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Les Climats inscrits à l’UNESCO !

Les Climats, Patrimoine mondial 

Nouveautés

« En Bourgogne, quand on parle d’un 
Climat, on ne lève pas les yeux au 
ciel, on les baisse sur la terre »

Montrachet, Romanée-Conti, Clos de Vougeot, Corton, Musigny, Chambertin… Il n’existe 
de « Climats » qu’en Bourgogne ! Nulle part ailleurs la volonté de relier le vin au lieu qui le 

produit n’a été poussée aussi loin, et de manière aussi raffinée, qu’en Bourgogne. Il en est résulté 
un vignoble extrêmement parcellisé, des paysages remarquables, des savoir-faire tournés vers 
l’excellence, des villes au patrimoine bâti exceptionnel, Dijon et Beaune, une économie et une 
culture spécifiques. C’est cet ensemble, hérité de deux millénaires d’histoire, qui a été inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, le 4 juillet 2015. Ce travail a donné naissance à une mosaïque 
exceptionnelle de plus de 1000 Climats, faisant de la Bourgogne la référence mondiale en 
matière de viticulture de terroir. Cette culture de la vigne a progressivement  fait émerger un 
patrimoine unique et diversifié : les murets et cabottes du vignoble, l’habitat vigneron des 
villages mais aussi les monuments des villes de Dijon et de Beaune. Un héritage architectural 
qui matérialise l’empreinte des moines, des ducs Valois de Bourgogne, des négociants et des 
vignerons… qui ont façonné, promu et protégé les Climats au fil des siècles. 
www.climats-bourgogne.com

La Maison du Bastion
Entre rivière et remparts, la Maison du Bastion a trouvé sa 
place au coeur du centre-ville de Beaune. En plus des gites et 
des suites pouvant accueillir de 6 à 12 personnes, la Maison 
bénéficie d’un jardin de 2500m²... le tout à 300m des Hospices 
de Beaune. Un bon compromis qui permet de profiter des 
plaisirs urbains, le tout dans un cadre unique et reposant. 
www.lamaisondubastion.com

- Bernard Pivot -
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Le spa Marie de Bourgogne
Un espace chic et raffiné de plus de 350m², dans le pur esprit bourguignon de l’hôtel, offrant 
une douzaine d’expériences sensorielles différentes et originales. Au programme par exemple 
: un sauna en forme de tonneau ! Mais également : une cabine de cyothérapie, aquabiking, 
balnéothérapie, pressothérapie... Un cocktail de qualité pour une véritable remise en forme.
www.hotel-cep-beaune.com

L’Ephémère
Un vrai restaurant 
totalement éphémère 
posé au milieu d’un 
des plus beaux crus de 
Bourgogne et offrant à 
30 convives le plaisir d’un 
repas gastronomique, 
chaque fin de semaine 
en été. Voici l’initiative de 
Cédric Bellot, un jeune 
entrepreneur dirigeant 
(entre autres) de Beaune 

Traiteur. L’équipe est également composée du chef, Loïc et de 
Philippe. Ces trois camarades cherchaient comment diversifier 
leur activité pendant l’été et montrer leur savoir-faire... Après 
avoir imaginé un restaurant mobile dans un bus, le restaurant 
éphémère s’est imposé. Cédric a ensuite su convaincre la 
prestigieuse Maison Bouchard et l’aménagement a commencé 
au Clos de la Mousse. Au menu, produits du terroir locaux et bio 
si possible.
www.ephemere-beaune.com

        AGENDA
Saint Vincent Tournante
30 et 31 janvier 2016
www.st-vincent-tournante.fr 
03 80 61 07 12

Festivités de la Vente des 
Vins des Hospices de Nuits
à Nuits-Saint-Georges
19 et 20 mars 2016
ville-nuits-saint-georges.fr 
03 80 62 01 48
nathalie.loizelet@nuitsst-
georges.com

Oeno Music Festival 
3ème édition
à Dijon
Mi-juillet 
oenomusic-festival.com  
03 80 66 76 66
contact@pyrprod.fr

Fêtes de la vigne  (70ème 
anniversaire)
à Dijon
du 22 au 28 août 2016
fetesdelavigne.org 
03 80 30 37 95
folkloriades@orange.fr

Vente des vins des Hospices 
de Beaune
à Beaune
3ème week-end de novembre
www.hospices-de-beaune.
com / 03 80 26 21 30

- Bernard Pivot -
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Projets

La commune de Santenay renoue avec son passé 
de station thermale

A partir de 2017, Santenay rouvrira l’unique centre 
thermal (et de bien-être) de Côte-d’Or. A ce projet 
s’ajoutera une résidence pour une cinquantaine de 
curistes. Deux ambitions : le bien-être et la remise 
en forme ainsi que des orientations thérapeutiques 
spécialisées.

 

Le site de Bel Air

Haut lieu de la RN6 des années 60, le renouveau du pla-
teau de Bel-Air est annoncé pour 2017 avec la création 
d’un parc de loisirs autour de la voiture ancienne et de 
l’esprit vintage du lieu.

 

Les 80 ans de la Route des Grands Crus

En 2017, cet anniversaire emblématique de la Route 
des Grands Crus de Bourgogne sera sans doute l’occa-
sion de voir fleurir des animations dans l’air du temps.

 

La Cité des Vins de Bourgogne à Beaune

En résonnance avec la Cité Internationale de la 
gastronomie, le BIVB s’inscrit au cœur du projet 
territorial en créant la Cité des Vins de Bourgogne 
à Beaune. Un projet interprofessionnel dédié 
exclusivement à l’œnotourisme et aux appellations 
bourguignonnes qui verra le jour en 2018.
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La Côte-d’Or a du goût !

Capitale de la Bourgogne, Dijon est une incontestable étape gastronomique et historique. 
Cinq restaurants étoilés, de grands vins à portée de main, des halles vivantes, une foire 

gastronomique réputée et des spécialités culinaires comme la moutarde, la crème de 
cassis, le pain d’épices… la liste des arguments était longue dans le projet de représenter la 
gastronomie française sur la scène internationale. C’est à l’horizon 2018 que le projet culturel 
et touristique de Cité internationale de la gastronomie verra le jour à Dijon et  dans trois autres 
villes de France. La cité dijonnaise aura pour objectifs, la valorisation et la promotion des 
atouts exceptionnels du territoire : une situation géographique privilégiée, une histoire et un 
patrimoine culturel, gastronomique et viticole uniques et la qualité de ses infrastructures dans 
un environnement préservé. Sur un site de 6,5 hectares, on y trouvera des pôles formation, 
culture et conférences, des commerces, un hôtel 4 étoiles, des logements type écoquartier… 
Avec la double reconnaissance du « Repas gastronomique des Français » inscrit au patrimoine 
immatériel de l’humanité et des « Climats du vignoble de Bourgogne », incluant le secteur 
sauvegardé de la ville de Dijon, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce projet 
de Cité internationale de la gastronomie a légitimement trouvé sa place dans la capitale 
bourguignonne.  www.citedelagastronomie-dijon.fr

• Les Anis de 
Flavigny...

tout petits
mais so 
trendy !

• Les 
moutardes 
et dérivés 
Fallot...

des bocaux
100% locaux !

• Les produits
de la Ferme 
Fruirouge...

mettent l’eau à 
la bouche !

• Les truffes de 
Bourgogne...

méconnues 
mais goutues !

• La crème de 
cassis 
Mickaël 
Antolin...

nouvelle et 
subtile !

Le TOP gourmand

Cité internationale de la gastronomie : le projet à la «sauce dijonnaise»
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La Maison aux Mille Truffes et Champignons
Située à Marey-lès-Fussey, non loin de Nuits-Saint-
Georges, la Maison aux Mille Truffes et Champignons 
s’adresse aux amoureux de la nature, des truffes, 
des champignons et de la gastronomie. La visite est 
ponctuée par un grand nombre d’activités ludiques 
et pédagogiques pour petits et grands : une salle 
d’exposition où l’espace de la truffe a été recréé, 
un quiz, un sentier aménagé dévoilant le monde 
magique des champignons, un labyrinthe truffier dans 
lequel les visiteurs peuvent s’initier à de nouvelles 
essences. Le parcours se termine notamment par une 
dégustation de quatre produits truffés exclusifs.
www.mille-truffes-champignons.com

Entre sensations fortes, goûts subtiles et atmosphère singulière, cette sélection est l’occasion rêvée 
pour éveiller ses sens, ses papilles et sa curiosité…

Moutarderie Fallot & Enjoy Fallot
La Moutarderie Fallot, une entreprise familiale 
située à Beaune,  propose trois visites différentes 
au grand public. Le premier espace à découvrir est 
le parcours « découvertes » dans lequel les outils 
et matériels anciens sont mis en scène et valorisés 
à l’aide d’harmonieux jeu de lumières et de sons. 
Ensuite, le parcours « sensations fortes » permet de 
découvrir toutes les étapes de la transformation d’une 
graine de moutarde. Enfin, Enjoy Fallot est plutôt un 
espace de dégustation avec un bar à moutardes, des 
distributeurs de pots « en vrac » mais également une 
boutique. www.fallot.com

Dijon La Belle Adresse
Voici un nouvel hébergement situé au cœur de Dijon. 
Ce lieu particulier est la maison natale du sculpteur 
François Jouffroy, auteur de nombreux décors de 
monuments célèbres comme l’Opéra Garnier ou le 
Palais du Louvre. Aujourd’hui, La Belle Adresse est 
un immeuble rénové et divisé en 4 appartements 
possédant chacun une ambiance particulière et une 
décoration contemporaine haut de gamme.  Un séjour 
à La Belle Adresse promet confort, calme et services 
VIP dans un cadre original rempli d’art et d’histoire.
www.dijonlabelleadresse.com

Suggestions
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Le musée des Anis, un lieu à croquer
Le petit musée raconte le parcours du sucre et de la 
graine d’anis jusqu’à Flavigny depuis l’Antiquité. La 
visite ponctuée de nombreuses anecdotes historiques, 
retrace également la fabrique des premières dragées. 
Logé dans deux belles pièces voûtées de l’abbaye, 
le musée dévoile d’anciennes boîtes, des réclames 
vintage, d’antiques bassines-balançoires et des 
illustrations racontant des histoires intemporelles. Le 
salon de thé apporte sa note de douceur au lieu, qui a 
déjà comme un petit goût d’antan… 
www.anis-flavigny.com

         

Nouveautés
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So-Fish, un resto «So-unique» 
Elu « concept de l’année » aux trophées de la 
gastronomie et du vin  de Côte-d’Or, ce restaurant 
« flottant » a pris place à bord de la Péniche Cancale, 
quartier port du Canal à Dijon. Doté d’un menu 
réalisé selon la pêche et la récolte du jour, il garantie 
la fraicheur des produits cuisinés et invite à déguster 
le poisson sous toutes ses formes. Le trophée du 
Concept de l’année a d’ailleurs été remis à la Péniche 
Cancale et au Restaurant So Fish en 2015.
www.restosofish.com

L’Or des Valois débarque en ville
Sur les hauteurs de Nuits-Saint-Georges, entre 
vignes et champs, entre plaisirs et belles rencontres, 
bienvenue à l’Or des Valois. C’est dans ce lieu paisible 
qu’il est possible de découvrir l’univers de la Truffe 
de Bourgogne. Mais depuis peu, l’Or des Valois s’est 
installé dans le centre historique de Dijon sous les 
traits d’une boutique où  le public peut venir s’initier 
aux saveurs des différentes variétés de truffes, s’offrir 
des produits dérivés et repartir avec des idées de 
recettes gourmandes.  
www.truffedebourgogne.fr         
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Carte blanche à Angelo Ferrigno
A seulement 22 ans, Angelo Ferrigno est à la 
tête d’un des meilleurs restaurants dijonnais : la 
Maison des Cariatides. D’abord engagé en tant 
que commis à l’Hostellerie de Levernois, c’est 
un peu par hasard qu’il se retrouve à la Maison 
des Cariatides. Cette vielle bâtisse du XVIIème 
siècle a été rachetée il y a quelques années 
par le chef Thomas Collomb et sa femme 
Lucie, tombés sous le charme des lieux. Après 
quelques travaux, ils ouvrent cette nouvelle 
table où Angelo débute en tant que commis 
puis gravit peu à peu les échelons jusqu’à 
devenir « second ». En 2014, Thomas Collomb 
part s’installer à la Rôtisserie du Chambertin à 
Gevrey, laissant les rênes à Angelo, en qui il fait 
confiance. Pression, envie et talent…Voici les 
clés du succès d’Angelo. 

William Frachot prend de la hauteur
Ce chef dijonnais avait repris l’Hostellerie du 
Chapeau Rouge en 1999 avec comme défi de 
redorer le blason de cette vieille institution. Sa 
modernité et son goût du voyage lui a valu une 
étoile au guide Michelin, puis une seconde en 
2015. Un franc succès !

Comme des chefs !

Georges Blanc capitalise sur la 
Bourgogne
Originaire de la Bresse, Georges Blanc, dont 
le restaurant gastronomique à Vonnas dans 
l’Ain possède trois étoiles au Guide Michelin, 
va composer la carte d’une brasserie-
restaurant qui s’implantera dans les locaux 
de l’ancien CCAS de la ville de Dijon d’ici un 
an. Les plats proposés seront traditionnels 
et issus du terroir bourguignon… Affaire à 
suivre.

Louis-Philippe Vigilant, la dernière étoile 
de Loiseau
Jeune talent de chez Loiseau, ce 
chef talentueux nourri aux saveurs 
bourguignonnes n’hésite pas à explorer 
de nouveaux territoires culinaires. En 
mars 2014, il obtient une première étoile 
Michelin pour Loiseau des Ducs…en un 
temps record ! Selon lui, son style s’explique 
d’abord et surtout par son parcours : 
il réalise une cuisine plutôt classique, 
résolument bourguignonne avec quelques 
influences du Sud. 
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Fête de la gastronomie et Fantastic picnic 
en Côte-d’Or
23, 24 et 25 septembre 2016
www.economie.gouv.fr

« Tous aux Fantastic Picnic » ! 
5000 Bourguignons de coeur ou de souche se 
réunissent chaque année autour des 
« Fantastic Picnic » organisés dans toute la 
Bourgogne.  Le principe est de partager en 
famille ou entre amis des instants festifs dans 
des lieux insolites autour de spécialités locales 
proposées sur place : plats concoctés par 
des chefs, stands de produits du terroir… De 
nombreuses animations ludiques et festives 
sont proposées et en 2016, aura lieu une 
balade gourmande sur la Voie des Vignes dans 
le cadre de l’année du vélo,  par Côte-d’Or 
Tourisme et ses partenaires.

Journées gourmandes
à Marsannay-la-Côte
12 et 13 mars 2016
www.ot-marsannay.com / 03 80 52 27 73
ot-marsannay@orange.fr

Journées gourmandes du Grand Morvan et 
des pays de Bourgogne
à Saulieu
du 5 au 8 mai 2016
journeesgourmandessaulieu.wordpress.com
06 32 22 04 56
jgourmandes@gmail.com

Foire Internationale et Gastronomique de 
Dijon
à Dijon
Du 1er au 13 novembre 2016
www.foirededijon.com / 03 80 77 39 00
contact@dijon-congrexpo.com

La fondation Nestlé attribue un Nid d’Or 
pour la première fois en province
En novembre 2015, le Fond Nestlé France 
réuni à Dijon pour les assises de la culture 
alimentaire française a récompensé la Maison 
Régionale des Arts de la Table  d’un Nid d’Or. 
Ce prix récompense des associations ou des 
communes agissant pour la mise en valeur 
des arts culinaires.

Dominique Loiseau à l’honneur
Le Grand Prix du Restaurateur 2015, a été  
attribué par l’association «Les Grandes 
Tables» du à Dominique Loiseau, la femme du 
célèbre chef Bernard Loiseau. Puis fin 2015, 
c’est cette fois-ci le trophée de la Femme en 
Or, largement couvert par les médias qui lui 
a été remis.

Agenda

Bravo !

Le Chef du Charlemagne recompensé
Le Gault & Millau Tour a fait escale début décembre à l’Hostellerie de Levernois et a dévoilé le 
palmarès 2015 pour la Région Bourgogne Franche-Comté. Parmis les 300 resturants repertoriés, 
c’est le chef du Charlemagne à Pernand-Vergelesses, Laurent Peugeot qui a raflé la plus haute 
distinction en étant nommé au Gault & Millau d’Or.
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     C’est parti pour un tour !

Dans la série des sports nature, 
je demande le vélo ! Cette 

année thématique, portée par le 
Conseil départemental, devrait 
rouler… autour de trois grandes 
manifestations à la fois sportives et 
ludiques en hommage à la petite 
reine. Au printemps, ce sera ambiance 
bord de Saône, guinguette, canotiers 
et marinières sur la Voie bleue 
pour la Saint-Jean. Les festivités se 
poursuivent le long du Canal de 
Bourgogne début juin avec une 
balade spéciale « patrimoine grand 
siècle » dans la cité de Buffon. Enfin, 
une rando gourmande aura lieu en 
septembre sur la Voie des Vignes pour 
un Fantastic Picnic à Meursault !

Cette année sur deux roues promet 
également de grandes rencontres 
comme la 78ème semaine fédérale 
internationale du cyclotourisme qui 
aura lieu en Côte-d’Or. Pour l’occasion, 
13000 cyclistes (licenciés) se réuniront 

du 31 juillet au 7 août 2016 et prendront d’assaut les circuits tracés aux quatre coins du département. 
D’autres activités seront organisées quotidiennement par les participants : des points d’accueil 
avec une ambiance conviviale, des cyclo-découvertes, des parcours de randonnée pédestre et des 
excursions touristiques en bus. Cette manifestation combine tous les ingrédients indispensables à 
une parfaite semaine d’été sportive et festive !
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Balades en Bourgogne : une appli qui roule bien !
Cette récente application permet de découvrir la richesse des paysages et 
du patrimoine côte-d’orien à travers une centaine de randonnées pédestres 
géoguidées et interactives. Des balades « coup de cœur », aux contenus 
riches et variés sont proposés dans le secteur des Climats, autour d’Alésia et 
à Montbard, la cité de Buffon.
Nouveauté : en 2016, les voies vertes et véloroutes, soit 240 kilomètres de 
pistes cyclables, y seront ajoutées pour le bonheur des cyclotouristes.

Téléchargeable gratuitement sur l’Appstore et Google Play.

Nouveautés

2016 année du vélo !
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Loiseau des Sens
Après l’effort le réconfort ! C’est à quelques kilomètres du 
Parc Nature Régional du Morvan et de ses itinéraires de VTT 
plutôt musclés que les sportifs auront l’occasion de tester 
le nouveau spa du relais Bernard Loiseau. Désormais sur 
trois étages, il sera alimenté par une chaufferie biomasse. 
Cette nouvelle structure garantie 100% bien-être offrira à 
ses clients un espace aquatique, des cabines de soin et la 
nouveauté : un espace de restauration locale et diététique.
www.bernard-loiseau.com

Abbaye de la Bussière
Cette ancienne Abbaye désormais transformée en hôtel 
(Relais & Châteaux) se dresse au milieu d’un parc labellisé 
“Jardin Remarquable”. En plus d’offrir un room-service de 
haute qualité, le lieu possède deux restaurants dont  le 
1131, 1 étoile au guide Michelin, et  le Bistrot des Moines. 
Deux enseignes de qualité à des prix très abordables pour 
le déjeuner et, depuis le début de l’année menées par 
un nouveau chef, Guillaume Royer, enfant du pays. Une 
pause gastronomique et détente bien méritée, après avoir 
longuement pédalé ! www.abbayedelabussiere.fr

AGENDA

Suggestions
Et, lors d’une balade à vélo dans la Vallée de l’Ouche, au détour d’un chemin, elle apparaît… 
L’Abbaye de la Bussière est un coin de paradis.

Prix et récompenses

Le prix Territoria pour le canal de Bourgogne
Le prix Territoria (créé par l’Observatoire national de l’innovation publique) récompense depuis 
1986 les réalisations innovantes, exemplaires et transposables des collectivités. Il valorise les 
bonnes pratiques et les démarches exemplaires dans leur gestion de l’intérêt général et des 
deniers publics. Pour l’année 2015, c’est l’Itinéraire numérique du canal de Bourgogne qui a 
été distingué. Véritable mine d’informations et d’images, il permet de découvrir autrement le 
patrimoine des canaux de Bourgogne. Ces voies d’eaux sont jalonnées d’histoires et d’ouvrages 
d’art, à découvrir au travers des activités et des paysages. www.territoria.asso.fr

 Alésia Trail
à Alise-Sainte-Reine
Septembre
www.alesiatrail.com 
06 61 52 36 36
alesiatrail@cotedor.fr

Le programme 
complet de l’année 
du vélo sur la page
suivante...

Ultra Trail Côte-d’Or
à Marsannay-la-Côte
Fin mai - début juin
www.ultratrail21.com  
06 14 48 68 69
contact@ultratrail21.com
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Rando Alésia 
 à Alise-Sainte-Reine
Dimanche10 avril 2016

Tous à vélo en 2016 !
Patrimoine & Grand Siècle 
à Montbard / Forges de Buffon
Dimanche 5 juin 2016

Tous à vélo en 2016 !
Guinguette & Marinières 
à Pontailler-sur-Saône / Auxonne 
Samedi 25 juin 2016

Tour de Côte-d’Or
en Côte-d’Or
Du 8 au 10 juillet 2016

Critérium d’après Tour de France
à Dijon
Jeudi 28 juillet 2016

Futur Parc National des Fôrets de Champagne et 
Bourgogne
La création du 11ème Parc national de France, à cheval 
sur la Côte-d’Or et la Haute-Marne, est annoncée pour 
2017. L’ambition : faire découvrir l’écosystème forestier 
dans toutes ses dimensions, structurer et accompagner 
la filière touristique dans une logique de développement 
durable et développer l’attractivité du territoire.

C’est en 2018 que la véloroute entre Beaune et Dijon 
devrait être finalisée. Elle complètera les 300kms de voies 
vertes et véloroute déjà tracés en Côte-d’Or. Ce parcours 
traversera notamment quelques uns des Climats du 
vignoble de Bourgogne désormais inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Réunion sur piste (dans le cadre de la 
Semaine fédérale de cyclotourisme du  
dimanche 31 juillet au dimanche 7 août)
à Dijon
Jeudi 4 août 2016

National Moutarde Crit
à Dijon
Les 3 et 4 septembre 2016

Dijon Vélo Tour
à Dijon
Samedi 10 septembre 2016

Tous à vélo en 2016 !
Fantastic Picnic dans le vignoble
à Beaune / Pays Beaunois
Dimanche 25 septembre 2016

Cyclo-Cross International de Dijon
à Dijon
Dimanche 27 novembre 2016

Projets

Programme prévisionnel de l’année du vélo
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La Côte-d’Or culte, culturelle et cultivée !

Cette salle de spectacle avant-gardiste nait d’un projet associatif en1995. Quelques mois plus 
tard, la ville de Dijon reprend les rênes de la structure et en 2002, la Vapeur devient un acteur 
culturel à part entière qui assure désormais sa propre programmation, en partenariat avec des 
associations locales. La Vapeur a depuis accueilli de nombreux artistes d’horizons musicaux 
très diversifiés comptant parmi eux de grands noms comme Stromae en 2013, Muse en 2000, 
et déjà… Radiohead en 1995 !

Cet équipement labellisé « scène de musiques actuelles » connait un franc succès depuis les 
années 2000. En plus d’une offre musicale éclectique et originale, la Vapeur c’est aussi des 
activités culturelles comme les soirées « cinéma en plein air », des ateliers musicaux, des 
expositions… destinées à un public large et de tout âge.  En 2015, pas moins de 150 soirées 
étaient organisées et parmi elles, les 20 ans de la Vapeur.

Cet anniversaire coïncide avec le projet de rénovation et d’extension de la structure, qui 
débutera en avril 2016 pour dévoiler un tout nouveau visage en 2017. Dans un premier temps, 
la salle de concert devrait se moderniser et s’adapter aux évolutions du projet artistique 
culturel. Ce dernier s’articule actuellement autour de 3 grands axes : la médiation & l’action 
culturelle, l’action artistique et la diffusion. Dans le but d’attirer des visiteurs en dehors des 
soirs de concerts, le deuxième objectif sera d’ouvrir le lieu sur l’espace public pour créer 
une nouvelle forme de convivialité. Ceci grâce à la mise en place d’un lieu convivial pour 
recevoir le public, que ce soit au foyer, sur le parvis ou dans les nouveaux espaces extérieurs 
végétalisés. Ces changements devraient apporter une ambiance plus chaleureuse et une 
touche d’originalité dans le quartier.

En attendant une nouvelle Vapeur très prometteuse, les événements et activités de la structure 
sont maintenus pendant la période de rénovation. Ils se dérouleront dans d’autres lieux bien 
connus des dijonnais comme la Péniche Cancale ou le Consortium…
www.lavapeur.com

Le nouveau visage de La Vapeur
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Suggestions
D’une part l’Abreuvoir pour se désaltérer de spectacles dans un cadre médiéval et rural, de l’autre, un 
festival futuriste dans un cadre très urbain. Parce que c’est aussi ça la Côte-d’Or : la diversité culturelle 
dans des lieux singuliers.

L’Abreuvoir 
A deux pas de Dijon et nichée au creux de vestiges 
médiévaux du magnifique village de Salives, la salle de 
spectacle l’Abreuvoir fait figure d’exception. Ce théâtre de 
220 places tout équipé a accueilli de beaux noms depuis 
2006 : Hubert-Félix Thiéfaine, Yves Jamait ou encore 
la chanteuse Juliette… mais également des artistes 
en résidence. Chaque année, l’Abreuvoir propose une 
vingtaine de spectacles de musique, danse, théâtre, cirque 
et même cinéma.
www.abreuvoir.fr

Festival Kultur’Mix
Créé par la ville de Dijon en partenariat avec les structures 
de quartiers, le Festival Kultur’Mix a lieu chaque année, 
d’avril à octobre. Le concept : à partir d’un thème donné, 
des ateliers artistiques sont proposés et planifiés. Ils 
permettent à tous de participer à la réalisation de créations 
inédites qui seront présentées au public lors du temps fort 
du festival, fin octobre. Fin 2015, est ainsi apparue une tête 
géante de MarioBros, sur une place centrale  de Dijon : en 
effet, le thème du dernier Festival Kultur’Mix touchait à 
l’univers des jeux vidéos. 
www.dijon.fr

AGENDA
Programme d’animations 
au MuséoParc Alésia
à Alise-Sainte-Reine
Toute l’année
www.alesia.com  
03 80 96 96 23
reservation@alesia.com

Festival International 
du Film Policier de Beaune
à Beaune
Fin mars – début avril
www.beaunefestivalpolicier.
com  / 03 80 24 58 51

Théâtre en mai
à Dijon
Du 20 au 29 mai 2016
www.tdb-cdn.com  
03 80 30 12 12
infostheatre@tdb-cdn.com

Nuit européenne des musées
21 mai 2016
nuitdesmusees.culturecommuni-
cation.gouv.fr  
03 80 68 50 80
c o m m u n i a t i o n . b o u rg o g n e @
culture.gouv.fr

Oeno Music Festival 
3ème édition
à Dijon
mi-juillet
oenomusic-festival.com  
03 80 66 76 66
contact@pyrprod.fr
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Le MuséoParc Alésia, nouvel opus
Après le Centre d’interprétation,  c’est au tour du musée 
archéologique de voir le jour. Sur le thème des vestiges de la ville 
à l’époque gallo-romaine, le site devrait dès son ouverture, être 
complété par des parcours découvertes.

Quadricentenaire de la naissance du comte de Bussy
2018 marquera également le quadricentenaire de la naissance du 
comte de Bussy, cousin de Madame de Sévigné et célèbre trublion 
de la cour royale. Sa demeure bourguignonne, le château de 
Bussy-Rabutin, sera alors en partie restaurée. 

Tranches II & III du Musée des Beaux-Arts de Dijon
La première tranche du musée rénové a été inauguré en 
septembre 2013. Les travaux du monument consacrés aux 
collections du 17ème et 18ème siècle ont débuté en 2015. Le 
bâtiment entièrement rénové verra donc le jour en 2019. 

Projets

Zoom sur la Côte-d’Or

Décor de films

Les vignobles de Côte-d’Or n’attirent pas que les amateurs de bon vin. 
De grands cinéastes français sont également tombés amoureux de 
ses paysages d’automne et de son atmosphère unique :

•  En 2015, c’est le réalisateur Jérôme Le Maire qui dévoile sa vision 
de la Bourgogne à travers son deuxième film « Premiers crus ». Un 
film authentique, offrant de sublimes images de vignobles et un 
casting de choix, mené par Gérard Lanvin.

•  Dans un registre plus humoristique, Arnaud Viard, réalisateur 
originaire de Côte-d’Or, a présenté son 2ème long métrage « 
Arnaud fait son deuxième film ». Dans cette autofiction il mêle 
habilement comédie et émotion, Arnaud, 45 ans, voudrait réaliser 
son deuxième film mais tout semble stagner dans sa vie... Le film 
raconte alors comment les choses vont se débloquer.

•  Et, jamais deux sans trois : la Côte-d’Or sera également marquée 
en 2016 par la venue de Cédric Klapisch qui réalisera une partie de 
son long-métrage « Le vin et le vent » dans le secteur de Beaune 
et Meursault. C’est une histoire d’héritage tissée par les relations 
humaines, qui sera interprétée par Pio Marmai, Ana Girardot… Et 
sans oublier un autre élément omniprésent : le vin de Bourgogne. 
Sortie prévue en 2017.
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Sur le tapis rouge

Les rencontres cinématographiques de Dijon
En octobre, elles sont le rendez-vous annuel des réalisateurs 
et professionnels du cinéma européen et américain. Présidé 
cette année par Jacques Audiard, l’événement fêtait ses 25 ans. 
Au programme : projection de longs-métrages et de courts-
métrages en avant-première et débats.

«Fenêtres sur Courts»
C’est le festival international du court-métrage de Dijon. 
L’édition 2015 marquera les 20 ans de l’événement dont 
l’organisation a été reprise par l’association dijonnaise PLAN9 
depuis 2012. Au fil des années le festival s’est développé et 
s’impose désormais comme l’un des événements culturels 
bien connu des dijonnais. D’année en année, le festival a su 
s’adapter aux évolutions du monde cinématographique dans 
un paysage audiovisuel en pleine mutation. 
En novembre

« Les Ecrans de l’Aventure »
Ce festival met en lumière une sélection de films retraçant 
le parcours de voyageurs jusqu’au bout du monde. Ils sont 
projetés sur grand écran dans les cinémas Darcy et Olympia de 
Dijon. Les réalisateurs sont présents pendant tout le festival et 
partagent leurs œuvres et expériences avec le public.
En octobre

Toujours en 2015, Claude Lelouch annonce 
l’ouverture des ateliers du cinéma à Beaune, où se 
déroule chaque année le Festival International du 
Film Policier. Cette « fabrique de cinéastes » sera avant 
tout une maison de production au sein de laquelle 
des apprentis passionnés de cinéma apprendront, en 
pleine immersion, toute « la chaîne » de production 
d’un film.

L’Association Maison Jacques Copeau
Egalement appelé le « laboratoire de la création 
théâtrale », la Maison Jacques Copeau située à 
Pernand-Vergelesses est, depuis 2014, labellisée 
« Maison des Illustres ». La structure propose 
des formations professionnelles artistiques, de 
l’éducation culturelle mais souhaite également 
encourager le public à la création.

Terre de création
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Ils nous aiment... et le disent

Dans les médias

Célébrités
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Bloggeurs

TOP 3 des posts #lacotedorjadore
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Ils sont influents



Côte-d’Or Tourisme
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