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La Côte-d’Or 

déclare la saison touristique 

ouverte ! 
 

 

@Rozenn Krebel 

 

La relance s’amorce et les Français se prennent à rêver aux beaux jours. A 

raison ! Nul besoin de prendre l’avion ni d’aller loin pour se dépayser et 

prendre du bon temps. La Côte-d’Or, concentré de Bourgogne, a tout pour 

plaire cet été. Loin de la fréquentation touristique effrénée, la destination 

promet des moments privilégiés avec la nature, le patrimoine historique et 

culturel, dans un cadre reposant. C’est l’occasion de visiter les grands spots 

touristiques mais aussi de découvrir ses pépites moins connues, de se 

baigner dans un lac, de faire du vélo à l’ombre le long des voies de halage 

ou de s’arrêter dans un bistrot de campagne. 

 

Voici une sélection de nouveautés cet été à ne pas manquer :  

La voie des vignes, la plus 

épicurienne des véloroutes est 

terminée ! 

 



La véloroute qui traverse les plus 

beaux villages de la Route des grands 

crus de Santenay à Beaune est 

aujourd’hui terminée jusqu’aux portes 

de Dijon. Cet itinéraire de « bon 

vivant » a obtenu le label Vélo & 

fromages, de quoi déguster les 

saveurs locales et les 32 grands crus, 

tout en profitant de paysages 

magnifiques, reconnus par l’UNESCO ! 

 

 

 

Nouvelle scénographie au 

MuséoParc Alésia ! 

Le fameux site de la bataille inauguré 

en 2012 s’offre une nouvelle 

exposition permanente. Plus ludique, 

plus interactive, la nouvelle 

scénographie va mettre en valeur les 

pièces de collections retrouvées sur le 

site. 

Ouverture au public prévue le 3 

juillet ! 

 

 

 

 

 

Les 100 ans de l’exposition du 

sculpteur Pompon 

François Pompon, maître d’atelier de 

Rodin dont le talent a été reconnu lors 

de l’exposition de son « ours polaire » 

à Paris en 1921, a son musée à Saulieu, 

au cœur du Morvan. Le lieu a profité du 

confinement pour se refaire une 

beauté. D’autres artistes 

contemporains comme Richard 

Orlinski se plaisent à exposer ici en 

plein air. 

 

 

 

Retrouverez d’autres suggestions dans le dossier de presse en 

téléchargement ici 

Nous disposons de belles photos en HD que vous pouvez sélectionner en 

vous identifiant via notre photothèque :  

https://phototheque.cotedor-tourisme.com 

 

Et pour la première fois de son histoire, la Côte-d’Or fait son show sur 

le petit écran ! 

Découvrez ici le spot qui tourne sur TF1, M6, TV5Monde, France 3, France 

5, Téva, National Géo Wild et en parrainage des émissions Échappées Belles 

et Les nouveaux nomades, du 24 mai au 27 juin. 

Pas moins de 243 spots pour promouvoir la destination touristique ! 

https://we.tl/t-MYslc5Len2
https://phototheque.cotedor-tourisme.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ee33wnJg2kQ


 

Nous restons à votre entière disposition pour vous guider et vous apporter 

un complément d’informations. 

Excellente saison touristique ! 

Bien cordialement 
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