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l’histoire est 
dans notre nature !
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LA côte-d’or,
ils l’adorent !
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La Côte-d’or, 
1ère destination nature & patrimoine entre Paris et Lyon 

Le parC naTionaL De forêTs 

1 réserve naturelle 
nationale

la Combe Lavaux

21 Musées de france
847 Monuments Historiques
21 Musées de france
847 Monuments Historiques

14 chefs étoilés (en 2021)

2 ViLLes prinCipaLes 

Dijon, capitale des ducs 
de Bourgogne et
Beaune, capitale des vins de 
Bourgogne

La route des grands crus de 
Bourgogne : 

1ère route des vins de France 
créée en 1937, 60 kilomètres, 
37 villages aux noms  
mythiques, 1247 climats, 32 
grands crus sur les 33 que 
compte la Bourgogne

320 kilomètres de véloroutes 
et voies vertes
166 sentiers de randonnée, 
2400 kilomètres de parcours 
pédestres balisés
17 sites naturels d’escalade
12 lacs et plans d’eau où la 
baignade est surveillée

2 pLUs  BeaUx 
ViLLages De franCe 
Flavigny-sur-Ozerain 
et Châteauneuf

Le Trésor de Vix 
le plus grand vase antique 
du monde

Département fLeuri 

avec 65 communes labellisées  
Villes et Villages Fleuris 

La bataille d’alésia en -52 av. J-C. 
César contre Vercingétorix

Le  parC naTUreL régionaL 

DU MorVan

1 forêt d’exception

le Val Suzon

6 stations Vertes 

de vacances

4èMe DéparTeMenT De franCe 
en superficie

Informations et 
chiffres-clés
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2 siTes insCriTs à L’UnesCo 
L’abbaye de Fontenay 
et les Climats du vignoble 
de Bourgogne



La Côte-d’or, 
1ère destination nature & patrimoine entre Paris et Lyon 

LeLe

Accès en TGV depuis Paris :
- Montbard : 1h
- Dijon : 1h35
- Beaune : 2h15
Accès en TGV depuis Lyon :
- Dijon : 2h
- Beaune : 1h30

Accès en voiture :
3h de Paris 
2h30 de Lyon
40min de Dijon à Beaune

+ 100 000 téléchargements 
(en janvier 2022)

A6
A38

A31

A5

BEAUNE

Appstore et Google Play

appLi BaLaDes en BoUrgogne
près de 200 balades à pied, à vélo, 
en voiture, en canoË
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PPour les amoureux qui rêvent d’une soirée insolite en pleine 
nature, c’est l’adresse idéale ! Ici, la promesse est de tout ou-
blier et de se laisser guider par ses rêves, savamment distil-
lés par les hôtes Yoann & Grégory. Tous deux ont à cœur de 
faire passer un moment inoubliable aux amoureux et aux 
familles, bercés par la forêt verdoyante, avec vue sur un pré 
ou une île. 
A quelques pas d’Arnay-les-Duc, aux portes du Morvan, ce 
havre de paix marie nature et romantisme avec brio, sur 
un air d’aventure en plus. L’idée originale est de proposer 
une immersion totale dans des ambiances différentes : in-
dienne sous un tipi douillet, western dans une roulotte vi-
trée, nordique avec spa et sauna ou Robinson Crusoé dans 
une orangerie sur une île. L’ambiance est renforcée par une 
musique douce et discrète, selon la thématique. La lumière, 
habillement tamisée, ajoute une note romantique. Le sé-
jour invite à la rêverie dont les rêves s’accrochent… aux 
branches ! Un arbre tortueux accueille les vœux manuscrits 
des clients, cachés dans un petit flacon en verre. 

Un univers immersif
Yoann et Grégory redoublent d’imagination pour trans-
porter les convives. Rien n’est laissé au hasard par ces deux 
perfectionnistes. Il faut dire qu’ils ont été à bonne école ! 
Grégory est titulaire d’un Bachelor en tourisme et a fait ses 
armes à Disneyland. Donc, côté univers immersifs et orga-
nisation des ambiances, il sait de quoi il parle. Il en maîtrise 
les codes, tel un artiste. Yoann, le local de l’étape, assure un 
ancrage naturel au territoire. Il met un point d’honneur à 
dégoter les produits du terroir pour confectionner les pa-
niers repas : petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Même le 
beurre vient du coin ! 

Tous deux, sont tombés sous le charme du lieu.
« Nous avons eu un coup de cœur pour cet endroit, calme et 

« Un vrai coup de coeur pour 
cet endroit, calme et arboré »

ecodomaine la rêverie

Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6 | Hébergement

On accède à l’île privée 
grâce à une plateforme 
flottante et une corde.
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yoann & grégory
Songes d’une nuit insolite et romantique !

arboré. La cerise sur le gâteau, c’est sans doute cette île, sur 
laquelle on accoste avec une passerelle à sens unique qui 
permet de s’isoler totalement du monde et de coincer la 
bulle dans cette verrière ». Comme c’est malin ! Construire 
une enveloppe de verre qui permette une immersion to-
tale dans la nature, et offrir le luxe d’un grand lit confor-
table et d’une décoration soignée, en plus. C’est l’aventure 
chic et romantique.

Des aménagements soignés
L’accueil donne le ton du séjour : nature et décontraction. 
Yoann & Grégory remettent à l’arrivée un sac à dos avec une 
lampe de poche et invitent les hôtes à marcher sans ba-
gages ou à prendre place dans la voiturette pour rejoindre 
l’hébergement de son choix. Nature rime inévitablement 
avec respect de l’environnement. Les installations dispo-
sées dans l’éco-domaine sont essentiellement de bois, de 
toile ou de verre. Les toilettes sont sèches (sauf autour de la 
réception) et l’éclairage est solaire. Tous les hébergements 
disposent d’un grand spa privé, de bois et chauffé au bois, 
installé à proximité avec une vue imprenable sur l’environ-
nement, tout en restant à l’abri des regards.

Reste maintenant à découvrir l’ensemble de l’histoire, mais 
pour cela il faut la vivre car Yoann & Grégory n’ont pas en-
core dévoilé tout le parcours…
Une chose est sûre, rien ne viendra perturber ce doux mo-
ment insolite !

 www.ecodomainelareverie.com

L’aCCUeiL 
pour projet de vie
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Le Morvan & La Route des grands crus | Nouveautés plein air & 
glamping durable

La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | 
Nouvel hôtel à prix doux

La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | 
Hôtel resort luxe

La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | 
Chambres d’hôtes luxe

Campings Huttopia de l’Etang Fouché 
et de Meursault

   Maison Cabotte

 COMO Le Montrachet

Le Charles V

Les campings Huttopia sont une référence de qualité pour les familles 
adeptes de séjours en plein air, partout en France. Sur la route du Sud, 
les deux adresses référencées en Côte-d’Or sont idéalement situées 
pour faire un arrêt : à Arnay-le-Duc, le camping de l’Etang Fouché est 
à la fois proche du Parc régional du Morvan et de toutes les richesses 
culturelles de l’Auxois. A Meursault, la situation dans le vignoble 
est là aussi très prisée et offre des vues magiques. Les logements et  
sanitaires des deux sites ont été entièrement rénovés et offrent désor-
mais plus de diversité : chalets, tentes trappeur, cabanes, roulottes… 
Le glamping en tribu est plein de possibilités en Côte-d’Or.
 europe.huttopia.com

Beaune, la Cité des vins de Bourgogne, voit souvent son offre hôte-
lière saturée. Fort de ce constat et amoureux de sa ville, Jean-François 
Martinet, qui a œuvré auparavant dans d’autres adresses beaunoises, 
a voulu se démarquer en proposant dans l’ancien Hôtel Alésia, une 
offre qualitative mais raisonnable côté tarif. Les chambres sont dans 
l’air du temps, l’essentiel est là pour passer une bonne nuit. Et on se 
détend volontiers après une journée de balade sur la terrasse ou dans 
la véranda, en ouvrant une bouteille dénichée à la boutique.
 www.maison-cabotte-beaune.com

Ce projet ambitieux a débuté par l’acquisition du célèbre Hôtel Le 
Montrachet, situé à Puligny-Montrachet. Pour ce projet, le groupe 
collaborera avec la designer Paola Navone pour apporter à la proprié-
té historique du 18ème siècle ses touches contemporaines. Ce lance-
ment marque la deuxième ouverture européenne de la marque après 
Londres et la Toscane. Réparties dans quatre bâtiments patrimoniaux, 
31 chambres et suites seront transformées en sanctuaires chics. L’ouver-
ture progressive de l’hôtel, dès le printemps 2022, comprendra égale-
ment une retraite Como Shambhala, la première de ce type en France.
 www.comohotels.com

Quand on est à Pommard, on s’attend forcément à ce que tout ne 
soit que luxe, calme et volupté. Et quand on dort au Charles V, cela se 
confirme car les nuits sont douces et propices à faire de beaux rêves. Ici, 
tout est pensé pour que le voyageur se repose, se sente à l’aise et profite 
de l’instant présent. La décoration velours est très haut de gamme et  
l’accueil du couple contribue à de vrais moments de convivialité.
 www.lecharlesv.fr

Huttopia Meursault

Huttopia de l’Etang Fouché
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Le Pays Seine et Tilles | Hôtel idéal pour les affaires

La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | 
Nouvel hôtel dans les vignes

Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | 
Concept nuitée-jeu unique

   Le Relais de la Source

  Ô Rouge

Gamotel

Cet hôtel de charme, situé à 25 minutes de Dijon et tout près des 
Sources de la Seine et du circuit automobile Dijon-Prenois, était an-
ciennement l’Hôtel de la Poste. Récemment racheté à la famille qui 
y oeuvrait depuis trois générations, l’établissement a modernisé la 
décoration de ses 15 chambres et propose désormais deux cottages 
permettant aux clients qui le souhaitent d’être plus indépendants lors 
de leur séjour. L’étape est idéale pour un séminaire ou un événement, 
avec sa piscine chauffée et sa belle salle de réception en pierres appa-
rentes.
 www.relaisdelasource.com

Véritable capitale des grands crus, Gevrey-Chambertin est un village 
emblématique de la Côte de Nuits. A deux pas du centre-ville, l’hôtel 
Ô Rouge (ex-Hôtel Les Grands Crus) a été racheté et revu entièrement 
par la famille Petitcolas, qui possède déjà le Castel de Très Girard à 
Morey-Saint-Denis et la Gentilhommière à Nuits-Saint-Georges. Éga-
lement estampillée « Les Collectionneurs », cette nouvelle adresse 
dispose de 21 chambres et de salles de séminaires. Dès l’été 2022, la 
bâtisse voisine sera entièrement dédiée au bien-être. Les plus de la 
maison ? Une boutique tendance, un minibus Mercedes électrique 
qui permet de revenir en toute sécurité d’une soirée au restaurant du  
Castel de Très Girard, une déco à la pointe du goût et bien sûr… La vue 
sur les vignes environnantes, qui changent de couleur à chaque saison.
 orouge.fr

Il s’agit là d’un tout nouveau concept, l’escape game grandeur nature. 
Les joueurs arrivent en soirée et repartent le lendemain, en fin de  
matinée. De 6 à 12 joueurs, la bâtisse peut être privatisée ou la  
partie de jeu partagée par plusieurs groupes. La mission ? Mettre la 
main sur la fortune du baron de Vitteaux, Guillaume du Prat, qui a vécu 
au XVIème siècle. Le Gamotel est une aventure unique qui transporte 
les hôtes dans une véritable fiction en version jour et nuit.
 www.gamotel.com

   A Dijon, le Grand
Hôtel la Cloche 
dispose désormais d’une
boutique dédiée aux vins
La Route des grands crus de 
Bourgogne, d’une capitale à l’autre | 
Oenotourisme

Subtil mélange entre une boutique, une cave et un espace 
dégustation, le 20 by La Cloche possède une sélection qui 
en ferait pâlir plus d’un ! On y entre pour le plaisir ou pour 
faire plaisir. Le Grand Hôtel la Cloche complète ainsi son offre  
destinée aux clients de l’hôtel mais aussi aux locaux, avec une 
ouverture jusqu’en début de soirée. Rares sont les établisse-
ments en France qui disposent d’une propre boutique de vins.
 www.hotel-lacloche.fr/actualites/20-by-cloche
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Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | 
Sur l’eau & tourisme durable

Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix | 
Retrouvailles & tourisme durable

Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | 
Retrouvailles & tourisme durable

Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix | 
Cabanes perchées

Le Bateau lavoir la 34S

Villas du Parc

Jardin des Sens

Nid douillet & Nid d’amour

Ouvert depuis février 2021, « Le Bateau Lavoir La 34S » est amarré à 
quai en pleine nature, en amont de l’écluse 34S du Banet, dans la pit-
toresque Vallée de l’Ouche. Un hébergement insolite et écologique de 
65 m2, modulable pour recevoir 2 à 6 personnes. Conçu dans le style 
des bateaux lavoir du 19ème et équipé avec le confort de nos jours, cet 
hébergement flottant est champêtre et cosy à souhait !
 la34s.fr

L’imposante propriété du 19e siècle comprend deux villas indépen-
dantes, situées au cœur d’un parc bucolique. La Villa 1892 est une im-
posante maison bourgeoise, dans laquelle on trouve tout le confort 
moderne dans une ambiance Belle Epoque revisitée. La Villa des Pro-
menades était une dépendance de la maison de maitre. Le lieu, à la 
fois chic et champêtre est idéal pour des retrouvailles ou pour partir 
en famille, à la découverte du Parc national de forêts environnant. Le 
plus ? Les propriétaires investissent régulièrement et se remontent les 
manches pour développer une activité touristique la plus vertueuse et 
durable possible.
 www.lesvillasduparcenbourgogne.com

A Eguilly, près du Canal de Bourgogne, on a l’habitude d’avoir de l’es-
pace et des belles pierres. Et au Jardin des Sens, on partage volontiers 
ce luxe avec les gens de passage, pour une nuitée à la chambre d’hôtes 
ou dans l’un des gîtes, tous très bien équipés avec spas, hammam, prêt 
de vélos… En plus, les propriétaires sont dans une réelle démarche pour 
un tourisme durable !
 www.jardindeguilly.com

Situées au cœur du Parc national de forêts, ces deux cabanes perchées à 
5 et 6 mètres de hauteur sont accessibles grâce à une passerelle et à un 
pont suspendu. Ici, la nuit se mérite et offre une vraie expérience hors 
du temps et de l’espace, dans les bois ! Construits en rondins et avec un 
mobilier fait maison, ces hébergements à l’allure brute promettent un 
séjour authentique, écologique et avec du caractère !
 www.gites-de-france.com/fr/bourgogne-franche-comte/  
 cote-dor
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Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | Cabanes flottantes

Le Pays Seine et Tilles | Hébergements insolites

Sur le Canal de Bourgogne, 
Auxois et Vallée de l’Ouche | Gastronomie

Iles flottantes

   Domaine de la Combe Rossignol

Zoom sur le chef de Côte-d’Or 
Guillaume Royer

Entre Dijon et la Saône, on profite de l’omniprésence de l’eau en plaine 
pour innover en termes de logements. A Varanges, Le Zenzîlot est une 
cabane flottante sur le domaine de l’étang Millénium. On y accède 
grâce à un ponton de bois. Son décor est minimaliste mais élégant 
et chaleureux, pour une nuit bercée par les sons et sensations de la 
nature environnante. Sur le même principe, le Cottage Flottant Insolite 
situé à Saint-Jean-de-Losne a la particularité d’afficher des prix tout 
doux et en option un spa et des paniers repas.
 www.themillenium.fr/fr/chambres  
 cottageflottantinsolite.wordpress.com

Ici, le séjour est une aventure ! A la limite entre la Côte-d’Or et la Haute-
Marne, un large choix d’hébergements haut de gamme est installé 
autour d’un étang paisible, à l’écart du village. De la cabane flottante 
(à laquelle on accède en barque) à la cabane féerique dans les arbres 
pour les familles, en passant par la bulle immersive dans les arbres 
pour une nuit insolite en amoureux… Les hébergements sont amé-
nagés avec beaucoup de goût et donnent envie de changer de vie. La 
tiny house, elle, offre le confort d’une étape automnale en forêt, avec 
son grill mexicain sur le perron.
 lacomberossignol.com

Gamin du cru, Guillaume Royer connaît la Bourgogne comme sa 
poche. Son objectif : faire savourer les produits de la région qui 
lui sont chers. Dès qu’il le peut, il cueille les légumes du potager 
et les champignons. Et une fois en cuisine, pas question de gaspil-
ler ! Tous les restes sont récupérés pour faire du compost et nour-
rir ses cochons. Celui qui est devenu Meilleur Ouvrier de France 
a allumé tous les voyants au vert pour faire de L’Abbaye de la  
Bussière une table qui « vaut le détour ». Depuis 2005, dans ce Relais  
& Châteaux, c’est un véritable esprit de famille qui règne, sous le re-
gard des maîtres des lieux, Clive et Tanith Cummings, qui ont donné 
une deuxième vie anglo-saxonne à cet écrin où il fait bon flâner après 
le repas. Début 2022, le chef qui est aussi ambassadeur de la marque 
100% Côte-d’Or a laissé sa place à François Pelletier, pour partir vers 
de nouvelles aventures à Vandenesse-en-Auxois. A suivre !
 www.abbayedelabussiere.fr
 www.abbayedelabussiere.fr
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Pavillons des escapades
Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | Séminaires & 
retrouvailles sur les quais

Sur le quai Lafayette à Saint-Jean-de-Losne, on reçoit dans cette 
imposante maison (mais somme toute discrète, puisqu’elle est 
en retrait de la rue) jusqu’à douze convives. C’est une chambre 
d’hôtes au charme d’antan, avec ses objets anciens, ses bibe-
lots chinés, sa jolie cour fleurie et quelques clins d’œil malins à 
l’activité des mariniers du coin. La boutique de produits locaux 
invite les promeneurs à pousser la porte de la cour et offre de 
jolies surprises : poteries, cosmétiques, confiseries, bouillons, 
conserves… On y trouve de tout ! Enfin, le lieu est idéal pour 
embarquer ses collègues pour un séminaire hors du temps.
 www.pavillonsdesescapades.comLe Millenium Cottage flottant insolite
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Le MuséoParc Alésia 
construit en 2012 et 
imaginé par l’architecte  
Bernard Tschumi, ac-
cueille aujourd’hui un 
écopâturage : ainsi, 
ce sont les moutons 
qui entretiennent les  
pelouses environnantes !
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michel rouger
Libertix, créativix, tourix !

D
« Travailler sérieusement 

sans se prendre au sérieux »

Dans la course des personnalités actives qui n’ont 
pas froid aux yeux, Michel Rouger tient sans doute 
la tête du peloton. Ce quarantenaire, directeur 
du MuséoParc Alésia depuis 2016, est atypique. 
Sa potion magique : « liberté & créativité ». De  
tempérament fonceur, Michel sait pourtant  
mesurer et lever les freins à un projet quand il le 
faut, sans craindre de prendre des risques. Il faut 
dire qu’il a de la bouteille. 

Michel Rouger ouvre une page blanche
Tout juste diplômé d’un Master 2 en muséo-
logie & nouveaux médias en poche, il part  
sillonner la France entière.  Tout d’abord au  
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne, où il  
coordonne les supports multimédias et écrit les 
textes de l’exposition pour le musée qui rouvri-
ra en décembre 2001. Son chemin le conduit  
ensuite à Lyon où il travaille pour la DRAC 
puis à Aix-en-Provence dans un cabinet de  
consultant pour la culture et le tourisme. 
Il tombe dans la marmite ! Culture et  
tourisme seront son cheval de bataille. Pendant  
plusieurs années, il étudiera toutes sortes de  
projets : de la valorisation de la race Limousine, 
à l’Écomusée de la pêche et du lac, à Thonon les 
Bains. Sa mission : éclairer les collectivités d’un 
avis d’expert sur la faisabilité des projets.  Mais 
Michel est un homme qui va de l’avant. Confron-
té à de nombreux abandons de projets, il décide 
de s’engager dans une légion bien particulière : la  
création du Musée de la Grande Guerre à 
Meaux. En 2006, il pilote la création du mu-
sée puis en prend la direction à son ouverture. 
Michel Rouger ouvre une page blanche. Avec 
le conseil scientifique, il mène de nombreux  
chantiers : concours d’architectes, inventaire des 
collections, organigramme (30 personnes ont été 
recrutées !), recherche de mécénats et prépara-
tion de l’inauguration le 11/11/2011. « C’était une 
aventure unique et exceptionnelle. Pendant ces 
années, je n’ai vécu que pour le musée ». Le bébé 
étant né, il a bien fallu couper le cordon. 

Il aime relever les défis
Les talents de Michel circulent dans le milieu et 
le MuséoParc Alésia lui tend les bras en 2016. Il 
arrive à Alise-Sainte-Reine, où une autre bataille  
l’attend : relancer la fréquentation touristique  
du site, en baisse depuis son ouverture. Mais  
Michel aime les défis, c’est ce qui fait sa force. 
Il embarque avec lui toute l’équipe, enthousiaste, 
vers une nouvelle dynamique. Le colosse Alésia se 
relève et marche sur deux pieds : le territoire et le 
tourisme. Dès 2018, la récolte est bonne, le nombre 
d’entrées augmente. Les locaux se réapproprient 
le site, une chance pour la Haute Côte-d’Or.  
Michel ne compte pas son temps et se démène 
pour faire connaître le MuséoParc. Il noue de 
nombreux partenariats pour animer le lieu :  
artistes, artisans, chefs, entreprises, collectionneurs,  
bénévoles passionnés par l’histoire et les reconsti-
tutions, tous séduits. 

Fidèle à sa devise « travailler sérieusement sans 
se prendre au sérieux », Michel fait preuve de 
créativité et investit tous les outils de com-
munication. Sur un ton décalé, il donne de sa 
personne et se met en scène sur les réseaux 
sociaux pour présenter une recette de cuisine  
gallo-romaine, la programmation culturelle, la  
scénographie ou le bêtisier de l’année ! Rien ne 
l’arrête. Et la nouvelle muséographie, mise en 
place fin 2021, lui a donné des ailes.

En 2022, il va redoubler d’inventivité pour fêter les 
10 ans du MuséoParc Alésia !
 www.alesia.com

Le paTriMoine
réinventé

muséoparc alésia
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | Patrimoine

#éPIQUESéPOQUES
Le MuséoParc Alésia 
est au coeur du réseau 
de sites et monuments 
Epiques Epoques
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dossier  Les 10 ans du MuséoParc Alésia, 
c’est toute l’année 2022 ! 

Le festival Image Sonore 
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | Culture 

Pour sa quatrième édition, le festival Image Sonore évolue en 2022 vers 
de nouveaux horizons culturels, artistiques et scientifiques. Au travers 
des publics visés et des actions menées, ce rendez-vous incontournable 
prone haut et fort sa diversité et son accessibilité. Cette année encore, 
le MuséoParc Alésia et le château de Bussy-Rabutin seront mis à l’hon-
neur en Côte-d’Or. Des temps forts, entre mapping vidéo, concerts et dj 
sets, qui seront notamment marqués par les 10 ans du MuséoParc Alé-
sia. Et pour encore plus de découvertes, d’autres activités seront propo-
sées, comme c’est le cas de la Caravane des Sciences, porteuse d’actions 
culturelles et scientifiques au cœur des territoires ruraux. 
 imagesonore.net

 10 ans du MuséoParc Alésia

Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche 
| Patrimoine  

Le MuséoParc Alésia fait peau neuve avec sa toute nouvelle 
scénographie permanente. Un parcours moderne et numé-
rique qui présente toute une collection qui n’avait encore 
jusqu’ici jamais été révélée au public. Et comme à l’accoutu-
mée, le MuséoParc Alésia continue de nous surprendre avec 
diverses animations ludiques et immersives afin de célébrer 
en grande pompe cette première décennie. 

Top 5 du programme 2022 
 C’est officiel, l’ouverture des festivités commence-
ra les 26 et 27 mars, avec un week-end exceptionnel de 24h 
chrono ! S’ils le souhaitent, les visiteurs auront l’opportunité 
de dîner sur place et de dormir au musée sous une tente de 
légionnaires, rien que ça ! 
 
 Pour les plus intrépides, un paintball façon  
bataille antique avec de vraies techniques d’époque sera  
proposé du 26 avril au 1er mai. 
  
 L’été, les incontournables reviendront avec le week-
end De Bello Gallico les 9 et 10 juillet, le festival Image Sonore 
(voir ci-après), le Fantastic Picnic le 11 septembre ou encore les 
Olympiades les 17 et 18 septembre.  

 Jusqu’à la fin de l’année, les visiteurs pourront profi-
ter de nombreuses autres célébrations comme l’Hallooween 
Party ou encore le concours du meilleur gâteau d’anniversaire 
animé par un jury confirmé.

 www.alesia.com 
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#éPIQUESéPOQUES

    Château de Bussy-Rabutin : 
la suite de l’épisode ! 
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | Pa-
trimoine 

Patrimoine réinventé, certes, mais surtout entièrement restauré ! 
En effet, dès le mois de juillet 2022, le château de Bussy-Rabutin 
s’agrandit et laisse place à un parcours de visite enrichi en décou-
vertes culturelles. Une programmation réaffirmée, avec la création 
d’un nouvel espace d’exposition temporaire mais également au  
travers de rencontres musicales et théâtrales proposées tout au 
long de l’été. Le public pourra également découvrir les salons de  
Rabutin et de Sarcus complètement remis à neuf avec de splendides  
ameublements. Et pour rythmer les sorties en famille ou entre amis, 
rien de mieux que des animations ludiques : jeu nocturne, enquête 
fictive, soirée déguisée… il y en aura pour tous les goûts !  
 www.chateau-bussy-rabutin.fr 

L’Anis de Flavigny, le petit bonbon 
qui grandit 
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | 
Gastronomie 

Entreprise du patrimoine vivant dirigée par Catherine Troubat, 
la fabrique des Anis poursuit son développement et garde de 
plus en plus longtemps ses visiteurs sur site. En plus d’assister à 
la fabrication des petites dragées blanches, le petit musée d’ob-
jets de collections s’est agrandi et possède même un laboratoire 
des arômes. A la sortie du musée, tout près de la crypte, on est 
aussi invités depuis 2021 à rester en terrasse pour boire un kir® 
ou savourer une crêpe. 
 www.anis-flavigny.com

    Musée et Parc Buffon : nouvelle 
exposition et escape room  
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | 
Patrimoine 

Entre histoire des sciences ou encore cabinets de curiosité, le musée 
et parc Buffon ne cesse d’étonner. En partenariat avec le Muséum  
national d’histoire naturelle, le musée Buffon se métamorphose 
avec son tout nouveau parcours « Penser la nature » qui ouvrira 
ses portes le 8 juillet prochain. L’exposition abordera l’héritage  
scientifique et intellectuel laissé par Buffon et Daubenton, en  
présentant au fil du temps ce qu’est aujourd’hui l’histoire naturelle  
à nos yeux. Et ce n’est pas tout ! Place aux énigmes, à la coopération 
et au sens de l’observation avec la version finale de l’escape room  
« le Manuscrit secret ». Un retour dans le passé haut en couleur  
qui invite les plus téméraires à percer son mystère.  
 www.musee-parc-buffon.fr

15

Cô
te

-d
’O

r T
ou

ris
m

e 
©

 R
oz

en
n 

KR
EB

EL

Cô
te

-d
’O

r T
ou

ris
m

e 
©

 R
oz

en
n 

KR
EB

EL
Cô

te
-d

’O
r T

ou
ris

m
e 

©
 R

oz
en

n 
KR

EB
EL

Cô
te

-d
’O

r T
ou

ris
m

e 
©

 R
oz

en
n 

KR
EB

EL

©
 Im

ag
es

So
no

re
s-

M
us

éo
M

ap
pi

ng



dossier La découverte inédite 
de tous les patrimoines

   Au printemps : inauguration de la  
Cité internationale de la gastronomie et du 
vin à Dijon 
La Route des grands crus de Bourgogne,
d’une capitale à l’autre | Gastronomie 
Aux portes du centre historique et de la Route des grands crus, un 
équipement de notoriété internationale sort de terre, mariant ré-
habilitation patrimoniale et gestes architecturaux contemporains. 
Un million de personnes est attendu annuellement pour visiter les 
expositions, déguster, se former à la cuisine et l’œnologie, participer 
à des masterclass, profiter des commerces de bouche, assister à des 
projections...
C’est au printemps que sera inaugurée ce qui devient la seule Cité 
de la gastronomie à ouvrir ses portes sur le territoire national. Et en 
grand chelem : pôle culturel, école Ferrandi Paris, école des vins du 
BIVB, cuisine événementielle, cave et table du chef by Eric Pras... Au-
tant de parcours expérientiels à la hauteur d’un projet qui a enrichi 
ses ambitions d’origine : faire vivre les valeurs du « repas gastrono-
mique des Français » et des « Climats du vignoble de Bourgogne » 
reconnues par l’UNESCO. En attendant la Cité des vins de Beaune à 
l’horizon fin 2022, début 2023.
 www.destinationdijon.com

En été : Gevrey Food & Wine festival 
La Route des grands crus de Bourgogne, 
d’une capitale à  l’autre | Gastronomie & culture 
Promouvoir et valoriser les savoir-faire culinaires et viticoles locaux, 
tel est le fondement du Gevrey Wine Food & Music festival. Dans le 
cadre du Fantastic Picnic, cet évènement oenogastronomique - orga-
nisé par l’Office de Tourisme Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges 
et en partenariat avec la mairie de Gevrey-Chambertin -, rassemble 
les plus belles tables et domaines de prestige, ainsi que les artistes et 
artisans du territoire. Du 9 au 10 septembre 2022, pour sa 4ème édi-
tion déjà, l’évènement durera le temps d’un week-end festif et convi-
vial. Sur la même configuration que les années précédentes, tout un 
riche programme culturel et gourmand attend les visiteurs. Entre ani-
mations et concerts, des chefs et vignerons de renom proposeront 
des bouchées sucrées/salées et appellations à la dégustation. 
 www.gevreynuitstourisme.com/accueil 
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Zoom sur le chef de Côte-d’Or 
Jean-Alain Poitevin  
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | 
Gastronomie 

Premier ambassadeur de la marque « Savoir-Faire 100% Côte-d’Or 
le département », le chef Jean-Alain Poitevin du Château de Chailly 
est à lui seul un représentant incontestable du territoire et de ses 
produits. De par sa cuisine élégante, créative et raffinée, ce sont tous 
nos sens qui sont éveillés. Ravir les papilles et les pupilles le temps 
d’un dîner, telle est sa spécialité ! Celui qui est à la commanderie 
des Cordons Bleus, membre de l’ambassade du Charolais et disciple 
d’Auguste Escoffier ne cesse d’émerveiller ses invités avec une cui-
sine bourguignonne aux classiques revisités. 
 www.chailly.com
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Les Climats du vignoble 
de Bourgogne vus par 
Thomas Pesquet 
La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale 
à l’autre | Insolite 

La Bourgogne à 400 km d’altitude ?  Ça donne ça ! Parti dans 
l’espace depuis plusieurs mois pour sa mission Alpha, l’astro-
naute français Thomas Pesquet a capturé un joli cliché des 
climats de Bourgogne en juillet 2021. 

Cette image prise 
depuis la station 
spatiale interna-
tionale montre 
cette partie in-
contournable de 
la Côte-d’Or. On 
peut apercevoir 
Dijon et Beaune 
mais surtout le 
r e m a r q u a b l e 
camaieu de cou-
leurs créé par les 
climats bourgui-
gnons, inscrits au 
Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. 
Plutôt cool ce 
tweet, non ?
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En automne : faire les vendanges !  
La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à 
l’autre | Oenotourisme 
En parallèle des vendanges qui ont lieu tous les ans de septembre à octobre 
en Côte-d’Or, de plus en plus nombreux sont les domaines et offices de tou-
risme qui offrent aux particuliers la possibilité de s’initier à la récolte du rai-
sin. Des ateliers mêlant ainsi théorie et pratique permettent de comprendre 
toutes les étapes des vendanges : choix du matériel, préparation logistique, 
coupe des grappes, portage, tri et passage en cuverie font généralement 
partie de l’expérience. La prestation se termine souvent par une dégusta-
tion ou un déjeuner en toute simplicité, pour goûter au parfum convivial de 
l’exercice. En Côte de Beaune, les châteaux de Pommard et de la Crée, ou en-
core des domaines plus modestes (via l’Office de tourisme de Beaune & Pays 
beaunois) ont des offres sur ce thème allant de 25 à 110 euros par personne.  
 www.chateaudepommard.com/fr/experiences
 www.la-cree.com
 www.beaune-tourisme.fr 
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Des lignes art déco, épu-
rées et mettant le mouve-
ment  à l’honneur : voilà ce 
qui définit le mieux l’oeuvre 
de Pompon, que Cécile 
chérit tant.
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cécile zicot
Marathonienne de l’histoire 

S
« Pompon, c’est le Saint Graal 

de l’art animalier »

Sa silhouette de sportive pourrait laisser pen-
ser qu’elle en a fait sa profession mais ce n’est 
pas le cas. Cécile vit sa passion pour l’Histoire 
au rythme d’une marathonienne ! A 20 ans, 
elle pousse les portes du musée Pompon 
pour la première fois et n’en n’est plus jamais  
ressortie depuis. Plutôt attirée par les métiers 
liés au sport, elle y entre par hasard, un jour 
d’hiver. En admiration devant les stèles gallo- 
romaines, elle croise un vieux Morvandiau, vêtu 
des habits traditionnels, qui la toise et qui lui fait  
remarquer qu’elle n’y connait rien « il faudrait 
retourner à l’école pour apprendre l’histoire ! ».  
Piquée au vif, Cécile se souvient : « Il m’a  
percutée » ! Ce fut une révélation. Elle s’est mise 
alors à dévorer des livres d’histoire, tout ce qu’elle 
trouvait. Puis elle a rencontré Madame Léone 
Pia-Lachapelle, figure incontestable de Saulieu, en 
adoration pour Pompon. Cette historienne, auteur 
de plusieurs ouvrages, était artiste et sculptait. 
« Tous les mardis après-midi, jour de fermeture 
du musée, je me rendais chez Madame Léone 
Pia-Lachapelle pour boire le thé. Elle me contait 
l’histoire de Pompon et de Saulieu ». 

L’ours révélé
Et pourtant, François Pompon a vécu une relation 
assez tourmentée avec les Sédélociens (habitants 
de Saulieu), qui ne le comprenaient pas toujours. 
Il avait réalisé un condor en bronze, pour orner 
la tombe de son épouse, qui ne plaisait pas aux  
habitants. Même si le condor symbolise la  
résurrection dans la mythologie égyptienne, il  
heurtait leur sensibilité. Pompon exposa que très 

peu dans son village natal et se fera connaître dans 
la capitale. 

Pompon, tailleur de pierre, était le chef d’atelier 
de Rodin. Il admirait Camille Claudel et partageait 
la même ferveur pour la perfection. Pour Cécile,  
« Pompon, c’est le Saint Graal de l’art animalier ». 
En 1922, il présente son Ours polaire au salon  
d’automne à Paris et rencontre le succès. Taillé 
dans la pierre, l’ours aux contours doux et ronds 
mesure 2 mètres et est exposé aujourd’hui au  
Musée d’Orsay. Un chef d’œuvre, maintes fois  
reproduit.

Si Cécile connaît Pompon sur le bout des doigts, 
c’est grâce aux multiples rencontres qui ont  
jalonné son chemin. A son oreille attentive  
aussi. Elle est très reconnaissante d’avoir rencon-
tré des passionnés qui lui ont transmis leur savoir.  
Hyperactive et épanouie, elle court après les  
artistes contemporains susceptibles d’exposer 
à Saulieu, haut-lieu du Morvan. Soutenu par la  
municipalité et par le Relais Bernard Loiseau, le 
musée enchaîne les expositions, dans et hors 
les murs. En 2017, c’est le pompon avec Richard  
Orlinski ! L’artiste, désormais célèbre dans le 
monde entier, venait d’exposer à Courchevel.  
Cécile ne se laisse pas impressionner pour 
autant et le contacte. Ses œuvres les plus  
mythiques comme le kong et le crocodile ont orné  
fièrement les rues de Saulieu. « Ce fut un événement  
déclencheur ».  Depuis, Cécile ne se ménage 
pas pour trouver tous les ans d’autres artistes  
animaliers et cela lui réussit. 

Directrice adjointe du musée, Cécile a les yeux qui 
pétillent et ne trouve pas de raison de partir, car il 
se passe toujours beaucoup de choses à Saulieu !
 www.saulieu.fr

L’arT
à la campagne

musée pompon à saulieu
Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6 | Culture
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La Côte-d’Or comme décor de cinéma
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | Culture

En août 2021, le premier long-métrage de Guillaume Bureau «Un cœur en abîme» a été tourné 
en partie à Semur-en-Auxois et dans l’abbaye de Moutiers-Saint-Jean, dans le nord-ouest du dé-
partement. Cette histoire d’amour prend place dans les années 20 et ce sont Leïla Bekhti, Karim 
Leklou et Louise Bourgoin qui y tiendront les rôles principaux. Encore une occasion d’apercevoir 
les pépites du patrimoine de Côte-d’Or sur grand écran.

Réputée comme étant un haut lieu de la gastronomie française et bourguignonne, 
la ville de Saulieu est aussi l’un des berceaux de la sculpture animalière. Natif de 
cette petite bourgade, le sculpteur François Pompon a créé, il y a cent ans, le tout 
premier modèle de son célèbre ours polaire, aux formes lisses et épurées. La version 
la plus noble de cet ours est exposée au musée d’Orsay à Paris. Les copies réalisées 
les années suivantes sont visibles au Met de New-York, mais aussi en France, notam-
ment à Dijon. Chaque année, sous l’impulsion du musée situé dans la ville natale de 
l’artiste, des sculpteurs français et du monde entier présentent sculptures, gravures 
ou peintures, lors d’expositions temporaires dont certaines se déroulent hors-les-
murs. En 2022, ces expositions mettront à l’honneur ceux qui ont remporté les Prix 
François Pompon au fil des ans : Michel Bassompierre fera partie de la tête d’affiche, 
après Orlinski, Olivier Courty, Michel Audiard, Cévé, Pascal Masi, Sandrot…
L’œuvre de Michel Bassompierre fait inévitablement écho à François Pompon. Il se 

débarrasse de l’anecdote pour aller à l’essentiel : une forme pure, des courbes délicates, une lumière enveloppante qui souligne la rondeur des 
masses. Son approche artistique traduit son lien au monde sauvage, pour lequel il nourrit une grande fascination, loin de tout anthropomor-
phisme. La qualité des œuvres et le lien unissant Michel Bassompierre à François Pompon n’a pas échappé au Muséum d’Histoire Naturelle de 
Paris où il exposa au jardin des plantes en 2020.
 saulieu.fr/musee-francois-pompon

L’ours polaire de Pompon a 100 ans : 
Michel Bassompierre expose à Saulieu
Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6 | Culture

Jérôme Robart, l’acteur 
qui s’engage pour le Morvan
Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6 | Culture

Célèbre notamment pour son rôle dans la 
série télévisée Nicolas Lefloch de France 2, 
Jérôme Robart est venu vivre ici et s’engage 
depuis en contant le Morvan et ses multiples 
facettes. En 2019, il écrit et met en scène  
« Le lait de Marie » qui dénonce l’histoire des 
nourrices morvandelles arrachées à leur terri-
toire au 19e siècle, pour élever les enfants des 
bourgeois parisiens. En 2020, il s’engage dans 
la protection de l’environnement en offrant aux 
spectacteurs une interprétation théâtralisée 

de « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. En 2021, il 
inaugure « Le P’tiot festival » à Saint-Germain-en-Modéon où il met 
en scène Georges Dandin et invite deux troupes à jouer « Le Petit 
Prince » et « Feu La Mère de Madame ». En 2022, au moment même 
de l’anniversaire de l’Ours Pompon, sa nouvelle pièce « L’homme à 
l’ours » abordera le moment de la création de cette oeuvre en 1921, 
tout en évoquant la vie du sculpteur à cette période. Rendez-vous 
la première semaine de mai pour les premières représentations et 
en août 2022, pour la quatrième édition du « P’tiot festival ».

  La Cie La Buloterie : Laurent et ses 
animaux sur scène ou grand écran
Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6 | Culture

Installé depuis deux ans à la Motte-Ternant, Laurent Bulot est  
dresseur animalier pour le monde du spectacle vivant et le cinéma. 
Avec ses chevaux, on l’a notamment vu en meneur de char romain pour 
le son et lumière d’Autun ou en marcheur blanc de la série Game of 
Thrones lors du festival Seriemania. Et encore plus récemment dans le  
dernier film de Ridley Scott «The last Duel». Dans sa ferme, qu’il a 
appelée Va Mollo, ses compagnons de route sont aussi des chiens-
loups, des lamas, un zébu, des highlands cattle, des cochons et même 

un chameau ! Cet  
aventurier est doté d’un 
grand sens du partage 
et organise ainsi dans 
son lieu de travail des 
stages de chevalerie, 
des démonstrations  
extraordinaires et même 
des séjours en tipi, pour 
une expérience hors du 
temps.
       equivie.ffe.com
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Les Z’uns possible : 
cabinet de curiosité 
Le Châtillonnais, Parc national de forêts 
et Trésor de Vix | Culture

Direction le Châtillonnais pour appri-
voiser les monstres de Fabien Ansault. 
Le Café des Z’uns possible invite ses  
visiteurs à plonger dans une atmosphère 
énigmatique et décalée, dans un lieu 
qui est à la fois une galerie d’art, un  
atelier, un musée et un café associatif (avec 
un petit air de biergarten, sur la terrasse 
au bord de l’eau). Fabien Ansault, grand  
passionné d’art contemporain, y expose ses 
œuvres constituées de métal, de plumes, 
d’os ou encore de verre, qu’il appelle ses  
« totems ». Il y a également toutes sortes 
d’objets mystérieux, de peintures et dessins 
à découvrir. 
 leszunspossible.com

Zoom sur le chef de Côte-d’Or 
Patrick Bertron
Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6 | Gastronomie

Il a la chance, en sortant de ses cuisines, d’apercevoir côté rue 
comme côté jardin, un ballet d’œuvres contemporaines qui défile. 
Patrick Bertron, le successeur du célébrissime Bernard Loiseau, di-
rige les brigades de La Côte-d’Or** à Saulieu. Il est aussi chef exé-
cutif et fait donc des choix et accompagne ses collègues lorsqu’ils 
travaillent sur les cartes des autres restaurants du groupe. De l’autre 
côté du trottoir et dans les jardins du prestigieux Relais Bernard Loi-
seau, il peut apercevoir notamment des animaux du sculpteur Or-
linski ou d’autres œuvres de passage, en écho au sculpteur animalier 
François Pompon, natif de Saulieu.
 www.bernard-loiseau.com

ARCADE, le Design à la 
campagne®  
Sur le Canal de Bourgogne, 
Auxois et Vallée de l’Ouche | Culture

Au cœur des collines de l’Auxois, sur la terrasse 
en contrebas de la cour du château de Sainte-
Colombe-en-Auxois, l’œuvre in situ « De la  
Piazza San Marco, détail » de Bertrand Lavier fait 
écho aux influences italiennes présentes au châ-
teau, grâce à sa façade d’ocres jaunes et rouges.  
Réalisée dans le cadre du programme Les  
Nouveaux Commanditaires, l’œuvre est  
composée d’un dallage de pierres grises et 
blanches reprenant le rythme graphique et le 
jeu de couleurs de la Piazza San Marco de Venise.  
Du 17 avril au 16 octobre 2022, l’exposition  
intitulée Fiction-naire traitera du lien entre  
designers, plasticiens et scientifiques,  
l’intégration de ces derniers dans les  
laboratoires étant une pratique de plus en 
plus assumée dans le processus de recherche et  
d’innovation. Des démarches pluridisciplinaires  
qui, plus que jamais, donnent nais-
sance ou répondent à des enjeux ac-
tuels. Et puisque le château est un  
véritable lieu de vie, rencontres, résidences 
et événements plus ponctuels ont lieu toute  
l’année. 
 arcade-designalacampagne.fr 

L’Art urbain 
fait campagne
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et 
Vallée de l’Ouche | Culture

Si en Côte-d’Or l’art contemporain et le  
design prennent souvent leurs aises à 
la campagne, c’est au tour du street-art 
de faire son apparition, de plus en plus  
régulièrement, ici et là. Parmi les œuvres 
récentes repérées sur les routes ou les  
recoins du paysage : un enfant rêveur sur 
une maison éclusière à Pont-de-Pany et 
une fresque dédiée au vin au Domaine 
de Flavigny par le dijonnais RNST. Et pour 
les plus passionnés, un détour par Villars- 
Fontaine, dans les hautes côtes de nuits, 
est devenu incontournable pour obser-
ver les œuvres monumentales réalisées  
depuis quelques années dans une ancienne  
carrière de pierre blanche, à La Karrière.
 rnst-art.com | villart.fr/actu
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Authenticité, simplicité 
et retour à la nature sont 
au rendez-vous lors d’un 
passage ici.
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esther Vuillermet
Le bonheur est dans le pré !

DDes Pays-Bas où Esther est née, elle n’en garde 
qu’un accent, charmant à l’oreille. Cela fera bientôt 
vingt ans qu’elle a quitté son pays et posé ses valises 
en France. Ce fut d’abord un choix de cœur, pour 
retrouver la Savoie où son époux Michel est né.  
Diplômée pour enseigner aux enfants en difficultés, 
elle peine à faire reconnaître ses compétences et  
s’engage dans la profession d’assistante mater-
nelle. La cinquantaine approchant au galop, Esther 
se plait à rêver de tourisme et de campagne dans 
la plaine. Le couple veut changer d’air et descendre 
en altitude, les hivers sont rigoureux et la période 
estivale trop courte dans les Alpes. Petit à petit, 
leurs recherches les conduisent en Bourgogne. 
Ils tombent alors sous le charme de la Côte-d’Or ! 

Un projet de vie
Il leur aura fallu plus de trois ans pour y trou-
ver la perle : une grande ferme, en Haute Côte-
d’Or dans le Parc National de forêts, composée 
de trois grands bâtiments sur 5 hectares. C’était 
plus qu’ils espéraient. « C’est là ! » s’exclame en-
core Esther lorsque remonte le souvenir de leur 
première visite. Tous deux savaient précisément 
ce qu’ils cherchaient, un lieu pour créer des hé-
bergements et accueillir leurs ânes. Aujourd’hui, 
le troupeau s’est agrandit et compte 12 ânes. 
Michel a suivi une formation en médiation par 
l’équidé entre autre pour des personnes à handi-
caps tels que l’autisme. Ce petit bonheur, Esther 
et Michel le vivent pleinement avec leurs ânes de 
portage. C’est une passion qu’ils partagent avec 
les hôtes qu’ils accompagnent en balade de dé-
couverte ou préparent à des randonnées en au-
tonomie d’une à plusieurs journées de chambres 
d’hôtes en chambre d’hôtes ou en bivouac. Ils  

aiment initier petits et grands aux soins à apporter  
aux ânes : le brossage du poil et le curage des pieds. 
Ils chouchoutent leurs animaux et vont souvent les 
câliner dans le pré, et malgré la grande surface, pas 
besoin de leur courir après, les petits malins ap-
prochent vite leurs grandes oreilles ! 

La ferme vit aussi une seconde vie. Deux grandes 
bâtisses ont été entièrement rénovées par  
Esther, qui ne manque pas de courage pour  
réaliser les travaux elle-même et pour choisir la dé-
coration à partir d’objets chinés. Elle accueille les 
touristes dans 4 chambres d’hôtes et un grand gîte 
de 8 places, dans un cadre authentique. En cuisine, 
c’est elle aussi qui œuvre aux trois repas par jour, 
tout est fait maison et avec les produits du terroir. 
Esther s’approvisionne dans les environs et parti-
cipe activement à la vie du village. Esther et Michel 
mettent notamment, touts les samedi matin, leur 
salle commune à disposition de la Mairie pour l’ac-
cueil d’un dépôt de pain.

Dès qu’elle le pourra, elle rénovera le troisième 
corps de ferme, avec son vieux moulin. Elle a 
beaucoup de projets en tête et aimerait avoir les  
finances pour installer une roulotte et ouvrir un 
bistrot. Esther qui accomplit son rêve, ne s’ennuie 
pas !
 www.lepetitbonheur21.com

Ce petit bonheur, Esther 
et Michel le vivent pleinement 

avec leurs ânes de portage

Balad’âne à saint germain le rocheux 
Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix | Nature

eCoToUrisMe
et modes de vie durables
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Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix | Site naturel d’exception

Echappée nature
Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix | 
Activité de découverte

Jean-Michel connait le territoire du Parc national de forêts comme sa poche, 
à cheval sur la Côte-d’Or et la Haute-Marne. Il propose à la location une 
flotte de vélos électriques Moustache Bikes qui lui permet d’accompagner  
régulièrement les individuels ou petits groupes en escapades. Les offres 
de circuits à la demi-journée ou à la journée ont des thèmes aussi variés  
qu’attrayants, comme le terroir avec un parcours sur la Route du Crémant ou 
autour de la truffe de Bourgogne, par exemple, ou le bien-être : il est possible 
de demander un arrêt au Château de Courban avec son Spa Nuxe ou de se 
fixer des objectifs de remise en forme.
 www.echappee-nature.fr

dossier Le Parc national de forêts 

La Champagne et la Bourgogne se sont mariées pour le meilleur, pour donner naissance au 11ème Parc national français : le « Parc national de 
forêts », dédié à la forêt de feuillus et à ses habitants. Ici, les paysages sont le théâtre d’un magnifique spectacle, très poétique. Les cigognes 
noires protégées font leur nid, le grand-duc hulule, le cerf brame et côtoie une faune d’invertébrés, plus discrète, qui valse dans une flore 
unique et rare, composée notamment de marais tufeux et d’orchidées sauvages comme le sabot de Vénus. Un monde d’enchantements 
s’ouvre ainsi aux sens des promeneurs. La création du Parc est synonyme d’ouverture et de rencontre avec une richesse naturelle et culturelle 
inédites, en parfaite harmonie avec les touristes. Érudit ou novice, citadin ou urbain, tous sont les bienvenus à venir respirer l’air pur et à prati-
quer des activités insolites : percer les secrets de la forêt à la Maison de la forêt de Leuglay, grimper aux arbres ou observer la faune et la flore 
avec un guide par exemple. Pour les familles, la balade à dos d’âne au départ de Beaulieu est une aventure douce et conviviale. Pour renouer 
avec la nature, Florence Guérin propose des activités de sylvothérapie à Recey-sur-Ource qui permettent de retrouver la sérénité, en symbiose 
avec les arbres. Enfin, pour les plus sportifs, le parc est un parfait terrain de jeu avec 6 parcours VTT de tous niveaux !
Bientôt : un extraordinaire sentier équestre et cyclable de 300km à travers le Parc national de forêts !
 www.forets-parcnational.fr
 www.maison-foret.com

Chiffres-clés
50 millions d’arbres
71 communes en Côte-d’Or et 
56 communes en Haute-Marne
Superficie : 241 089 ha]
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dossier Modèles durables en Côte-d’Or

Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix | Site naturel d’exception

Ec
ot

ou
ris

m
e 

et
 m

od
es

 d
e 

vi
e 

du
ra

bl
es

Zoom sur le chef de Côte-d’Or 
Takashi Kinoshita
Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix | 
Gastronomie

Ambassadeur de la marque « Savoir Faire, 
100% Côte-d’Or, le département » le chef 
du restaurant gastronomique du Château 
de Courban* est devenu en quelques  
années une personnalité connue et très 
appréciée des Côte-d’oriens. Pourquoi ? 
Sans doute parce qu’au-delà de son talent, 
sa nature passionnée et généreuse est 
très communicative. Dès son arrivée, en  
s’installant dans le village de Courban 
avec sa famille nombreuse, il a contribué   
à maintenir une classe d’école ouverte. Puis 
dès le début de la crise sanitaire en France, 
il a initié des actions pour soutenir les  

hôpitaux. Il cuisine régulièrement lors d’actions caritatives ou 
pour les écoles. Toutes ses initiatives font de lui une personne 
rayonnante, chez qui on aurait envie de dîner tous les jours !
 chateaudecourban.com/fr

   L’Epoisses sur le podium 
des meilleurs fromages du monde
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche 
| Produits locaux
Lors de la cérémonie des Cheese Awards, qui classe les  
meilleurs fromages du monde tous les ans, l’Epoisses de la 
fromagerie Berthaut a remporté la deuxième place en 2021, 
derrière l’Olavidia, un 
fromage de chèvre 
espagnol. C’est une 
grande fierté pour ce 
fromage à pâte molle 
et dont la croûte orange 
a été lavée au marc de 
Bourgogne, d’être ain-
si reconnu à l’échelle 
mondiale. A savoir : 
depuis 1996, l’Epoisses 
bénéficie d’une AOP et 
depuis 2021, le village 
d’Epoisses est labellisé 
Cité de Caractère.

 Un fromage d’Epoisses 
au lait de foin
Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix | 
Innovation culinaire

Depuis quelques années, la fromagerie des Marronniers s’est 
tournée vers une pratique plus vertueuse et s’est réappro-
priée la méthode des anciens : produire du lait de foin. Les 75 
vaches laitières du GAEC sont nourries exclusivement d’herbe 
et de foin, sans OGM et sans ensilage. Le lait de foin améliore 
la fromageabilité et l’affinage, mais il permet aussi d’obtenir 
des produits de qualité avec un goût plus prononcé. Cette 
démarche est d’ailleurs certifiée Spécialité Traditionnelle  
Garantie (STG), signe officiel de qualité européen. Grâce à 
ce savoir-faire, la ferme des Marronniers est devenue plus  
autonome et valorise la production locale avec ses yaourts 
de différentes saveurs, fromages blancs et surtout près de 23 
tonnes d’Epoisses AOP par an !
 laitdefoin.fr

La ferme aux 
100 blés
Le Châtillonnais, Parc 
national de forêts et 
Trésor de Vix | 
Produits, savoir-faire
Le beau métier de pay-
san-boulanger regroupe 
les fonctions de céréaliculteur, meunier, boulanger, brasseur,  
pastier… A Saint-Broing-les-Moines, à la ferme aux 100 blés, ces  
différentes activités ont été transmises à Jean-Baptiste Zarat, qui à 
son tour, a décidé de travailler de façon artisanale et de faire une 
agriculture de conservation. Il produit donc ici de A à Z des pains, 
bières, pâtes, lentilles… avec passion et conviction.
 ferme100bles.fr

La Pointerie à Chamesson
Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix | 
Modes de vie, tiers lieux

Pour pallier l’isolement et dynamiser leur territoire, des  
citoyens créent depuis des années des tiers lieux afin de  
développer le « faire ensemble » et retisser des liens. Ces lieux 
sont des acteurs centraux de la vie de leur territoire. Leurs 
activités, bien plus larges que le coworking, contribuent au 
développement économique et à l’activation des ressources 
locales. La Pointerie à Chamesson illustre parfaitement ce 
modèle. Sur un ancien site industriel de 4,6 hectares, quatre 
familles ont investi depuis fin 2017 dans ce domaine qui  
comprend : 6 maisons, des bâtiments d’usine, des potagers, 
un pré, des petits bois, une île sur la Seine, ainsi que des  
vannages, bief et sous-bief et une installation hydro- 
électrique, vétuste mais partiellement fonctionnelle à  
restaurer. L’objectif, y compris dans la recherche de co- 
investisseurs, est de faire vivre le lieu, y compris en  
développant une activité sur place. L’état d’esprit général  
est partagé entre lieu d’habitation à respecter comme tel  
et un lieu d’action, de création, d’expérimentation et  
de réflexion.
 www.facebook.com/La-Pointerie

Visites insolites !
Le Châtillonnais, Parc national de 
forêts et Trésor de Vix | 
Rencontres

L’Office de tourisme du Châtillon-
nais organise, toute l’année, des 
rencontres chez les artisans, les pro-
ducteurs, les acteurs touristiques et 
même économiques du territoire !
              www.chatillonnais-tourisme.fr 
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à plus de 55 ans, Olivier 
s’est reconverti  pour faire 
de sa passion son métier. 
Aujourd’hui, il loue des  
vélos à assistance électrique.
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olivier gaugry
Le vélo, c’est son dada !

C
« Nous avons toujours 
eu toutes sortes de vélos 

à la maison »

C’est un fait, la petite reine connaît aujourd’hui 
un succès grandissant en France. Le Covid et les 
envies de déplacements doux et neutres pour  
l’environnement sont passés par là. Lui, Olivier  
Gaugry, ce n’est pas le contexte sanitaire qui l’a 
poussé vers le vélo, c’est le vélo qui lui a inspiré un 
nouveau métier ! « Petit, dès la classe de sixième, je  
devais me déplacer à vélo pour me rendre 
à l’athlétisme ». Ensuite, j’y ai pris goût et l’ai  
pratiqué pour le plaisir.

Plus tard, toute la famille s’est convertie au vélo.  
« Nous avons toujours eu toutes sortes de vé-
los à la maison : bicyclette, VTT, VTC, etc. Le ga-
rage ressemblait à une boutique de locations de  
vélos » !  Tous les prétextes étaient bons pour les  
vacances des Gaugry en mode « restaurant,  
vélo, camping » : la découverte de la Bretagne, 
le long du Canal de Bourgogne, sans oublier le  
vignoble bien sûr. Olivier est né à Gevrey- 
Chambertin, temple du pinot noir, et en est fier. 

Une reconversion heureuse
Sa curiosité et sa passion pour le vélo l’amenèrent 
en Allemagne en mai 2019, à Friedrichshafen, au 
salon mondial du vélo électrique. Ce fut alors une 
véritable révélation ! A plus de cinquante-cinq ans, 
Olivier qui aspirait à une reconversion profession-
nelle et rêvait de se consacrer à son dada, n’hésite 
pas une seconde et se lance dans l’aventure. Juste 
avant le premier confinement, il créé Burgundy 
bike, pour faire découvrir les beaux paysages et les 
belles adresses du coin, à vélo. Aujourd’hui, il dis-
pose d’un parc d’une quarantaine de deux roues, 
avec assistance électrique (en majorité) ou sans, 
des cargos, des remorques enfants, un pousseur 
handicapé, etc. qu’il loue aux cyclotouristes ou 
aux locaux. 

Ce qui le fait vibrer, c’est prendre son temps 
et partager ses spots à lui, hors des sentiers  
battus : visites du patrimoine, visites gourmandes, 
descentes de caves, paysages bucoliques, tout en 
étant aux petits soins pour la clientèle. 

Pour sa femme et ses fils, le vélo, c’est plutôt en 
mode sportif. L’ainé de la famille, passionné par le 
VTT, a d’ailleurs été sélectionné au championnat 
de France dans les années 2010. Il a participé à un 
triathlon Xterra et s’est même retrouvé à Hawaï 
pour disputer la finale ! 

Quant à son épouse, Françoise Gaugry, elle entend 
bien conserver le maillot jaune. Elle suit actuelle-
ment une formation pour devenir coach sportif. 
D’ailleurs pour la suivre, il est préférable d’opter 
pour une version électrique !

Le couple forme un duo de charme, sensibles aux 
souhaits et aux capacités physiques de chacun, 
pour mieux adapter leurs circuits, en liberté ou 
accompagnés. Comme Olivier l’explique « le grand 
avantage du vélo à assistance électrique est de 
permettre à des personnes de niveaux différents, 
de profiter d’une belle balade ensemble. » Un  
argument de taille, pour les individuels et les  
petits groupes.

Et hop, le petit chien dans le panier, et c’est parti !
 wwww.burgundybike.com

faire De sa passion
son métier

burgundy bike
La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | Nature
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En montgolfière 
S’offrir un survol du vignoble en montgolfière, c’est possible quand la 
météo est favorable et c’est surtout l’occasion de voir les Climats du 
vignoble de Bourgogne inscrits à l’UNESCO sous leur meilleur jour, 
en automne par exemple. Pas moins de quatre entreprises proposent 
cette activité en Côte-d’Or et particulièrement avec des départs dans 
le vignoble.  
 lesmontgolfieresnuitonnes.fr 
 www.franceballoons.com 
 www.beaune-montgolfiere.fr 
 www.airdetentemontgolfiere.fr 

   En tuk tuk 
Beaune Tuk Tours s’est installé dans la capitale des vins de Bourgogne 
et propose, avec notamment des formules gourmandes en vente à 
l’Office de tourisme, des parcours dans la ville de Beaune ou dans les 
vignes environnantes, de manière très ludique et vintage. 
 beaunetuktours.wixsite.com 

    En side car 
Grâce à Side car retro tour Bourgogne, les motards peuvent sillonner 
les paysages vallonnés du vignoble et s’arrêter, en bonne compagnie, 
dans les villages de la Côte.  
 A retrouver sur Airbnb ou Facebook 

   Avec des deux roues vintage 
Au départ de Chorey-les-Beaune, Marc concocte pour les Mobylettes de 
Chorey des parcours dans le vignoble en mobylettes et aime faire tra-
verser les villages aux noms mythiques aux passionnés de deux roues… 
Et de vins de Bourgogne ! Dans les locaux de la gare de Nuits-Saint-
Georges, la Soleixerie est un tiers lieu ultra tendance où l’on peut venir 
réparer son deux roues à l’atelier, louer un solex ou prendre un café. 
 www.lesmobylettesdechorey.fr | lasolexerie.fr 
 
A dos d’âne 
Dans les hautes Côtes de Nuits, à Détain et Bruant, Esprit Kayane vous 
promet un expérience slow tourisme et zéro carbone, grâce à ses ba-
lades personnalisées à dos d’âne. Sur place, il est possible également 
de loger dans un Kerterre ou en mode tente trappeur ou bivouac. 
Pour un retour à l’essentiel garanti ! 
 www.espritkayane.com  

dossier Les nouvelles manières
 de sillonner le vignoble

La Route des grands crus de Bourgogne, qui relie Beaune à Dijon, est un incontournable du territoire qui se pratique d’ordinaire en voiture, 
à pied ou à vélo. Mais l’inventivité et la passion des côte-d’oriens qui aiment partager et accompagner les visiteurs sur leur territoire a donné 
lieu à quelques pépites à tester pour ceux qui aiment voir les choses autrement. 

La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | Activités 

TOP 5 des expériences originales à tester dès 2022 
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dossier L’artisanat en Côte-d’Or
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Dans toute la Côte-d’Or | Artisanat 

  Zoom sur les chefs de Côte-d’Or
 Nicolas Isnard et David Le Comte 
Le Pays Seine et Tilles | Gastronomie 
Les épicuriens connaissent l’Auberge de la Charme* comme une ré-
férence gastronomique dans la région, d’abord pour le tandem de 
chefs derrière les fourneaux et aussi pour l’audace dans l’assiette. Ré-
compensés depuis plus de dix ans par une étoile au Guide Michelin, 
les Chefs Nicolas Isnard et David Le Comte continuent de faire voyager 
leurs clients en proposant non pas des menus mais des « escales » ! 
Mais leur complémentarité et leur énergie leur permettent aussi de 
multiplier les projets. Parmi les derniers nés : deux Food’Charme (ca-
mions offrant des produits gastronomiques à emporter), le Bistrot 
de Norges (reprise du bistrot d’un golf près de Dijon) et de la street 
food libanaise avec la gamme Fala’Food.
 aubergedelacharme.com

Excellence artisanale

Le génie de la Côte-d’Or s’exprime aus-
si à travers son artisanat. Métiers d’art, 
de bouche, ou encore du bâtiment, de 

nombreuses professions sont encore bien vivantes grâce à ces arti-
sans ou ouvriers passionnés et heureux de transmettre leurs tech-
niques uniques en Côte-d’Or. 

L’excellence artisanale en Côte-d’Or est incarnée par des maîtres 
artisans, labellisés Entreprises du Patrimoine Vivant ou encore Meil-
leurs Ouvriers de France dont les produits ont reçu des prix em-

blématiques. La marque née en 2017 « L’excellence artisanale – Le 
meilleur de la Côte-d’Or » certifie de la qualité de ces produits et du 
savoir-faire des artisans, tous secteurs confondus. 
Couteliers, forgerons, luthiers, duos poterie-vannerie, cuir végétal, 
chapellerie, dorure, reliure, design, toitures traditionnelles, tonnel-
lerie… De nombreuses rencontres peuvent être envisagées avec les 
artisans de Côte-d’Or pour illustrer le dynamisme du territoire en la 
matière. 
 excellence.artisanatbourgogne.fr

 

 L’Arbre à l’étrier 
et son hôtel-dieu  
Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l’Ouche | 
Artisanat et hébergement insolite 

Nous connnaissons toutes et tous le célèbre Hôtel-Dieu de Beaune, 
mais connaissons-nous cet hébergement insolite qui lui est dédié ? 
Entre rêve et réalité, c’est au cœur de la vallée de l’Ouche que l’Arbre 
à l’Etrier a fait naître et mûrir son idée. Est-ce une maison ? Une 
cabane ? Un château ? Libre court à notre imagination. Ce qui est 
sûr, c’est que ce gîte, entouré de la canopée et perché à 20 mètres 
de haut, livre une vue imprenable sur le canal et la vallée. Dans sa 
conception, la charpente respire la tradition et la technicité. Un sa-
voir-faire authentique qui mixe à la fois des techniques anciennes, 
nouvelles et innovantes, mises en valeur au travers de matériaux 
nobles (neufs, bruts, anciens ou encore vieillis). Notre département 
est une terre de charpentes et de châteaux, c’est donc par ce biais 
que l’Arbre à l’Etrier souhaite faire découvrir la Côte-d’Or !  
 www.larbrealetrier.fr

La Moutarderie Fallot :
toujours plus vert, 
toujours plus grand ! 
La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à 
l’autre | Gastronomie 

Après avoir œuvré en faveur de l’IGP Moutarde de Bourgogne, qui 
garantit notamment la production de graines à l’échelle locale, la 
moutarderie Fallot s’engage dans la transition énergétique et inves-
tit dans le photovoltaïque pour alimenter sa production. L’entreprise 
familiale, fondée en 1840 et dirigée par Marc Désarménien depuis 
1994, est toujours basée à Beaune et vient de doubler sa surface 
pour poursuivre sa croissance tout en gardant les pieds « sur terre ». 
 www.fallot.com
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PPersonne n’aurait osé s’aventurer dans un tel projet, lui, 
Louis-Michel Comte Liger-Belair, si. Dès l’âge de 8 ans, il 
rêvait de faire de Vosne-Romanée sa patrie. Enfant, le vil-
lage au nom illustre lui inspirait la joie et la convivialité, qu’il 
retrouvait à chaque fois avec tant d’exaltation. Pas assez 
souvent à son goût. Fils d’un officier gradé au rang de gé-
néral, sa jeunesse s’est déroulée entre Paris et l’Allemagne, 
tandis que son cœur battait pour Vosne-Romanée. Et chez 
les Liger-Belair, on est soit viticulteur-négociant, soit mili-
taire, depuis 1815. Son père avait choisi Saint-Cyr, il choisira 
Saint-Vincent ! 
Pas question de se lancer dans le métier avec amateurisme, 
on ne part pas la fleur au fusil, ce n’est pas l’esprit de la fa-
mille. Louis-Michel part alors dans le sud et décroche un 
diplôme d’ingénieur agronomique spécialisé dans la vi-
ticulture et le vin. Le graal pour reprendre le domaine en 
1999, à la suite de son grand-père qui, blessé de guerre, 
ne pouvait plus diriger la maison. Louis-Michel prend alors 
racine à Vosne-Romanée avec femme et enfants, cultive et 
élève la dizaine d’hectares avec une dizaine d’employés en 
biodynamie. 

   La naissance du projet
Entre-temps, le village s’est un peu endormi et les com-
merces ont petit à petit disparu. Fort de ce constat, Louis-Mi-
chel veut « rendre à Vosne, ce que Vosne m’a apporté ». Lui 
et Constance -son épouse- se relèvent les manches et ra-
chètent une maison à rénover juste à côté des bâtiments 
du domaine. Ils font cogiter des architectes sur plusieurs 
plans pour reconstruire la vie de Vosne-Romanée chez eux. 
Le projet est arrêté et les travaux sont en cours pour créer 
des commerces et des lieux de vie dans l’esprit village. L’ou-
verture est prévue pour fin 2022. Ils seront alors les tôliers 
de Vosne-Romanée !

« Rendre à Vosne, 
ce que Vosne m’a apporté »

Domaine du comte 
Liger-Belair
La Route des grands crus de Bourgogne, d’une  
capitale à l’autre | Oenotourisme

Le couple dans la cour du 
domaine et présentant 
les plans des travaux à 
venir.
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LoUis-MiCHeL CoMTe Liger-Belair
Au nom de tous les Vosne-Romanée 

Reconstituer un village
Dans cette idée osée, rien n’est oublié : épicerie bio et lo-
cale avec services associés (relais colis, etc.), salon pour des 
professions libérales, bistro avec bocaux, planches de fro-
mages et de charcuteries, terrasses, aire de jeux pour les 
enfants, potager, et surtout un bar à vin, véritable ode à la 
Bourgogne !  Le bar, de type lounge, affichera fièrement un 
millier de vins à la carte. Le pari de Louis-Michel est de pro-
poser à la dégustation un verre de l’appellation village à 
tous : aux locaux aussi bien qu’aux touristes. Tout le monde 
doit pouvoir goûter au fameux Vosne-Romanée, sur ses 
terres, et pour moins cher qu’à emporter. Et puisque les vi-
gnerons et négociants ne manquent pas, ils pourront tous 
être présents dans son établissement. Ce sera leur vitrine 
en quelque sorte. Avec le côté humain et vivant en plus. 
Ils pourront se rencontrer simplement. La sélection fera 
également honneur à la Bourgogne avec des appellations 
régionales et même au-delà, toujours en biodynamie.

Tauliers jusqu’au bout, ils construisent des chambres 
d’hôtes, dotées de grands espaces, pour accueillir les fa-
milles et les épicuriens qui dégusteront les vins sans se 
soucier du volant. 

Ce projet ambitieux est soutenu par les acteurs du terri-
toire, convaincus qu’il apportera un nouvel élan à ce char-
mant village, au nom prestigieux.
 www.liger-belair.fr

Le VignoBLe 
extraordinaire
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dossier La Saint-Vincent 
tournante 2022

Il a fallu environ vingt ans afin d’obtenir l’appellation « Bourgogne Côte-d’Or ». Cette Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC) met en lumière les cuvées régionales produites en Côte de Beaune et Côtes de Nuits et s’étend sur 65 km. Elle per-
met ainsi d’avoir une meilleure traçabilité et de garantir le savoir-faire et l’identité de ces cuvées. Cette appellation inclut 
des vins de renom tels que Pommard, Meursault, Vougeot... A cette occasion, le département de la Côte d’Or a acheté 
une soixantaine d’ares sur la commune de Pommard pour un projet soutenant l’insertion des personnes en situation de 
handicap et le travail de la biodynamie. Ce lieu a aussi permis aux étudiants en Master Vigne-Vin-Terroir d’appliquer leurs 
compétences. Une réelle opportunité pour la traditionnelle Saint-Vincent-Tournante de mettre un coup de projecteur sur 
cette appellation, les 29 et 30 janvier 2022 à Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny. Cette fête datant du Moyen Âge se 
déroule chaque année au mois de janvier dans un village différent et célèbre la diversité des vins bourguignons. C’est un 
moment convivial pour découvrir et déguster les vins locaux.
 www.vins-bourgogne.fr | saint-vincent-tournante-2022.com

32

PH
O

TO
S 

: C
ôt

e-
d’

O
r T

ou
ris

m
e 

 ©
 R

oz
en

n 
KR

EB
EL

La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | Oenotourisme

La Saint-Vincent tournante 2022 met un coup de projecteur 
sur l’appellation Bourgogne Côte-d’Or



Régulièrement en Côte-d’Or, les domaines viticoles investissent afin d’accueillir au mieux les visiteurs d’ici ou d’ailleurs. En 2021, c’est 
plus particulièrement un espace de dégustation des Crémants de Bourgogne que la maison Louis Bouillot a ouvert au public. La Verrière 
reçoit les amateurs dans une ambiance intimiste mais lumineuse, avec selon les espaces, quatre thématiques de dégustation diffé-
rentes. Le jardin d’hiver ou encore l’impressionnante verrière Art Nouveau donnent envie de rester ici pour toujours ! En 2018, la maison 
Faiveley dévoilait une cuverie en cathédrale, « Le 38 », aux proportions monumentales, ouverte à la visite et également située à Nuits-
Saint-Georges. Enfin, toujours dans le même secteur, la famille Boisset fait naitre très régulièrement de nouveaux projets architecturaux. 
Après La Maison, une bâtisse vigneronne dont la décoration a été entièrement revisitée par Jacques Garcia à Vougeot, un autre projet 
fou, cette fois-ci dans la capitale de la Côte de Nuits, est sorti de terre il y a quelques années maintenant : la Cuverie des Ursulines, un 
bâtiment de 1 200 m² semi-enterré est un temple dédié aux vins, construit dans une parfaite harmonie entre béton, bois et pierre, pour 
un résultat dans le paysage qui est à la fois moderne et discret.

 www.louis-bouillot.com | www.domaine-faiveley.com | www.boisset.fr

La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | Oenotourisme
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Cuverie Jean-Claude Boisset

Cuverie Faiveley Domaine Louis Bouillot
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La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | Oenotourisme

Des cuveries étonnantes



De l’importance des sols 
dans le vignoble de Bourgogne
Si dès 1990, les agronomes Lydia et Claude Bourguignon fai-
saient état des résultats de leurs recherches sur les sols des ter-
roirs bourguignons, c’était pour alerter sur la surexploitation des  
pesticides et engrais qui nuisent à la régénération des sols et 
donc, pour le vignoble, à la qualité des vins. Depuis 2015, ce sont 
1247 climats (en Bourgogne, c’est ainsi que sont nommées des  
parcelles de vignes, délimitées et uniques) qui sont inscrits au  
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Une vraie reconnaissance et 
prise de conscience collective quant à la diversité et à la richesse 
de nos terres. Voici quelques exemples de domaines qui se  
démarquent sur ces thèmes :

Le Domaine Leflaive à Puligny-Montrachet : 
pionniers de la biodynamie sur la Côte de Beaune
Vigneronne emblématique de la Côte de Beaune, An-
ne-Claude Leflaive était une fervente biodynamiste. Engagée et  
audacieuse, elle avait décidé d’amorcer sa conversion dès 1990. 
Après 7 ans d’expérimentations fructueuses sur de petites  
parcelles, Anne-Claude décide de convertir l’ensemble des 24  
hectares du domaine Leflaive. Une pratique peu courante à 
l’époque, qui a fait d’elle l’une des pionnières de la biodynamie. 
 www.leflaive.fr

Le Domaine Armand Heitz à Chassagne-Montrachet : 
polyculture en Côte de Beaune 
En 2011, Armand Heitz obtient son diplôme d’œnologue à l’école 
de Changins en Suisse, puis fait renaître le domaine familial qui  
autrefois était étendu sur les plus belles appellations de la 
Côte de Beaune. C’est alors le début d’une ère nouvelle de  
viticulture haut de gamme où les règles sont : la régénération et la  
protection de la nature, la polyvalence, l’autonomie et le partage. En 
complément de la cuverie de Chassagne-Montrachet, du cellier de  
Pommard (boutique, lieu d’accueil) et de la ferme d’élevage  
située aux portes du Morvan, l’acquisition du Château de Mimande,  
véritable trait d’union entre les vins, les viandes et les légumes 
produits au domaine, permet à Armand de proposer diverses  
expériences : gîte pour 7 personnes dans une dépendance, 
cinq chambres d’hôtes dans le Château et réception pour des  
événements (mariages, séminaires, etc.). Le domaine emploie 
déjà 25 salariés, le but étant de contrôler la chaîne d’activité, de 
production et de commercialisation de tous les produits, avec 
une empreinte carbone la plus faible possible. Des collaborations  
audacieuses, un esprit « d’entreprise-révolution » et le goût de  
l’expérimentation rendent la rencontre avec les dirigeants et  
salariés du domaine passionnante.
armandheitz.com
 armandheitz.com

Quelle différence entre vin bio, 
biodynamie, nature ? 
Les vins bio, comme les consommateurs l’ont bien compris en fai-
sant leurs courses alimentaires au quotidien, sont certifiés au ni-
veau européen pour la non-utilisation de produits chimiques au 
moment de cultiver le produit. Lors de l’élaboration d’un vin, cela 
signifie que les vignes sont traitées et entretenues avec des pro-
duits naturels et de la manière la plus mécanique possible. Pour 
être certifié par Demeter ou Biodyvin, le vin en biodynamie doit 

quant à lui préalablement être approuvé comme biologique et res-
pecter encore davantage la biodiversité dans les vignes. Basée sur 
les écrits du philosophe autrichien Rudolf Steiner (1861-1925), la 
biodynamie peut aussi selon les cas, tenir compte des astres dans 
le calendrier des plantations, tailles ou récoltes. Les vins nature (ou 
naturels) n’étaient encore pas référencés et contrôlés il y a peu mais 
un syndicat ayant une charte d’engagement très précise, appelé  
« Vin Méthode Nature » permet d’y voir plus clair et d’expliquer la 
démarche aux consommateurs. Travailler un raisin biologique certifié 
et n’utiliser aucun intrant ou ne pas avoir recours aux sulfites font  
par exemple partie des critères pour être labellisé.

La Route des grands crus & Sur le Canal de Bourgogne | Oenotourisme

dossier Biodynamie, Bio, Nature : 
ces domaines de Côte-d’Or qui cultivent et vinifient autrement
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 Le Domaine Le Puy de l’Ours à
Savigny-les-Beaune : jeunes viticulteurs 
de la période post-Covid (ou presque)
Jean Orsoni et Juliette Puyperoux ont quitté leur vie parisienne 
pour s’installer à Savigny-lès-Beaune en 2020, même si le pro-
jet mûrissait depuis quelques années déjà. Elle, commerciale de 
vins et spiritueux, a donné sa démission pour se consacrer à cet  
héritage familial et à la culture de sa vigne en bio. Son conjoint 
a désormais deux activités : vigneron et cadre dans la gestion 
de fonds d’investissement à Paris. Le nom du domaine est la  
contraction de leurs deux noms de famille, Orsoni signifiant ours en 
corse, d’où Jean est originaire.

Le Domaine Bruno Dangin à Molesme : un cré-
mant de Bourgogne bio qui a reçu la Médaille d’Or 
Face à la Champagne, la Route du crémant, située sur le nord du 
département de la Côte-d’Or produit d’excellents crémants. Pour 
les adeptes du bio, pas toujours facile de trouver un crémant  
possédant cette vertu. Chez Bruno Dangin, il est certes biologique 
mais il est surtout, au goût, frais, subtil et étonnant. Ces qualités ont 
valu au domaine une Médaille d’Or au Concours international de 
Lyon en 2021.
 www.bruno-dangin.com

Le Domaine Aurélien Febvre à Thorey-sous-
Charny : les vins naturels de l’Auxois
Œnologue et viticulteur, Aurélien est l’un des rares viticulteurs  
de l’Auxois (avec le Domaine Flavigny-Alésia, également ouvert  
au public), dans les collines verdoyantes de l’ouest du  
département. Pourtant, à l’époque de Charlemagne, les vins de  
ces coteaux étaient régulièrement servis à la table de l’Empereur ! Il 
a repris les vignes de son grand-père et en a fait un véritable terrain  
d’expérimentations depuis 2002. Aujourd’hui, ses vins vinifiés 
selon les principes de la biodynamie, avec un élevage en jarres, 
font partie des circuits et sont distribués sur les tables du Relais 
Bernard Loiseau ou du Cibo à Dijon, notamment. Aurélien Febvre 
a également collaboré avec Armand Heitz sur une cuvée appelée 
« Connivence ».
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 Le meilleur jeune vigneron du 
monde est en Côte-d’Or et engagé en 
bio et biodynamie
Charles Lachaux, 32 ans, a remporté fin 2021 le titre de  
«meilleur jeune vigneron de la planète», décerné aux  
«Golden Vines Awards» par des sommeliers, cavistes, restaurateurs 
ou encore journalistes spécialisés de 55 pays. Celui qui a repris le 
domaine familial de Vosne-Romanée il y a près de 10 ans a séduit 
par ses techniques innovantes et son acharnement à tout mettre 
en œuvre pour produire un vin de qualité en bio et en biodyna-
mie, sur 15 appellations en vin rouge.
 vosne-romanee.fr/domaine/arnoux-lachaux
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La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | Culture

La Karrière
 fresques en plein air toute l’année et live painting l’été

D’abord destinée à être remblayée, cette ancienne carrière de 
pierre de Comblanchien à Villars-Fontaine est devenue un lieu 
incontournable à visiter en Côte-d’Or pour les amateurs de 
street-art. Le site de la Karrière est reconnu pour ses fresques 
monumentales sur ses grands murs blancs et ses animations 
culturelles (notamment un festival au mois d’août). Réouverture 
au printemps.
 villart.fr/actu

36

PH
O

TO
S 

:  
G

ev
re

y-
N

ui
ts

 To
ur

is
m

e 
 ©

 R
oz

en
n 

KR
EB

EL



Le premier est arrivé au Bistro d’Olivier (table de la maison Le-
flaive à Puligny-Montrachet) il y a quelques années après un ma-
gnifique parcours, notamment chez Lameloise. Sa cuisine est raf-
finée, dans l’ère du temps et ambitieuse. Espérons que le succès 
soit au rendez-vous également à l’ouverture de Klima, l’adresse 
gastronomique voisine au bistrot, ouverte fin 2021. Au Cibo, à 
Dijon, Angelo Ferrigno fait également beaucoup parler de lui.  

Pourquoi ? Parce qu’il a décidé d’aller au bout de ses convictions et 
de ne travailler que des produits locaux et triés sur le volet, pour leurs 
qualités gustatives et environnementales. Ceci explique des choix 
surprenants, pour une cuisine jeune et déjà étoilée, ambitieuse et 
engagée pour tout un territoire et ses savoir-faire.
 hotel.olivier-leflaive.com/le-bistro-d-olivier 
 www.cibo.restaurant]

La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre| Bien-être

La Route des grands crus de Bourgogne, d’une capitale à l’autre | Gastronomie

Il y a bien des eaux thermales en Bourgogne ! Et Santenay a juste-
ment renoué avec son passé puisqu’un établissement ValVital a ou-
vert ses portes au printemps 2021 avec une résidence de 49 studios 
tout confort, ouverts à tous à la location, un espace spa et un espace 
dédié aux curistes. De nombreux forfaits bien-être et santé sont 

proposés de mars à novembre. A vélo, la toute proche voie verte et 
la Voie des vignes relient le site à de nombreux spots touristiques 
comme Nolay ou les célèbres villages viticoles de la Côte de Beaune.
 www.valvital.fr

Le
 V

ig
no

bl
e 

ex
tr

ao
rd

in
ai

re

Le
 B

ie
n 

Pu
bl

ic
 ©

 P
hi

lip
pe

 B
RU

CH
O

T

   La station thermale de Santenay

   Zoom sur les chefs de côte-d’or

fait rejaillir l’eau au pied des vignes

Lionel Freitas et Angelo Ferrigno
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AAlfred aurait pu naître sur un bateau, tant il a le pied marin. 
Dans la famille Carignant, on en hérite naturellement, de 
père en fils. Ça coule dans les veines.

Un projet de famille
Tout a commencé un dimanche, lors d’un repas de fa-
mille en 1981. Son grand-père René Carignant et son père 
Claude Carignant, tous deux passionnés de voile, rêvaient 
de faire découvrir les charmes des canaux de Bourgogne. 
Ils décidèrent alors de créer une société pour fabriquer des 
bateaux : Les Canalous. En fidèles ambassadeurs de leur ter-
ritoire, ils la nommèrent ainsi en hommage aux canalous, 
ces ouvriers qui travaillaient autrefois à l’entretien des ca-
naux dans la région. Rapidement le succès arriva, l’entre-
prise fabriquait de plus en plus de bateaux et s’agrandissait. 
Aujourd’hui, ce fleuron national, reconnu pour la fabrica-
tion et la location de bateaux habitables Made in France, 
souffle 40 bougies ! Depuis plus de 10 ans maintenant, c’est 
Alfred, 3ème du nom, qui a repris les commandes et qui 
tient la barre du navire.

Mordu par tout ce qui flotte, en eau salée comme en eau 
douce (il a même habité sur un bateau !), il passe ses jour-
nées à gouverner Les Canalous et, en vacances, à la barre 
de son bateau. Et lorsque Capitaine Alfred rentre à son port 
d’attache, ce n’est pas de tout repos car 3 moussaillons, 
prêts à passer la prochaine écluse, l’y attendent d’un pied 
… marin. Ainsi, ce n’est pas étrange s’il a souvent envie de 
larguer les amarres !

« Tout est plus beau 
vu du pont d’un bateau »

Au port de plaisance de 
Pontailler-sur-Saône, au 
printemps, toute une 
équipe de professionnels 
s’affaire autour d’Alfred 
pour permettre aux plai-
sanciers de partir dans de 
bonnes conditions.

les canalous
Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | Fluvial
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aLfreD CarignanT
Capitaine à plein temps !

En bon navigateur, il ne regarde pas les choses par le petit 
bout de la lorgnette. Ce jeune entrepreneur, curieux, tou-
jours en action, est à l’affût de toutes les nouveautés et des 
dernières tendances pour séduire les clients : aménage-
ments et équipements contemporains, boîtier connecté, 
plancha intégrée, taud de soleil, skipper, mise à disposition 
de vélos et de stand-up paddle, et même un spa sur le pont 
(chauffé à l’énergie solaire) !

Pour lui, tout est plus beau vu du pont d’un bateau. Les 
canaux et la Saône, il peut vous en parler, il les connaît 
comme sa poche. « Ce que j’aime ici sur la Saône, c’est son 
côté sauvage. On peut même s’arrêter à côté des vaches ! ».

Moins travaillée par l’homme qu’un canal, une rivière nour-
rit des paysages intacts et préservés. Le bateau glisse sur 
la Saône, entourée d’arbres, d’oiseaux et de prairies. Navi-
guer sur la Saône c’est prendre son temps, le temps pour 
profiter du calme et de son entourage, en toute tranquil-
lité. Le coup de cœur du Capitaine : lever l’ancre à Pontail-
ler-sur-Saône et s’arrêter à Lamarche-sur-Saône, conforta-
blement installé à la terrasse du Nymphéa, construit sur 
pilotis et surplombant la rivière.

Il ne reste plus qu’à négocier qui sera le capitaine dans 
l’équipage !
 www.canalous-plaisance.fr

La CôTe-D’or 
version marinière
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Talmay (où la Voie bleue rejoint le Canal entre 
Champagne et Bourgogne)
Le château de Talmay, adossé à une forteresse carrée à bretèches 
du XIIIe s., est un château classique du XVIIIe s. avec jardin à la 
française créé en 1753, plein de charme et labellisé Jardin remar-
quable.

Pontailler-sur-Saône
Située au confluent de la Saône, de l’Albane, la Bèze, la Vin-
geanne et l’Ognon, Pontailler-sur-Saône offre de beaux points 
de vue sur ces rivières et constitue un lieu propice à la pêche et 
aux activités nautiques. A découvrir : l’église Saint-Maurice XVIIIe 
s. et Notre-Dame du Mont Ardoux, avec vue panoramique sur la 
plaine de la Saône et les monts du Jura.

Auxonne
De son passé de place forte bourguignonne sur la rive comtoise 
de la Saône, cette ancienne ville frontière a gardé d’importantes 
fortifications, un arsenal construit par Vauban et un château où 
Napoléon Bonaparte, lieutenant en second à l’Ecole d’artillerie 
d’Auxonne de 1788 à 1791, a séjourné. Très connue pour son 
activité de maraîchage et notamment de culture de l’oignon, 
Auxonne l’est aussi pour la Saône qui passe aux portes de la ville. 
A découvrir : l’église Notre- Dame de style gothique bourgui-
gnon, le centre d’interprétation du château et son panorama sur 
la Saône.

Saint-Jean-de-Losne (où la Voie bleue rejoint 
le Canal de Bourgogne et le canal du Rhône au 
Rhin)
Le premier port fluvial de loisirs de France (36 ha de terre et 20 
ha d’eau) est le grand rendez-vous des mariniers notamment lors 
de la fête du Pardon des Mariniers en juin. C’est aussi une ville de 
référence en matière d’innovation et de construction fluviale. A 
découvrir : l’église Saint-Jean- Baptiste et ses orgues classés du 
XVIIIe siècle, la balade des Mariniers, le musée de la Batellerie et 
la maison des Mariniers.

Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | Itinérance

La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo (V50), cette vélo-
route qui s’étire du Luxembourg à Lyon, permet de lon-
ger le val de Saône, qui relie Talmay à Seurre en Côte-

d’Or. Un itinéraire qui offre des paysages typiques et la fraîcheur 
de bases de loisirs familiales comme celle de Pontailler-sur-Saône. 
Ici, toute l’année, l’ambiance guinguette et marinière est garantie !
A noter : l’inauguration de la V50 aura lieu officiellement cou-
rant 2022.
 www.lavoiebleue.com

La Saône, étape par étape
Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | Itinérance

dossier La voie bleue 
Moselle-Saône à vélo

Seurre
Pittoresque cité qui s’étire le long de la Saône et où la rivière offre les plaisirs du 
tourisme fluvial, de la pêche et des sports nautiques. à découvrir : l’Hôtel-Dieu, 
le parcours Jacquemart et les quais, récemment réaménagés, où la guinguette 
offre une terrasse animée aux locaux comme aux gens de passage, tout au 
long de la belle saison.

 www.capvaldesaone-tourisme.fr 
 www.saone-tourisme.fr
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farniente, slow tourisme et beaucoup de fun !
Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | Activités sportives et ludiques

Louer un bateau pour y séjourner et jouer au capitaine de bord (pour une journée 
ou une semaine), faire un tour en barque électrique, louer du matériel de voile, de 
paddle ou de canoë-kayak, c’est possible sur la Saône. Et c’est même ainsi que l’on 
perçoit le mieux ce qui nous entoure ici, en combiné ou non avec une itinérance à 
vélo. Les parcours écopagayeurs (découverte de la faune et la flore en canoë-kayak) 
s’adaptent à tous les niveaux de pratique et peuvent laisser place à des escapades 
ludiques et étonnantes pour toute la famille. De manière plus ponctuelle, participer 
à un tournoi de Dragon Boat (ces monstrueuses embarcations faites pour se défou-
ler et s’amuser sur l’eau) ou à une Ruée des Fadas (course à obstacle costumée en 
équipe) autour du lac de Chour peut aussi constituer un bon point de départ pour 
organiser un séjour avec des amis en Côte-d’Or.
 www.capvaldesaone-tourisme.fr | www.saone-tourisme.fr 

Activités sur l’eau :

Châteaux et jardins remarquables
Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | Patrimoine culturel

Le long de la Saône, trois sites sont particulièrement surprenants aux beaux jours, grâce à leurs aménagements extérieurs labellisés Jardins  
Remarquables. C’est le cas du château d’Arcelot à Arceau, qui dispose d’un parc paysager (variante du parc à l’anglaise) réalisé par J.-M. Morel 
en 1800 et dominé par une vaste pelouse, limitée au fond par un étang où un pavillon chinois de 1805 donne une touche d’exotisme. Au 
château de Fontaine-Française, c’est un vaste parc architecturé dans un style « à la française » qui est ouvert à la visite, avec tilleuls taillés 
en portiques, topiaires d’ifs et de buis et une grande pièce d’eau. Enfin, au château de Talmay, le jardin est également « à la française » mais  
composé de parterres, terrasses, quinconces, d’un labyrinthe et de bassins symétriques.

Un peu plus haut, le long de la Vingeanne, le château de Saint-Seine- 
Sur-Vingeanne, communément appelé château de Rosières, offre un panel 
de visites ludiques type « chasse aux trésors ». A Beaumont-sur-Vingeanne, 
c’est une jolie maison des champs, coiffée de tuiles vernissées, qu’a construit 
au XVIIIe s. un abbé de la cour de Louis XV. A Blagny-sur-Vingeanne, à deux 
pas du Canal entre Champagne et Bourgogne, diverses parties du château 
de la même époque sont classées et à Longecourt-en-Plaine, le château de 
style gothique flamboyant fut reconstruit au XVe s. en briques et servait de 
rendez-vous de chasse aux ducs de Bourgogne.
 www.cotedor-tourisme.com/les-chateaux
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Zoom sur la cheffe de Côte-d’Or 
Iza Guyot
Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | 
Gastronomie

Passionnée comme l’était son ami Joël Robuchon, c’est dans 
l’exécution de ses plats, le partage et le souci constant de 
rendre les gens heureux que la cheffe se démarque. Une 
touche personnelle indélébile, héritée en partie de son édu-
cation culinaire auprès des sœurs et une identité forte, qui 
prennent aujourd’hui toute leur place dans son établisse-
ment le Comptoir de Pagny. Associant tradition et moder-
nité, les recettes locales d’autrefois sont remises au goût 
du jour et sublimées. Travaillant en circuit-court avec des 
produits de saison, le patrimoine culinaire est réhabilité, à 
l’exemple du plat « signature » du lieu : la pôchouse.
 www.comptoir-de-pagny.fr 

   Le Mirabellum
Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | 
Patrimoine culturel

Au 1er siècle de notre ère, un camp 
de la VIIIe légion Auguste était établi 
à Mirebeau-sur-Bèze. Le Mirabellum 
est le centre d’interprétation qui pré-
sente l’histoire de ce site, le quotidien 
du légionnaire, les découvertes et les 
travaux archéologiques effectués sur 
place. Tout au long de l’année 2022, un 
objet de la collection sera dévoilé par 
mois via un focus ludique, avec des ate-
liers adaptés aux différents publics.
 www.mirabellum.fr

Village et Grottes de Bèze 
Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône | 
Patrimoine culturel

Ce joli village, qui a concouru récemment dans l’émission du Village 
Préféré des Français, est construit autour d’une source vauclusienne, 
la Bèze. Outre les vestiges de l’ancienne abbaye bénédictine et de ses 
fortifications, on y admire de belles maisons à colombages du XIIIe s., 
de nombreux lavoirs et une école monastique fondée au XIIIe s. Mais 
la bourgade de Bèze est avant tout connue pour ses grottes, qui se vi-
sitent en barque et où l’amphithéâtre rocheux et la rivière souterraine 
se dévoilent à la lueur de magiques lumières.
 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

Dossier de presse 2022- En Côte-d’Or, l’histoire est dans notre nature
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