que vous observerez les 
graines d’anis qui s’enrobent délicatement de sirop et d’huiles essentielles. Vous tenterez de reconnaître les autres 
arômes préparés : est-ce la fleur d’oranger ou la rose ? le cassis ou bien la mandarine ? Une fois redescendu de 
l’atelier des bassines, après un petit regard en passant au travers de la porte vitrée de l’atelier de conditionnement, 
l’échange est convivial, les questions sont nombreuses. Un beau moment de partage avec votre guide qui
travaille à la maison depuis des années ou un jeune du village qui connaît la Fabrique comme sa poche.

En pénétrant dans la crypte carolingienne, c’est le passé 
qui se présente vivant à vous. Le chant des moines vous 
rappelle qu’ici, pendant 1000 ans, ce fut un lieu de prières 
perpétuelles. Découvrir la Chapelle Sainte-Reine ou la 
Chapelle Notre-Dame-des-Piliers permet de comprendre 
l’histoire de l’abbaye telle qu’elle a commencée en 719, 
sous le règne de Pépin le Bref. Vestige de l’ancienne église 
abbatiale et véritable témoignage de l’époque médiévale, 
arts gallo-romain, roman et gothique se dévoilent dans un 
mouchoir de poche.
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Depuis plusieurs centaines d’années étaient précieusement 
conservées dans le grenier de l’abbaye d’anciennes boîtes, 
d’anciennes réclames, les antiques bassines-balançoires. 
Deux belles pièces voutées de l’abbaye accueillent le petit  
musée où se dévoilent des illustrations datant pour certaines 
de 1828. Toutes racontent la belle histoire d’amour du  
berger et de sa bergère ; la même romance intemporelle qui a su se perpétuer d’années en années, de boîtes en 
boîtes, avec de subtiles et délicates variations qu’il vous faudra identifier. Le berger ouvre son cœur en offrant des 
Anis de Flavigny à sa bergère, voilà comment le bien bon bonbon vient au secours du berger trop timide pour 
exprimer sa déclaration. 
Vous apprendrez le parcours du sucre et de la graine d’anis jusqu’à Flavigny, petit village de Bourgogne, et ceci depuis 
l’Antiquité. Vous apprendrez comment étaient fabriquées les premières dragées. Déjà sous Henri IV (1591), les Anis de 
Flavigny étaient offerts aux hôtes de passage. Les Princes de Condé, le Chevalier d’Eon, la Marquise de Sévigné, Blanche  
de Castille les appréciaient… Saviez-vous que Louis XIV avait toujours une boîte d’anisse dans sa poche ?

Pas de visite sans dégustation d’Anis. C’est dans la petite  
boutique que chacun prend joyeusement le temps de sentir,  
goûter et découvrir tous les arômes naturels du bonbon. 
Car l’Anis de Flavigny est décliné aussi à la violette, à la 
menthe, à la fleur d’oranger, au citron, au cassis, au gingembre, à la réglisse, à la mandarine et à la rose... pour 
ravir les gourmands tout autour du monde. Les Anis sont en effet exportés dans plus de 35 pays. Les Asiatiques 
par exemple préfèrent la rose, les Américains la violette ; par contre, pour les Français comme pour tous les Latins,  
rien de mieux qu’un Anis à l’anis !

Les Anis de Flavigny sont appréciés tout autour du monde 
depuis plus de 400 ans, cela veut dire quelque chose. 
C’est l’histoire remarquable d’hommes et de femmes 
qui ont chacun apporté la graine, le sucre, le savoir-
faire à Flavigny, qui y ont construit une belle abbaye, 
où avec bonheur, encore aujourd’hui, les “dames” et les  
“hommes” de la Fabrique s’affairent avec grande attention à faire vivre leur bien bon bonbon. En sirotant 
votre limonade dans la cour de la Fabrique, assis confortablement autour d’une des belles petites tables 
émaillées, vous les regarderez passer avec des colis dans les bras, poussant des chariots, en train de préparer 
des paquets, réceptionner le sucre, accueillir leurs clients étrangers, retrouver des anciens qui présentent 
la Fabrique à leurs enfants.
 



Venir à Flavigny, c’est découvrir l’un des plus beaux 
villages de France doté d’un patrimoine historique unique 
et situé au cœur des doux paysages de l’Auxois, en 
Bourgogne.
Flavigny est une cité où il fait bon vivre. Il est si doux 
de se laisser charmer par la beauté de son architecture 
médiévale avec ses portes fortifiées, ses ruelles étroites, 
ses maisons artisanales et ses demeures bourgeoises. 
Les 340 habitants de Flavigny ont des professions variées :  
de jeunes agriculteurs, une vigneronne, un forgeron, une 
bergère qui élève ses moutons pour la laine, la file, la 
tisse et la tricote, des restaurateurs, une épicière au cœur 
du village… Flavigny est un village animé toute l’année 
par ses artisans, ses commerçants, ses galeries d’art, son 
musée du textile, ses gîtes, chambres d’hôtes et couverts, 
ses concerts... 
Des fêtes au gré des saisons sans oublier la traditionnelle 
foire de la Saint-Simon, l’avant-dernier week-end d’octobre. 
Et chaque mois de décembre, une centaine de crèches 
exposées au bord des fenêtres illumine le regard des 
petits et des grands.

Pour une visite guidée du village,  
contactez la Maison au donataire : 03 80 96 25 34
maisondonataire@gmail.com

Pour toute information sur chambres d’hôtes, gîtes, restaurants ;  
pour connaître les animations et les informations de la mairie :  
http://flavigny-sur-ozerain.fr/

Se régaler à Flavigny de ses Anis, du village, s’y balader, l’aimer  
et pourquoi pas y rester !

Église Saint-Genest

et l’’ange souriant

Porte du Val - XIII e  s.
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Aux alentours du village de Flavigny !

MuséoParc Alésia
Revivez l’histoire en grand !  
Lieu d’histoire et de 
mémoire connu de tous,  
le site d’Alésia fait partie du 
patrimoine national depuis 
la célèbre bataille qui 

opposa César à Vercingétorix. www.alesia.com

Château de Bussy-Rabutin 
à Bussy-le-Grand 
Classé Monument 
Historique, ce château est 
un petit bijou décoré  
de manière originale par  
un gentilhomme qui rêvait 

de gloire, de considération et d’amour.  
www.bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr

Parc de l’Auxois
à la fois un parc botanique 
et un parc zoologique,  
où l’on trouve des animaux 
du monde entier, ainsi 
qu’un parc de loisirs.
www.parc-auxois.fr

Semur-en-Auxois
Une cité médiévale 
défendue depuis le Xe siècle 
par une forteresse flanquée 
de quatre énormes tours 
d’angle.
www.tourisme-semur.fr

Abbaye de Fontenay
Un des plus anciens 
monastères cisterciens de 
France, aujourd’hui classé 
au patrimoine mondial  
de l’UNESCO.
www.abbayedefontenay.com

Musée Buffon à Montbard
Vous pouvez y visiter le parc 
Buffon, aménagé par le 
célèbre naturaliste du XVIIIe 
siècle, le Musée dédié à son  
œuvre et vous promener le  
long du canal de Bourgogne.

La Grande Forge de Buffon
Témoin de la sidérurgie au 
Siècle des Lumières, cette 
forge réunit l’ensemble des 
opérations de production, 
les habitations ouvrières  
et la maison du maître.  

La forge a été construite en 1768 par le naturaliste Buffon. 
www.grandeforgedebuffon.com

Le Canal de Bourgogne
Promenade en bateau  
ou à vélo. Découvrez 
au détour d’une écluse, 
les allées de peupliers 
centenaires, les abbayes  
et les fermes fortifiées  

au cœur d’une nature luxuriante. www.pouilly-auxois.com

Châtillon-sur-Seine  
Profitez de votre séjour 
dans le Châtillonnais pour 
visiter le Musée du Pays 
Châtillonnais-Trésor de Vix  
et vous promener  
au cœur de sites naturels  

et archéologiques... www.chatillonnais-tourisme.fr

Saulieu
Aux portes du Parc Naturel 
Régional du Morvan, 
profitez des grands 
espaces naturels et de la 
richesse culturelle de la ville 
(Musée François-Pompon), 

sans oublier la gastronomie avec le célèbre restaurant  
de Bernard Loiseau. www.saulieu.fr

Vézelay
Son seul nom évoque un 
village couronné d’une 
basilique (Sainte-Madeleine),
merveille de l’art roman. 
C’est un des plus beaux 
villages de France, une 

ville sanctuaire, un délicieux vin blanc, un départ pour Saint-
Jacques-de-Compostelle, une porte sur le Parc Naturel Régional
du Morvan et aussi un environnement exceptionnellement 
préservé, aux paysages sublimes et aux trésors méconnus  
au cœur de chaque village (UNESCO). www.vezelay.fr
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Anis de l’Abbaye de Flavigny ®

21150 Flavigny-sur-Ozerain - Tél. 03 80 96 20 88 - contact@anisdeflavigny.com
www.anisdeflavigny.com

 Anis de Flavigny

Du 2 janvier au 1er avril
- du lundi au vendredi : de 9h à 17h
- samedi : de 10h à 18h
- dimanche : de 10h à 17h

Du 2 avril au 30 juin
- du lundi au vendredi : de 9h à 18h
- samedi : de 10h à 19h
- dimanche : de 10h à 18h 
- fermés le 1er mai

Du 1er juillet au 31 août
- du lundi au vendredi : de 9h à 20h
- samedi et dimanche : de 10h à 20h

Du 1er septembre au 15 octobre
- du lundi au vendredi : de 9h à 18h
- samedi : de 10h à 19h
- dimanche : de 10h à 19h

Du 16 octobre au 16 décembre
- du lundi au vendredi : de 9h à 17h
- samedi : de 10h à 17h
- dimanche : de 10h à 17h

Les vacances de Noël (du 17 au 30 décembre)
- la semaine et le week-end : de 10h à 20h
  exceptés les 24 et 31 décembre : de 10h à 16h00
- fermés les 25 décembre et 1er janvier
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Les horaires de visite 2016 - ouvert toute l’année

AteLieR De DRAGéiFiCAtioN
Du lundi au vendredi 

Pour les individuels et les groupes : le matin de 9h à 11h.  
Pour les groupes, possibilité de visite l’après-midi sur réservation.  

Fermé les week-ends, jours fériés et vacances de Noël.

Boutique, CRyPte, MuSée DeS ANiS et CAFé

Jours fériés : ouverture à 10h

Visites et  

dégustation 
d’Anis

gratuites

Bourgogne Franche-comté - France


