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édito
François sauvadet
Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or

e
En 2018, en Bourgogne, tous les projecteurs seront braqués sur la haute Côte-d’Or, sur ces 
terres remarquables pour leur patrimoine architectural et paysager.
On célébrera en effet l’an prochain les 900 ans de la fondation de l’abbaye de Fontenay, 
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, les 400 ans de la naissance du comte de 
Bussy-Rabutin et les 250 ans de la Grande forge de Buffon.

Autour de cités médiévales, telles Semur-en-Auxois ou Montbard, le bocage, dans un état 
exceptionnel de préservation, et les belles charolaises au repos de collines verdoyantes.
Ces territoires, où l’art de vivre à la française se pratique au quotidien, sont un livre d’histoire à 
ciel ouvert, de sites inscrits à l’UNESCO en «plus beaux villages de France». C’est là que se situent 
les racines de notre Nation à Alésia, comme le génie des hommes à l’abbaye de Fontenay, au 
château de Bussy-Rabutin et à la Grande forge de Buffon.
L’Auxois et le Châtillonnais symbolisent à la perfection l’attractivité patrimoniale, paysagère et 
intellectuelle de notre département. La Côte-d’Or ? Une terre éternelle, en perpétuel bouillonnement !

le mot de 
Marie-Claire Bonnet-vaLLet 
Présidente de Côte-d’Or Tourisme

C
ette année, la Côte-d’Or célèbre trois anniversaires exceptionnels, sous un titre événementiel 
commun, #EPIQUES EPOQUES 2018. Les 900 ans de la fondation de l’abbaye de Fontenay, Patri-
moine mondial de l’UNESCO, les 400 ans de la naissance du flamboyant comte de Bussy-Rabutin 
et les 250 ans de la Grande forge de Buffon offriront de merveilleuses opportunités pour mettre 
les pleins feux sur un bijou de territoire, resté jusque là presque confidentiel. L’Auxois est une 

destination couture, racée, millésime… à seulement 1h05 de Paris en TGV, où chaque village possède 
son château. C’est une terre nourricière, idéale pour des escapades amicales, des renouages familiaux 
ou des ressourcements amoureux. Sans oublier que ce challenger de la destination Bourgogne, resté 
jusqu’à lors dans l’ombre de notre prestigieuse côte viticole, est un formidable terrain de jeu pour les 
amateurs d’art, de tendances culinaires et de sorties culturelles. Vous avez dit bourgeois-bohême ?

#
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2018#épiquesépoques
trois anniversaires qui claquent    en 2018 !
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une terre 
confidentielle

La Côte-d’Or brille, vit et respire... Du haut de ses collines, « vingt 
siècles vous observent » : une campagne verte et vallonnée, des 
fermes authentiques, des châteaux, des églises et de jolis bourgs. Un 
véritable livre d’histoire à ciel ouvert à feuilleter sans modération.

La Côte-d’Or est un patchwork de couleurs éclatantes et de belles pierres 
marquées au sceau du temps qui passe. Une campagne couture aux allures 
de Toscane, des lieux éternels encore méconnus qui invitent à une visite 
entre plaisir d’apprendre et étonnement. Une destination courts séjours 
pour tous les amateurs d’absolu qui aiment autant le patrimoine millénaire 
que les atmosphères branchées. Un petit territoire à 1h05 de Paris en TGV 
et moins d’une heure de Dijon, qui s’étend de l’Auxois-Morvan au Pays 
châtillonnais, entre ville et campagne et où la douceur de vivre est au 
rendez-vous. Faites une pause dans un village, prenez le temps d’admirer le 
travail des artisans, déjeunez dans un restaurant qui vous réserve produits 
du terroir et bios et surtout profitez de ce temps pour discuter, échanger et 
sourire… La Côte-d’Or vaut tout l’or du monde.
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10h : Visite de la fabrique et du musée des anis à Flavigny-sur-Ozerain

12h : Déjeuner à la caféteria-restaurant Le Carnyx au MuséoParc Alésia à 
Alise-Sainte-Reine

14h : Visite du MuséoParc Alésia à Alise-Sainte-Reine

19h : Dîner au restaurant Pizz’Alésia à Gissey-sous-Flavigny

En route pour le parc naturel régional du Morvan

Nuit en hébergement insolite au domaine de la Pierre Ronde à Saint- 
Martin-de-la-Mer

Profiter 
en famille 
pendant 24h

les anis 
de Flavigny
les plus anciens 
bonbons français

la yourte 
«love is all» 
au domaine de la pierre-
ronde

le parc Buffon 
un joli point de vue 
sur Montbard

le vase de vix 
le plus grand vase 
antique découvert 
à ce jour

avoir une tête 
et des jambes
pendant 48h

1er jour
9h30 : Arrivée à Montbard, location de vélos 

à l’office de tourisme

En route le long du canal de Bourgogne

10h30 : Visite de la Grande forge de Buffon à Buffon

12h : Déjeuner au restaurant Le Marronnier à Buffon

14h30 : Balade dans le parc Buffon à Montbard

16h30 : Visite de l’abbaye de Fontenay à Marmagne  
(Patrimoine mondial de l’UNESCO)

En route pour le Pays Châtillonnais

20h : Dîner et nuit au château de Courban & Spa à Courban

2eme jour
9h30 : Découverte de la Route du crémant avec l’office de 
tourisme du Pays châtillonnais à Châtillon-sur-Seine. Balade à 
l’OenoCentre Ampélopsis à Massingy ou au Musée du Vigneron – 
Domaine Sylvain Bouhélier à Chaumont-le-Bois

12h30 : Déjeuner au restaurant de la Côte-d’Or  
à Châtillon-sur- Seine

14h30 : Visite du Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix

8 #épiquesépoques en Côte-d’or - Dossier de Presse 2018
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le muséoparc 
alésia 
offre de nombreuses 
animations, adaptées à 
toute la famille

une assiette  
du relais  

Bernard Loiseau  
à Saulieu

visite guidée 
de semur-en-auxois 
avec l’office 
de tourisme

croquer à 
pleines dents
pendant 72h

1er jour

11h : Arrivée à Saulieu et visite de la ville,  
apéritif au bistrot Parisien

12h30 : Déjeuner au restaurant de la villa  
Loiseau des Sens 

14h30 : détente au spa à la villa Loiseau des 
Sens 

19h30 : Dîner gastronomique au restaurant  
du  Relais Bernard Loiseau et nuit 

2eme jour

En route pour Flavigny-sur-ozerain

10h : Visite de la fabrique et du musée des anis 
de Flavigny à Flavigny-sur-Ozerain

11h30 : Visite et dégustation au vignoble de 
Flavigny-Alésia à Flavigny-sur-Ozerain

13h : Déjeuner rustique et terroir à la Grange 
de Flavigny-sur-Ozerain OU à Frugal-&-Thé à 
Bussy-le-Grand

14h30 : Visite du château de Bussy-Rabutin à 
Bussy-le-Grand

19h30 : Dîner au restaurant la Fontaignotte à 
Semur-en-Auxois

Nuit à l’Hostellerie d’Aussois à Semur-en-Auxois

3eme jour
10h : Visite guidée de la ville de Semur-en-
Auxois avec l’office de tourisme

12h30 : Déjeuner au restaurant la Pomme d’Or 
à Epoisses

14h30 : Visite du château d’Epoisses

16h : Arrêt à la fromagerie Berthaut à Epoisses
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le cabinet de 
travail 
du comte de Buffon  
à Montbard

le château  
renaissance 
et le parc à l’anglaise 
de Montigny-sur-Aube

à cheval 
à travers la forêt 
et les grandes 
cultures du Pays 
châtillonnais

cahier de photos
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l’auxois
 et ses  bocages 
une belle campagne 
qui se savoure à 
chaque saison

à flavigny-sur-
ozerain, sur la place 
où fut tournée une scène 
du film Le chocolat

à l’abbaye 
du val des choues
le temple de la vènerie, au 
coeur du futur parc national 
Champagne-Bourgogne

la cité 
médiévale 
de semur-en-auxois

Besoin
de visuels ?

Côte-d’Or Tourisme met des photos et outils 
graphiques à votre disposition via :

> Le site professionnel pro.cotedor-tourisme.com 
Kit de communication #EpiquesEpoques2018

> La photothèque en ligne 
pro.cotedor-tourisme.com/phototheque
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des lieux
exceptionnels
Entendez-vous les pas des grands hommes résonner sur les pavés ? Ils 
bâtissent des empires qui perdurent à travers les siècles et laissent rêveur. 
C’est toute cette Côte-d’Or riche d’un patrimoine d’exception que l’on vous 
souffle, tel un héritage en partage. 

L’histoire s’écrit ici. 2000 ans de vie qui ont façonné la Côte-d’Or. Des hommes 
et des femmes qui, dans un mouchoir de poche, ont scellé une destinée et créé 
un patrimoine exceptionnellement riche. Pensez donc aux Celtes d’abord, puis 
à Vercingétorix qui affronta Jules César à Alésia... A ces moines précurseurs 
qui nous transmirent ces abbayes éternelles de Cîteaux ou Fontenay et 
commencèrent à cultiver le vignoble. Imaginez aussi les ducs de Bourgogne 
qui ont longtemps battu les rois de France au bras de fer et qui érigèrent des 
symboles de leur puissance à faire pâlir un Jean Nouvel ou un Niemeyer : le superbe 
palais des Ducs à Dijon, les Hospices de Beaune... Plus grand, plus beau, plus 
fort. Une Côte-d’Or en héritage ! Deux autres personnages marquants : Félix 
Kir, né à Alise-Sainte-Reine, qui a marqué Dijon à jamais de son empreinte 
et Gustave Eiffel, lui aussi originaire de la cité des ducs. Pour d’autres pépites 
encore, suivez le guide et laissez-vous porter par les 16 sites du réseau de 
haute Bourgogne, fédérés par Côte-d’Or Tourisme.  De quoi partager ensuite 
des secrets de visite lors d’un repas avec une bande d’amis : « Tu ne vas pas me 
croire, au musée du Pays châtillonnais, j’ai vu le Trésor de Vix, avec le plus grand 
vase du monde antique découvert à ce jour : il fait 1,64 m de haut ! » 

12 #épiquesépoques en Côte-d’or - Dossier de Presse 2018

Le saviez-vous ?
L’Auxois est un territoire labellisé « Pays d’art 
et d’histoire », ce qui signifie que le ministère 
de la culture et de la communication 
reconnait qu’il est d’une grande richesse sur 
le plan culturel mais aussi dynamique en 
termes de médiation.



l’abbaye
de fontenay, inscrite à 
l’UNESCO depuis 1981

la Grande forge
de buffon
fait l’objet de tous 
les soins de Claude 
Veyssière-Pomot,  
son propriétaire
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Où est-ce ? 
A Marmagne, à 5 km de Montbard.

Signe distinctif : 
L’abbaye de Fontenay fondée en 1118 par saint 
Bernard de Clairvaux est la plus ancienne abbaye 
cistercienne conservée au monde.

Quatre infos à retenir : 
1. Classée monument historique français dès 
1862, l’abbaye de Fontenay a été inscrite au Patri-
moine mondial de l’UNESCO en 1981. Elle est d’ail-
leurs le seul site privé français à figurer sur cette 
liste à ce jour.
2. L’abbatiale, joyau des lieux, mesure 70 mètres de 
long sur 17 mètres de haut ; elle est restée intacte 
après avoir traversé plus de huit siècles d’histoire.
3. L’abbaye a été transformée en papeterie entre 
1820 et 1906.
4. Le platane qui trône à l’entrée a été planté en 
1780.

A propos de son actuel propriétaire : 
Hubert Aynard est un descendant d’Elie de Mont-

golfier – qui est lui-même issu de la lignée des in-
venteurs des ballons et de la famille des papiers 
Canson - qui a acheté l’abbaye de Fontenay en 
1820.

Pourquoi ce lieu est-il si exceptionnel ? 
Son style sobre, archétype des Cisterciens, sa lumi-
nosité et sa spiritualité confèrent un côté magique 
au lieu. Près de 100 000 personnes viennent le  
visiter chaque année.

Quel anniversaire pour l’abbaye 
en 2018 ?
Les 900 ans de sa fondation par saint Bernard de 
Clairvaux.

Ouvert tous les jours : 
du 01/01 au 31/03 de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
du 01/04 au 12/11 de 10h à 18h et du 14/11 au 
31/12 de 10h à 12h et de 14h à 17h
RD32 21500 Marmagne
Tel. 03 80 92 15 00 - Fax. 03 80 92 16 88
www.abbayedefontenay.com

l’abbaye de fontenay
 le château
de Bussy-rabutin

fiches d’identité
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Où est-ce ? 
Bussy-le-Grand. 

Signe distinctif : 
Roger de Bussy-Rabutin, propriétaire du château de 
son vivant était le cousin de Madame de Sévigné et une  
figure de la cour de Louis XIV.

Quatre infos à retenir : 
1. Le comte Roger de Bussy-Rabutin vécut seize années 
d’exil dans le château familial de Bussy-Rabutin.
2. Le corps de logis Louis XIII est à l’intérieur décoré 
entièrement de tableaux, dont certains très caustiques 
pour l’époque, sur des personnalités de la cour. Ils sont 
insérés dans de délicates boiseries. 
3. Classé monument historique dès 1862,  le château est 
labellisé « Maison des Illustres ». 
4. Le jardin à la française, classé Jardin Remarquable, a 
été restauré dans son état du XVIIe-XVIIIe siècle en 1990, 
avec des fontaines, des parterres cernés de buis, des ca-
binets de verdure, un labyrinthe... 

A propos de son actuel propriétaire :
L’Etat a racheté le château en 1929 ; le Centre des  
monuments nationaux le gère aujourd’hui.

Pourquoi ce lieu est-il si exceptionnel ?
Sans doute parce que le comte Roger de Bussy- 
Rabutin était lieutenant-général des armées royales  
de Louis XIV, écrivain, académicien et libertin !

Quand le comte de Bussy-Rabutin 
est-il né ? 
Il y aura 400 ans le 13 avril 2018.

Ouvert tous les jours :
(sauf les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12) : du 15/09 
au 14/05 de 9h15 à 12h et de 14h à 17h, du 15/05 au 
14/09 de 9h15 à 13h et de 14h à 18h. Derniers billets 
délivrés 30 mn avant la fermeture.
Rue du Château 21150 Bussy-le-Grand
Tel. 03 80 96 00 03 - Fax. 03 80 96 09 46
www.chateau-bussy-rabutin.fr

Où est-ce ? 
Buffon, à 7 km de Montbard, le long du canal 
de Bourgogne.

Signe distinctif : 
Cette forge était la plus innovante et la plus 
moderne du XVIIIe siècle.

Quatre infos à retenir : 
1. Le comte de Buffon a démarré la construc-
tion de la Grande forge de Buffon en 1768.
2. Le bâtiment de la forge est classé monu-
ment historique depuis 1943.
3. La visite du haut fourneau avec son escalier 
d’apparat, la forge aux soufflets activés par une 
roue à aubes et la fenderie permettent de suivre 
les différentes étapes de la transformation de la 
fonte en fer. 
4. La forge a été convertie en cimenterie pen-
dant 50 ans. 

A propos des actuels 
propriétaires : 
Claude et Agnès Veyssière-Pomot représentent 

la sixième génération de propriétaires, issus de 
la même famille depuis 1860.

Pourquoi ce lieu est-il 
si exceptionnel ? 
Cette usine qui faisait travailler 300 ouvriers, réu-
nit sur le même site l’ensemble des opérations de 
production, les habitations ouvrières et la maison 
du maître. Ce qui était d’une grande ingéniosité 
pour l’époque.

Quel anniversaire pour la Grande 
forge en 2018 ? 
Les 250 ans du début des travaux de construc-
tion.

Ouvert tous les jours :
du 01/04 au 31/10 sauf le mardi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h. En juillet et août tous les 
jours de 10h à 18h
RD905 21500 Buffon
Tel. 03 80 92 10 35 
www.grandeforgedebuffon.fr 

la Grande forge de Buffon

Cô
te

-d
’O

r T
ou

ris
m

e 
©

 R
oz

en
n 

Kr
eb

el



16 #épiquesépoques en Côte-d’or - Dossier de Presse 2018

Pour les curieux de 
nature, le musée Buffon, à 
Montbard, dédié à Buffon 
et à son plus proche 
collaborateur Daubenton, 
vous propose un parcours 
à travers l’histoire naturelle 
et la philosophie des 
Lumières. 

Découvrez un des trésors de la Bourgogne. 
Deuxième fille de Cîteaux, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’abbaye 
de Fontenay est un lieu d’exception qui 
marque chacun de ses visiteurs. 

Situé dans le Morvan, le château 
de Bazoches construit au XIIe siècle 
fut acquis en 1675 par le maréchal 
de Vauban. Venez découvrir cette 
ancienne garnison militaire, fort 
bien restaurée. 

C’est ici que le comte 
Roger de Rabutin, noble 
turbulent de la cour 
du Roi-Soleil, passa ses 
années d’exil à décorer 
le château familial. 
Amateurs d’histoire, 
découvrez le château 
de Bussy-Rabutin 
propriété du Centre des 
monuments nationaux. 

Au MuséoParc Alésia, revivez 
l’Histoire en grand ! Laissez-vous 
transporter en 52 avant J.C. lors 
de la célèbre bataille qui opposa 
Vercingétorix à César. Centre d’In-
terprétation, vestiges gallo-romains, 
statue de Vercingétorix, reconstitu-
tions, tout y est. 

Le musée du Pays 
châtillonnais -Trésor 
de Vix est une étape 
incontournable sur la route 
des Celtes. Le célèbre vase 
en bronze de Vix (VIe siècle 
av. J.-C.), aux dimensions 
exceptionnelles (1,64 m 
de haut), est le plus grand 
vase du monde antique 
découvert à ce jour.

Capitale historique de l’Auxois, lovée dans un 
méandre de l’Armançon, elle possède tous les 
charmes d’une cité médiévale avec des tours, 
des remparts et le fameux donjon. Cette cité 
de caractère encore «dans son jus» invite aux 
balades romantiques au fil de ses rues pavées. 

Nous sommes ici dans la capitale du 
bonbon à l’anis : Flavigny-sur-Ozerain, 
labellisée « Plus Beaux Villages de France », 
vous invite à découvrir les anis de Flavigny. 
Une bien belle journée au pays du bien 
bon bonbon !
03 80 96 20 88 
www.anis-flavigny.com

03 80 96 00 03 
www.château-bussy-
rabutin.fr

03 80 97 05 96 
www.tourisme-semur.fr

03 80 91 24 67 
www.musee-vix.fr

03 86 22 10 22 
www.chateau-bazoches.com

03 80 96 96 23 
www.alesia.com

03 80 92 15 00 
www.abbayedefontenay.com

03 80 92 50 42 
www.montbard.fr

flavigny-
sur-ozerain

semur-en-
auxois

le château
de Bazoches

l’abbaye
de fontenay

le musée
du pays 
châtillonnais
trésor de Vix

le château
de Bussy-rabutin

le muséoparc
alésia

le musée
et le parc buffon

les 16 sites et monuments 
du réseau de haute Bourgogne



Chef-d’œuvre du patrimoine 
industriel du XVIIIe siècle, 
elle fut édifiée par le célèbre 
naturaliste comte de Buffon. 
Classée Monument historique, 
la Grande forge de Buffon est 
le témoin du génie scientifique 
du siècle des Lumières.

Divinisée sous le nom de Sequana, la source 
de la Seine qui sourd au milieu des bois 
attirait quantité de pèlerins gaulois qui 
lui attribuaient des vertus guérisseuses. 
Aujourd’hui, c’est une charmante nymphe de 
pierre allongée dans une grotte romantique 
aménagée sous Napoléon III qui accueille 
le visiteur sur le site des sources de la Seine, 
propriété de la ville de Paris.

Remontez le temps à Noyers-sur-Serein, 
labellisé “Plus Beaux Villages de France“.  
Le tableau rare d’une cité médiévale 
préservée, qui témoigne du savoir faire 
remarquable de ses bâtisseurs. 

Fleuron de la Renaissance et chef-d’œuvre de 
Serlio, architecte italien du roi François 1er. Au 
château d’Ancy-le-Franc, découvrez un vaste parc, 
une architecture majestueuse et une des plus 
grandes collections de peintures murales des XVIe 
et XVIIe siècles.  

Avallon, ville médiévale aux 
portes du Parc naturel régional 
du Morvan offre quartiers 
historiques, remparts et jardins 
en terrasses.

Le château de Tanlay s’impose comme 
l’un des plus beaux spécimens de 
l’architecture de la Renaissance en 
Bourgogne. Découvrez les galeries en 
trompe-l’œil, les fresques, les douves 
et le parc remarquable. 

03 86 75 70 61 
www.chateaudetanlay.fr

03 86 34 14 19 
www.avallon-morvan.com

03 86 75 00 25 
www.chateau-ancy.com

03 86 82 83 72 
www.noyers-et-tourisme.com

03 80 92 10 35 
www.grandeforgedebuffon.com

03 80 64 00 21 
www.saulieu-morvan.fr

03 80 96 89 13 
www.alesia-tourisme.net

Ancien relais sur la voie romaine,  Saulieu 
est une ville médiévale où prospéraient 
déjà auberges et tavernes. Découvrez cette 
étape gastronomique jadis appréciée  de 
Madame de Sévigné et Napoléon, symbole 
de la RN6 et fief du groupe Bernard Loiseau.

Lieu de pèlerinage mythique sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Vézelay est aussi 
un village perché singulier. La 
montée vers la basilique, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, est 
une expérience quasi initiatique. 

03 86 33 23 69 
www.vezelaytourisme.com

vezelay

avallon

saulieu

noyers-
sur-serein

le château
d’ancy-le-franc

le château
de tanlay

la grande forge
de buffon

les sources
de la seine

© D. Darrault - © F. Bonnard - © R. Krebel - © J.F. Salbreux - ©  Cardinal huppé, Musée et Parc Buffon - © balloïde -  © J. Blanchard -  © ville de Saulieu -  © OTI - © château d’Ancy-le-Franc - © OTI - AM - 
© OT Vézelay - A.M -  © P. Larrouture -  © château de Bazoches
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muséoparc alésia

focus

Pensez aussi à vous rendre sur les 16 sites 
#EPIquESEPoquES de haute Bourgogne, tous 
situés de 10 mn à moins d’une heure autour 
du site.

Au MuséoParc Alésia, 
revivez l’histoire en grand !

Trois rencontres valent mieux qu’une. A 
Alésia, rendez-vous d’abord avec cette 
statue gigantesque de Vercingétorix qui 
semble protéger et observer la vallée. 
Commande de Napoléon III au sculpteur Aimé 
Millet, haute de 6,60 mètres, cette œuvre en 
tôle de cuivre a été érigée en 1865. Son socle 
de pierre de 7 mètres dessiné par l’architecte 
Viollet-le-Duc assoit le colosse. 

A quelques pas du guerrier en majesté, le 
site gallo-romain de l’oppidum d’Alésia est 
ouvert depuis plus de 100 ans à la visite ! 
Les artisans l’ont fait prospérer grâce au travail 
du bronze. Le site fut abandonné au  
Ve siècle mais des milliers de personnes y 
vivaient alors. De cette ville antique, il ne 
reste que des vestiges fortement arasés qui 
correspondent aux fondations et aux structures 
enterrées des monuments et habitations 
construits durant plusieurs siècles.

Troisième étape, incontournable, le 
MuséoParc Alésia. 
D’imposante architecture circulaire de béton et 
de bois, construit par l’architecte de renommée 
internationale Bernard Tschumi, le centre 
d’interprétation vous plonge au cœur de la 
célèbre bataille qui opposa, en 52 avant J-C, 
César à Vercingétorix. On y aime les rencontres 
thématiques, les ateliers pédagogiques, les 
démonstrations historiques, les audioguides 
adaptés à tous les âges et la ludothèque pour 
les enfants de 3 à 8 ans !
Objets antiques et fac-similés, films, maquettes, 
bornes multimédia et reproductions de 
machines de guerre vous donnent les clés 
pour comprendre l’histoire du site. De quoi 
revivre les combats et se laisser surprendre par 
l’impressionnante reconstitution des lignes 
de fortifications romaines. Une immersion 
grandeur nature !
1 route des Trois Ormeaux 
21150 Alise-Sainte-Reine
Tel. 03 80 96 96 23 - Fax. 03 80 96 96 24
contact@alesia.com
www.alesia.com

le bâtiment 
a été conçu par Bernard 
tschumi, l’architecte du 
musée de l’Acropole à 
Athènes



ANTIQUITE MOYEN-AGE

TEMPS MODERNES EPOQUE CONTEMPORAINE

ANTIQUITE MOYEN-AGE

TEMPS MODERNES EPOQUE CONTEMPORAINE

476
chute de l’Empire 

romain d’occident : 
c’est la fin de 
l’Antiquité

Mort de la 
princesse de 
Vix

530 av. J.-C.

52 av. J.-C.

457 534

843

910

1789 

1539

1618
1768

1032

VIIIe siècle 
av. J.-C.

Siège d’Alésia, 
Vercingétorix perd 
contre César

Arrivée des 
Celtes en 
Bourgogne

Les Burgondes 
occupent Dijon, 
Chalon et Autun

Les Francs s’emparent 
définitivement du 
royaume burgonde

Les trois petits-fils de 
Charlemagne se partagent 

l’empire Carolingien à 
Verdun

Fondation de 

l’abbaye de 

Cluny

Robert 1er, fils du 
Roi des Francs 

Robert II le Pieux, 
devient le premier 
duc de la dynas-
tie capétienne de 

Bourgogne

Révolution française : 
c’est la fin des temps 

modernes et le début de 
l’époque contemporaine

François 1er officialise le 
français comme langue 
universelle du royaume

Naissance du comte Roger de 

Bussy-Rabutin
Début de la construction 
de la Grande forge par le 

Comte de Buffon

situation GéoGraphique

frise chronoloGique
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• 3h depuis Paris 
par l’A6 puis l’A38.

• 1h45 depuis 
Lyon par l’A6.

• L’aéroport Dijon-Bourgogne 
accueille les avions privés
• L’aéroport de Dole-Tavaux se 
situe à 45 minutes de Dijon

• 1h05 en TGV depuis Paris gare de Lyon et 1h10 
depuis Roissy-Charles de Gaulle, arrivée en gare de 
Montbard 
• 1h30 en TGV pour Dijon depuis Lyon

• Avec la ligne TGV Rhin-Rhône : Dijon en 2h15 
depuis Strasbourg, 1h15 depuis Mulhouse, 30 
minutes depuis Besançon

BEAUNE

Abbaye de 
Fontenay

Château de  
Bussy-Rabutin

Grande forge  
de Buffon



ANTIQUITE MOYEN-AGE
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ANTIQUITE MOYEN-AGE

TEMPS MODERNES EPOQUE CONTEMPORAINE

Les Climats du vignoble 
de Bourgogne sont 

inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO

1118

1804

1832

1443

1477 1482

1337

Auxerre

Montbard -

Semur-en-Auxois :
le   médiéval  dans 

tous ses états

Vézelay

Dijon

Beaune

Saulieu, capitalegastronomique 
dans le Morvan

Noyers-sur-Serein

musée buffon

château de tanlay :
retrouvez la marquise des   anges

grande forge
de buffon

Muséoparc Alésia
Veringétorix VS César

château de bazoches :
bienvenue chez Vauban

abbaye de fontenay
château de bussy-rabutin

Flavigny-sur-Ozerain

musée du pays châtillonnais
plus grand vase
 antique du monde

Sens

Châtillon-sur-Seine

Avallon, AUX
PORTES DU MORVAN

Château D’Ancy-le-Franc 
La Renaissance 

en Bourgogne

Sources de la Seine

Paris

Nevers

Troyes

Lyon

Fondation 
de l’abbaye 

de Fontenay 
par saint 
Bernard

Début de la Guerre de 
Cent ans

1363

1859 1981
201520121905

1435

1492

Philippe le Hardi 
est le premier duc 

de Bourgogne de la 
branche des Valois

Découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb : c’est la fin du 

Moyen Âge

Signature du traité 
d’Arras, entre le roi de 

France et Philippe le Bon Fondation
 de l’

Hôte
l-D

ieu
 

de B
eaune par N

ico
las 

Rolli
n

Le duché de Bourgogne 
réintègre le royaume de 

France

Napoléon Bonaparte 
devient l’empereur 

Napoléon Ier

Le canal de Bourgogne est 
ouvert à la navigation

Mort de Charles le 
Téméraire, dernier 

grand Duc de  
Bourgogne

Première v
ente aux 

enchères des vins de 

Beaune

Le Parlement adopte la loi de sé-
paration des Églises et de l’État

Premier voyage du 

TGV Sud-Est et  

inscription de  

l’abbaye de Fontenay 

à l’UNESCO
Ouverture 

du  
MuséoParc 

Alésia



la Grande forge 
de Buffon 
et sa bâtisse en forme 
de coque de bateau, si 
particulière

la lumineuse 
abbatiale 
de Fontenay

le parc 
de l’abbaye de Fontenay 
réinventé par Peter 
Holmes, est classé  
«Jardin Remarquable»

cahier de photos
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l’état 
de conservation 
de l’abbaye de 
Fontenay (900 ans) 
est exceptionnel

la statue 
de vercingetorix 
qui surplombe Alise-
Sainte-Reine a été réalisée 
par Aimé Millet à la de-
mande de Napoléon III

les portraits 
et commentaires 
imaginés par le comte Roger  
de Bussy-Rabutin dépeignent 
de manière surprenante  
l’histoire et  la cour du  
roi Soleil

le château 
de Bussy-rabutin 
est entouré d’un parc,  
d’un jardin à la française, 
d’un labyrinthe...

Besoin
de visuels ?

Côte-d’Or Tourisme met des photos et outils 
graphiques à votre disposition via :

> Le site professionnel pro.cotedor-tourisme.com 
Kit de communication #EpiquesEpoques2018

> La photothèque en ligne 
pro.cotedor-tourisme.com/phototheque
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des personnages
sensationnels
Trois personnages sinon rien ! 
Bernard, Roger, Georges et les autres… A travers trois anniversaires, 
le rendez-vous cette année, c’est #EPIQUESEPOQUES2018, qui célèbre 
trois personnalités au caractère bien trempé.
Bernard de Clairvaux dit « le spirituel », qui a fondé l’abbaye de Fontenay en 
1118, un site exceptionnel inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1981 ; Roger de Bussy-Rabutin, dit « le flamboyant », né en 1618 qui vécut au 
château de Bussy-Rabutin, à Bussy-le-Grand, classé monument historique 
depuis 1862 ; Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, « le scientifique » qui a 
eu le génie de construire la Grande forge à Buffon en 1768, classée monu-
ment historique en 1943. Un voyage au fil de l’Histoire, main dans la main 
avec trois grands qui ont marqué ces époques très contrastées.
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le buste 
du Comte de Buffon 
au musée Buffon de 
Montbard

anciens collègues 
de l’armée ou maitresses, 
amis comme ennemis, ont 
droit à un portrait chez le 
comte de Bussy-Rabutin
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roger de Bussy-rabutin
« le flamboyant »

Signe distinctif : 
Saint Bernard s’est engagé avec ferveur dans la 
deuxième croisade en Terre sainte. Surnommé 
«le dernier des Pères de l’Eglise», mystique et 
contemplatif, tout au long de sa vie il fut arra-
ché à la solitude de Clairvaux pour arbitrer des 
affaires royales, épiscopales, papales et interna-
tionales, à caractère religieux ou non, d’ailleurs.

Quatre infos à retenir : 
1. Bernard naît vers 1090 à Fontaine-lès-Dijon.
2. Le grand-père de Bernard règne sur la sei-
gneurie de Montbard. Son oncle, André de 
Montbard, est l’un des neuf fondateurs de 
l’ordre du Temple et en deviendra même un des 
grands Maîtres. 
3. Destiné à entrer dans les ordres, en 1112, à 23 
ans, saint Bernard fait son entrée au  Nouveau 
Monastère au sud de Dijon, à Cîteaux.
4. Il fonde l’abbaye de Clairvaux puis celle de 
Fontenay, en 1118 car il souhaitait revenir à la 
stricte observance de la règle de saint Benoît, et 
que les moines cisterciens vivent leur spiritualité 
en autarcie et dans la solitude.

Où a-t-il laissé son empreinte ? 
A l’abbaye de Fontenay, à Montbard… mais pas 
que !

Qui transmet son histoire ? 
Hubert et Dominique Aynard, actuels proprié-
taires, qui entretiennent et font vivre le site avec 
passion et minutie constantes. 

Pourquoi si spirituel ? 
Parce que la majestueuse abbaye de Fontenay 
fondée par saint Bernard a traversé, intacte, 
les siècles. La visiter, c’est comprendre ce lieu 
unique au monde, tant par ses symboles que 
par sa grâce.

Ça lui fait combien déjà ? 
900 ans, date de fondation de l’abbaye de 
Fontenay. 

Signe distinctif : 
Homme de guerre et de cour, écrivain académicien 
et libertin, il entretint une correspondance régu-
lière avec sa cousine, la marquise de Sévigné.

Quatre infos à retenir : 
1. Roger de Rabutin, comte de Bussy naît en 1618 
dans le Morvan.
2. Lieutenant général des armées, au verbe haut et 
à la vie turbulente, ce noble libertin de la cour du 
Roi-Soleil fut exilé à deux reprises : une première 
fois pour avoir participé à une orgie au cours de la 
semaine sainte et une seconde à la suite de la pu-
blication (à son insu) de « l’Histoire amoureuse des 
Gaules » dans laquelle il raconte les mœurs de cer-
taines dames de la cour.
3. Son exil bourguignon dura seize années dans 
son château de Bussy-Rabutin, construit au XIVe 
siècle et remanié au XVIe et XVIIe siècles.
4. Il couvre les murs de son château de quelque 
trois cents portraits d’histoire de France et de gé-
néalogie, tant royale que familiale.

Où a-t-il laissé son empreinte ? 
Au château de Bussy-Rabutin, à Bussy-le-Grand.

Qui transmet son histoire ? 
Le Centre des monuments nationaux gère le château, 
racheté par l’Etat en 1929.

Pourquoi si flamboyant ? 
Parce qu’il ose et écrit tout au long de sa vie, lettres, 
pamphlets et satires. Avant son « Histoire amou-
reuse des Gaules », il écrit en 1654, à l’imitation de 
la « Carte de Tendre » de son amie mademoiselle 
de Scudéry, une « Carte du pays de Braquerie » mo-
quant déjà les histoires galantes de la cour. 

Ça lui fait combien déjà ? 
Né le 13 avril 1618, il aurait 400 ans en 2018.

 Bernard de clairvaux
« le spirituel »

fiches d’identité
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roger de Bussy-rabutin
« le flamboyant »

Signes distinctifs : 
un cratère sur la lune porte son nom depuis 
1970 (délivré par l’union astronomique inter-
nationale) ; la Manufacture de Sèvres a créé 
plusieurs services « Buffon » dont les décors 
reprennent les planches gravées de son  
« Histoire naturelle ». 

Quatre infos à retenir : 
1. Georges-Louis Leclerc naît à Montbard en 
1707 ; il est le fils du seigneur de Buffon et 
de Montbard.
2. Il entreprend la rédaction de l’« Histoire  
Naturelle », dont les 23 premiers volumes 
sont édités en 1749, avec l’aide de scienti-
fiques émérites comme Pierre Daubenton 
(zoologie), Jean Nadault (minéralogie) et 
Guéneau de Montbeillard (oiseaux et in-
sectes). Il réalise 36 volumes en tout qui fe-
ront sa renommée.
3. De ses expériences en métallurgie, naît la 
Grande forge de Buffon en 1768.
4. Louis XV le fait comte.

Où a-t-il laissé son empreinte ? 
A la Grande forge, à Buffon, village tout 
proche de Montbard, situé le long du canal 
de Bourgogne.

Qui transmet son histoire ? 
La famille Veyssière-Pomot, propriétaire des 
lieux.

Pourquoi si scientifique ? 
Il fait ses études secondaires au collège des 
Jésuites, puis à la faculté de droit de Dijon. 
Très attiré par les sciences, il étudie la bo-
tanique et les mathématiques à Angers (il 
succède à Du Fay au jardin des plantes à 
Paris en 1739). Ses premiers travaux le font 
entrer à l’Académie des sciences comme  
« adjoint-mécanicien » en 1734.  Parmi les 
travaux notables, il a aussi dirigé le jardin 
Royal et créé le Museum d’Histoire Naturelle 
de Paris.

Ça lui fait combien déjà ? 
250 ans en 2018, date des débuts de la 
construction de la Grande forge en 1768.

Georges-louis leclerc, comte de Buffon 
« le scientifique »



people

cinema

Ils sont nombreux à vivre en haute Côte-d’Or
Certains y passent, d’autres s’y arrêtent carrément 
et y prennent racine. Dans le sens positif du 
terme ! Charles Gassot, producteur de cinéma, 
est propriétaire de la maison de la Fontaignotte à 
Semur-en-Auxois. Son association est à l’origine de 
la venue d’Enki Bilal puis des œuvres de Sempé à 
Semur-en-Auxois pour la manifestation « Un artiste 
dans la ville ». Notre comédien à nous se nomme 
Thibault de Montalembert et il est souvent dans 

sa maison familiale en haute Côte-d’Or : il est 
intervenu au cinéma de Semur-en-Auxois et 

a joué notamment dans la série 10%, dans 
les films Chocolat de Roschdy Zem, Aurore 
de Blandine Lenoir et Jalouse de David 
Foenkinos. 

Le frère de Charles Berling, Philippe Berling, 
habite en terre d’Auxois et brille par son nom 

autant que par ses compétences artistiques : 
metteur en scène de pièces de théâtre jouées au 
théâtre de Semur (Des méfaits du tabac d’Anton 
Tchekhov en octobre 2017 et Le promontoire du 
songe de Victor Hugo, en février 2018). Il encadre 
également les élèves de terminale de l’option théâtre 
du lycée Anna Judic et ouvre deux ateliers-
théâtre hebdomadaires pour adultes et 
enfants, toujours à Semur, en collaboration 
avec Alain Bouchet. Enfin, Paul Day, le 
sculpteur favori du prince Charles, a 
son atelier à Sainte-Sabine et a vécu de 
nombreuses années à Bligny-sur-Ouche. 
Et cette liste est loin d’être exhaustive 
: l’animateur de France Inter Philippe 
Bertrand réside dans le calme du Pays 

châtillonnais, tout comme l’ancien directeur artistique 
de la maison Dior, Marc Bohan ou encore il y a 
quelques années en arrière, le chanteur Saez…

Ils sont passés par là…
Qu’il fait bon flâner en haute 
Côte-d’Or… Evidemment, en 
matière de rêveries, les artistes 
ne sont pas en reste. Ainsi 
Philippe Katerine est revenu, 
après son passage au festival 
des Nuits Péplum, pendant 
l’été 2017 avec Julie Depardieu 
dans l’Auxois. Ils ont visité la fabrique 
des anis de Flavigny et l’abbaye de 
Fontenay, avant de se balader au 
marché nocturne de Semur-
en-Auxois. Lambert Wilson est 
une figure presque familière 
des Dijonnais ; les badauds 
l’aperçoivent régulièrement et 
il loge de temps à autre dans 
une chambre d’hôtes, « La Ferme 
des Champs-Penêts » à Sacquenay, 

près de Selongey. D’ordre royal, c’est le roi 
Philippe 1er de Belgique qui est venu 

voguer sur le canal de Bourgogne 
il y a quelque temps. On l’a vu à 
Pouilly-en-Auxois et à Saint-Jean-
de-Losne notamment. Info plus 
ancienne mais incontournable, 
Kristin Scott Thomas a joué à ses 
débuts au théâtre municipal de 

Semur-en-Auxois !
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potins

« Moteur, ça tourne ! »
Régulièrement la haute Côte-d’Or sert de décor à 
des tournages de film. On pourrait tous les citer, 
mais la liste serait bien trop longue. Quelques 
exemples : 1958, Yves Robert réalise Ni vu, ni connu 
avec Louis de Funès. Semur-en-Auxois s’appelle 
alors Montpaillard. On fête d’ailleurs les 60 ans du 
film en 2018 ! 1960, Gene Kelly tourne dans la même 

ville La route joyeuse avec Brigitte Fossey. 
1961, place aux Trois mousquetaires, 

tourné en partie à Montbard et 
aux châteaux de Courcelles-les-

Semur et Marigny-le-Cahouët. 
1964, Angélique, marquise 
des Anges est à l’abbaye de 
Fontenay, tout comme Gérard 

Depardieu dans Cyrano de 
Bergerac en 1989. On aperçoit 

également dans ce film culte la rue 
de la chouette, la maison Millière et 

l’hôtel de Vogüé à Dijon. 

Trois réalisateurs prénommés 
Claude tournent en Côte-
d’Or en 1974, 1976 et 1985. 
Zidi s’éclate avec Les Bidasses 
s’en vont en guerre à Châteauneuf-
en-Auxois et à Dijon ; Pinoteau réalise Le Grand 
Escogriffe à Alise-Sainte-Reine et le très cher 
Lelouch fait tourner Richard Anconina et Jean 
Bouise au château de Châteauneuf pour son film 
Partir Revenir. En 1994, le barrage de Grosbois 
sert à nouveau de décor à Jacques Rivette dans 
Jeanne la Pucelle. Enfin, Le Chocolat réalisé par 
Lasse Hallström a été tourné à Flavigny-sur-Ozerain, 
avec Juliette Binoche et Johnny Depp en 2001. 
Et pour être encore plus dans l’actualité 1792, à 
l’ombre des chapelles, moyen-métrage réalisé par 
Clément Schneider et produit par les films d’Argile, 
a été tourné en partie mi-juin 2017 à Fain-lès-
Moutiers. Diffusion dès le début de l’année 2018 
dans les festivals du moyen-métrage.
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       Jean-Paul Rappeneau        Claude Pinoteau
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Denise Guérini et sa 
#MagnifiqueBourgogne
Fondatrice de #MagnifiqueFrance et 
#MagnifiqueBourgogne et grande 
influenceuse web française, cette 
inconditionnelle de Twitter est tombée 
amoureuse du château de Commarin près de 
Pouilly-en-Auxois, puis de la Côte-d’Or. Elle est 
venue vivre à Dijon et échange souvent sur la 
destination avec un autre influenceur célèbre : 
Stéphane Bern.

« Evasion des 
cinq sens » avec 

Dominique Loiseau
Dominique Loiseau est 

connue pour présider avec 
succès le groupe Bernard Loiseau, 

qui compte plusieurs établissements 
: Le Relais Bernard Loiseau et La Villa Loiseau 

des Sens à Saulieu, Loiseau des vignes à 
Beaune, Loiseau des ducs et La Part des 
anges à Dijon et Loiseau Rive gauche à 
Paris. Elle a récemment élaboré une gamme 
de cosmétiques au cassis de Bourgogne : 

« Secrets de Cassis ® ». Aujourd’hui elle se 
lance un nouveau défi : préserver le repas 

gastronomique à la française, inscrit depuis 
2010 au Patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO. 
www.bernard-loiseau.com

L’Exil illuminé 
de Christophe 

Blanquie
Ne manquez pas  

le dernier roman historique 
de Christophe BLANQUIE, écrivain amoureux du 
Grand siècle, sorti en décembre 2017 :  
« Lorsque Louis XIV le relègue en Bourgogne,  
Roger de Bussy-Rabutin n’a de cesse de retourner 
à la cour et d’y retrouver ses belles amies. Jusqu’à 
ce que le charme tenace d’une belle jeune femme 
mariée illumine son exil… ». 
Aux Editions Abordables – 20.90€

Patrick Bertron, le grand chef du 
Relais Bernard Loiseau 
Parce qu’il adore les saveurs « limites » et 
les goûts puissants, Patrick Bertron, chef de 
cuisine du Relais Bernard Loiseau à Saulieu 
depuis 2003, affiche une carte généreuse et 
typée. Perfectionniste, rien ne le tient plus 
en haleine que la création d’une nouvelle 
recette. Et ici, les produits bourguignons sont 
légion : charolais, champignons, truffes, foie 
gras, escargots... Son conseil pour réussir un 
plat : il faut d’abord bien choisir ses produits. 
Amoureux de sa belle région natale et des 
forêts qui l’entourent, il organise chaque année le 
challenge Morvan VTT des Chefs ! 
www.bernard-loiseau.com
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« Les sablés croquants de l’atelier Sarrasin, 
on en mangerait toute la journée ! » 
par Nicolas Crabot et Benoît Wartel
Lancé à Montbard depuis 1998 par le couple 
Lequesne et aujourd’hui dirigé par Nicolas Crabot 
et Benoît Wartel, l’atelier Sarrasin propose toute 
une gamme de sablés bio et sans gluten : sablés 
noix de coco, cannelle, tomate, fenouil, poireau… 
Fabriqués et emballés à la main par des artisans passionnés, ces biscuits 
perpétuent un vrai savoir-faire. Mais au fait, saviez-vous que le sarrasin 
n’est pas une céréale ? C’est pourquoi sa graine ne contient pas de gluten 
– c’est une plante à fleurs pleine de qualités nutritionnelles, riche en 
fibres solubles et en composés antioxydants.
www.ateliersarrasin.com
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Les anis de Flavigny, les « bien bons bonbons ! » 
de Catherine Troubat
Catherine Troubat représente la troisième génération 
à développer « Les anis de Flavigny », Entreprise du 
Patrimoine Vivant située à Flavigny-sur-Ozerain. Saviez-
vous que ces doux bonbons à l’anis sont les plus anciens 
bonbons de France ? Jean Troubat, le grand-père de 
Catherine, a relancé la fabrique en 1923. D’abord vendus 
dans les distributeurs automatiques des gares et des 
métros, les bonbons sont très vite exportés aux Etats-
Unis, au Canada, en Algérie et dans divers pays d’Europe. 
En 1965, le père de Catherine, Nicolas, a pris la relève et 
développé considérablement la productivité des anis. 
Le site de production est ouvert à la visite le matin et 
dispose d’une musée annexe où l’ont peut admirer une 
jolie collection d’objets vintage.
www.anis-flavigny.com

« On fond tous pour l’époisses » chez 
Berthaut, Delin, Gaugry et au GAEC des 
Marronniers
Amateurs de fromages, c’est ici qu’il faut venir 
remplir votre panier. Si on a déjà entendu dire 
que l’époisses est le fromage préféré de Jude 
Law, sachez que c’est aussi l’un des fromages 
bourguignons favoris de nos producteurs locaux ! En 
vadrouille en haute Côte-d’Or, vous vous arrêterez 
à Epoisses même, à la fromagerie Berthaut ou un 
peu plus au nord dans le pays châtillonnais, au 
GAEC des Marronniers. Si vous passez par Dijon et 
la Route des grands crus de Bourgogne, privilégiez 

alors une étape par la 
fromagerie Delin 

ou Gaugry, dont 
la visite est 

possible 
toute l’année 
avec une 
dégustation 
à la clé… 
Promis, le goût 

est plus subtil 
que l’odeur !

Savoureux yaourts Adelle
Les yaourts Adelle du GAEC du Mont-Lassois à Etrochey sont fabriqués avec le lait de 
la ferme et des ingrédients 100% naturels. Thomas, Gaëtan, Michel et Jean-Claude 

Payot y mettent tout leur cœur. Pas de conservateur, pas de colorant et pas 
d’épaississant ! Que nenni ! N’empêche, des tas de parfums sont disponibles 

: au miel de Bourgogne, à la vanille de Madagascar sur lit de framboise, à 
la fraise sur lit de cassis, à l’abricot sur lit de fraise…  D’autres fromages 

frais fermiers sortent également de cette ferme : faisselle, brassé fermier, 
caillé de campagne fermier, fromage apéritif fermier au poivron-
basilic, à l’ail et aux fines herbes, à l’oignon ou aux poivres. Un délice 

à partager… faites passer l’info : les produits Adelle sont 
vendus à « la Ruche qui dit oui » à Dijon et Messigny-

et-Vantoux, au Locavore à Fontaine-lès-Dijon et 
directement à la ferme tous les jeudis soirs. 
www.adelle.fr

Catherine Troubat

   Benoit WartelNicolas Crabot



« Des pâtes, des pâtes, oui mais des insolites ! » par François Desliens et 
Marie-Christine Donet
François Desliens, de la ferme de la Combe Noire a créé Epate en Bourgogne, une 
entreprise située à Coulmier-le-Sec dans le Châtillonnais. Ici, on fabrique des pâtes 
et autres spécialités céréalières artisanales, confectionnées à base de semoule de blé 
dur et d’œufs plein air issus de l’agriculture biologique. Epate en Bourgogne propose 

toute une gamme de pâtes aromatiques : à la moutarde, au pain d’épices, à l’anis, 
au thym-citron, à l’ail des ours… Marie-Christine Donet, de son côté, tient la 

ferme du Rabutin à Bussy-le-Grand où elle récolte ses produits bruts et les 
transforme. Ainsi avec ses céréales, elle fabrique de la farine de blé, de la 

farine d’épeautre, du petit épeautre et du sarrasin. Pour prolonger son 
concept, outre les lentilles qu’elle vendait auparavant, elle lance depuis 
peu des pâtes fermières. Original, sain, goûteux : ça donne envie !
www.fermedecombenoire.eu

www.lafermedurabutin.fr

Jardin’escar aime les escargots… 
vous aussi ?
Savez-vous que le mucus d’escargots 
est très bon pour la peau ? Non, ce 
n’est pas une plaisanterie et c’est 
Jacqueline Prevôtat, la propriétaire 
de Jardin’escar à Marmagne qui 
vous en parlera le mieux. Elle élève 
des escargots et les transforme 
dans son laboratoire en produits 
cosmétiques donc et en coquilles 
beurrées, mini-feuilletés, bocaux... 
Pour vérifier tout cela vous-même et 
visiter ses parcs, rendez-vous du lundi au 
samedi. Chez Jardin’escar vous trouverez 
également des fruits et légumes du jardin, 
confitures…
Tél. : 03 80 92 34 06

La ferme de Lignières et sa viande de bœuf 
charolaise extra
Directement du producteur à l’assiette depuis 1980, 
grâce à toute la passion d’Emilie Jeannin. Dans sa 
ferme de Lignières, hameau à côté de Beurizot, 
elle propose à la vente sa production de viande de 
génisses et de veaux charolais de très haute qualité 
au goût authentique. Les animaux sont élevés sans 
antibiotiques, sans vaccins, sans produits chimiques et 
sans OGM et sont nourris de fourrages et de céréales 

produites sur la ferme. Parole d’Emilie ! Après 
l’abattage à Autun, la viande est ensuite 

découpée et préparée dans la plus pure 
tradition, en cherchant à privilégier la 

qualité gustative de la viande et le 
respect de l’environnement. 
la-ferme-de-lignieres.com

Les délicieux foies gras de Pascal Laprée
L’élevage de canards de Pascal Laprée se situe à Mairey, hameau de Mont-Saint-

Jean dans l’Auxois. Amoureux de ses animaux de race mulard, il les élève à la 
ferme en les respectant et en les nourrissant de grains sélectionnés. Tous ses 

produits sont fabriqués sur place de façon traditionnelle. Le laboratoire a reçu 
l’agrément européen. On y goûte d’excellents foies gras entiers de canard frais ou 

mi-cuit et magrets frais (sur commande uniquement) ; des confits (gésiers, cuisses et  
 arrières cuisses) ; des rillettes de viande et de graisse de canard gras (conservation 3 ans) ; des 
duos de canard composé de foie gras et de rillettes ; des magrets fumés mais aussi agneaux… Mmmmm ! 
producteurs-auxois.fr

Les toits en « laves »
Amateurs de belles pierres, vous êtes les bienvenus aux 
Laviers de Bourgogne, l’une des dernières entreprises à 

intervenir pour la sauvegarde de bâtiments, souvent 
historiques. Les toitures en pierre sont typiques de la 
région. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la 
société basée à Créancey près de Pouilly-en-Auxois 
est représentée par Laurent Tuccinardi qui travaille 
avec passion et minutie. Les Laviers de Bourgogne 

exploitent également une carrière sur le plateau 
tonnerrois (dans l’Yonne) d’où sont extraites les pierres 

destinées aux restaurations de murets ou de couvertures 
à l’ancienne.
www.leslaviersdebourgogne.fr
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Didier Cailloux est 
« tailleur de pierre »

Didier Cailloux, tailleur de pierre, 
meilleur ouvrier de France, est 

installé à Châtillon-sur-Seine et 
a obtenu le prix départemental 
des métiers d’art en 2016 pour 
une restauration de fontaine. 
Amoureux de la pierre de 
Bourgogne, il sait superbement 

en parler et propose des projets 
artistiques de taille de pierre, de 

sculptures, de restauration ou de 
gravure.

www.didier-cailloux-taille-de-pierre.fr
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Au bonheur du maréchal-
ferrant

Jean-Charles Prommer, 
maréchal-ferrant 

installé à La Roche-
en-Brenil réalise 
régulièrement des 
démonstrations 
devant le public. 

Ce passionné, 
spécialisé en fers à 

caractère orthopédique 
et compétiteur de 

maréchalerie, a obtenu le 
titre de meilleur ouvrier de France 

(MOF). Tél. : 03 80 64 23 93

La renaissance des vignobles «oubliés» avec les domaines Aurélien Febvre, de 
Flavigny-Alésia et le Caveau des Coteaux de l’Auxois
Eh oui, il y a aussi du vin dans la campagne bourguignonne ! Et du bon même, qui était 
bu à la cour de Charlemagne et dont les terres de production étaient identifiées sur la 

carte d’Henry d’Andeli établie en 1224 sous Philippe Auguste. Si le vignoble de Flavigny-
sur-Ozerain était alors considéré comme une place forte de la viticulture en France, 
celui-ci est bien plus confidentiel aujourd’hui mais mérite d’être connu plus loin que 
sur la colline où est situé le superbe village du même nom. Tout près d’ici, c’est Jean-
Philippe Archambaud, directeur des caveaux des Coteaux de l’Auxois, dont le domaine 
viticole a été repris en 2013 par la maison Simonnet-Febvre, qui saura le mieux parler 

de la renaissance de ce vignoble, puisqu’il a beaucoup œuvré pour la cause. Rendez-
vous alors à Villaines-les-Prévôtes et Viserny, sur 15 hectares où Jean-Philippe produit 

des vins ayant obtenu entre-autres plusieurs étoiles dans le guide Hachette 2017 
pour les IGP coteaux de l’Auxois… Une grande fierté ! Enfin, Aurélien Febvre, 
œnologue de formation, a repris le domaine familial en 2002 et a choisi de cultiver 
la vigne en agriculture biologique pour vinifier le plus naturellement possible. 
C’est donc à Thorey-sous-Charny, près du canal de Bourgogne, qu’il 

s’est donné comme objectif d’élaborer un produit naturel en 
respectant l’environnement mais aussi de varier les 

plaisirs en expérimentant la vinification dans 
des jarres en terre.
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Des guitares dans le monde entier par MeloDuende
Un son incomparable, d’après les spécialistes. S’il faut avoir l’oreille, les 
musiciens qui jouent avec une guitare de MeloDuende ne s’y sont pas 
trompés… Citons CC’ (Shaka Ponk), Billy Gibbons (ZZTOP), Yodelice, 

John Butler, Claude Whipple, Tryo, Johnny Hallyday, Indochine 
ou Scott Holiday (Rival Sons) qui sont déjà venus agrandir 

les rangs du « MeloClub » en adoptant l’une des guitares 
uniques de Bertrand Dufour, celui qui porte le masque de 

soudeur et le chalumeau. Dans la bande, Cédric Dufour, 
graphiste crée les prototypes et Jérémy Sachoux gère 
la logistique et tous les projets ! Installés à côté de 
Semur-en-Auxois, ces deux frères et leur cousin ont 
lancé en 2009 MeloDuende Guitars, la jeune entreprise 
qui propose des guitares électriques et basses en 

aluminium. 
www.meloduende.fr

« Un Zhed qui voulait dire… mobilier 
contemporain »
Guillaume Remond et Timothée Barbier ont créé Zhed, 
une entreprise de mobilier contemporain en métal sur 
le principe de l’origami. Installés depuis 2013 à Dijon, ils 
ont créé depuis une seconde marque Gustave & Cie qui 
propose des nœuds papillons en métal et des montres 
fabriquées à Besançon. Mais la production de mobilier 
reste quant à elle basée en haute Côte-d’Or, à Crépand où 
la tôlerie Remond prend le relais.
www.zhed.fr

 « Quatre mots sur un piano… » de cuisine avec Lacanche
Lacanche représente une certaine idée du luxe et du savoir-faire à la 

française. Ici, les pianos sont fabriqués à la commande et sur mesure ; ce 
sont de véritables fourneaux professionnels, accessibles aux particuliers, 
passionnés d’art culinaire. Pour séduire cette clientèle de niche, la société 
travaille notamment sur l’esthétique et sur des finitions « à la pointe ». 
Si les célèbres pianos sont aujourd’hui distribués aux quatre coins de la 
planète, on ne risque pas d’oublier leur origine bourguignonne puisque 

chacun de ces ambassadeurs porte le nom d’une commune ou d’un site 
emblématique de Côte-d’Or : Vougeot, Chambertin, Saulieu, Fontenay ou 

encore Cîteaux.
www.lacanche.fr

Le bois magique de Garden K avec la famille 
Jacquenet-Malin
Travailler le bois, le sentir, le toucher, le transformer. Garden 
K à Touillon, c’est 100 ans de savoir-faire et toujours une 
même passion partagée et transmise grâce à la famille 
Jacquenet-Malin : le bois. Son cœur de métier est la 
fabrication de manches d’outils, de seaux pour l’asphalte, de 
chevalets scieurs de bois et d’autres objets variés. Avec de 
jeunes designers, ils ont développé une ligne de produits 
originaux et ingénieux et une ligne de mobilier haut de 
gamme, composée de produits naturels et éco-design, 
certifiée 100 % fabrication française.
www.garden-k.fr
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des balades 
innovantes
au naturel

Habitants, touristes, excursionnistes 
sont souvent à la recherche d’activités 
simples et gratuites en Côte-d’Or. 
Avec Balades en Bourgogne, Côte-d’Or 
Tourisme a élargi l’offre mobile d’itiné-
rance et propose désormais une collec-
tion de balades multi territoires, multi 
thématiques sur un support innovant.

1. Téléchargeable 
gratuitement 
sur Appstore et 
Google Play
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du Canal de Bourgogne :  
120 kilomètres à 
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4. Sur chaque balade, 
des fiches détaillées 
informent l’utilisateur 
sur le patrimoine, 
la faune et la flore 
environnante. Pour 
les balades coup de 
cœur, des audios 
envoient même 
automatiquement ces 
informations

2. Circuits géolocalisés 
grâce à un système de 
technologie  
« embarquée ». Une 
fois la balade téléchar-
gée, les problèmes de 
réseaux se font ou-
blier, puisque le mode 
GPS prend le relais sur 
le terrain

3. Un guidage au-
dio se déclenche 
automatiquement 
pour orienter 
l’utilisateur sur le 
bon itinéraire, avec 
également un 
affichage carte

Cette balade emmène les curieux à l’approche de monuments 
d’exception, tous situés dans un mouchoir de poche. Au nord de la 
Côte-d’Or, au sud de l’Yonne et même dans la Nièvre, ses chro-
niques audio mêlent contenus culturels et ludiques, avec des focus 
sur les personnages historiques du territoire comme Vercingétorix, 
Roger de Bussy-Rabutin  ou saint Bernard de Clairvaux… A tester 
dès le printemps 2018.

 En voiture – Départ : parking du château à Bussy-le-Grand
 16 étapes - 277 km - 2 jours

Balade dans la Grande forGe de Buffon

Cette balade est la première de l’application à accompagner le 
visiteur dans une enceinte privée. Côte-d’Or Tourisme compte 
bien relever le défi d’offrir à la forge un anniversaire digne du 
XXIe siècle !

 A pied – Départ : accueil de la Grande forge à Buffon
 1h30 environ

la route du crémant

Après la Route des grands crus de Bourgogne en 2017, c’est 
au tour des vins pétillants du territoire de connaitre leur heure 
de gloire. A travers villages et forêts du nord de la Côte-d’Or, le 
mobinaute bénéficie également de conseils judicieux en termes 
de découvertes viticoles. En effet, l’application l’emmène chez des 
viticulteurs et restaurateurs du territoire, labellisés Vignobles & 
Découvertes.

 En voiture – Départ : Châtillon-sur-Seine
 26 étapes – 100 km – 1 jour

infos
clés

Gratuite

Création de l’appli mobile en 2015

120 balades à pied, en vélo, en voiture 
et… en canoë ! 

Déjà près de 35 000 téléchargements

nouvelles balades

la Balade #epiquesepoques2018

(Sortie printemps-été 2018)



des offres
essentielles
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château
de courban ****



douceur de 
vivre, au bord du 
réservoir de grosbois 
ou en terrasse à 
Saulieu
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le relais Bernard loiseau*****
a sauLieu 
Hôtel
On aime : Le must 
de l’hôtellerie et de 
la restauration en 
Côte-d’Or, le berceau de la famille Loiseau ! 
Et aujourd’hui un immense spa dernier cri, 
Loiseau des Sens.
Tél. : 03 80 90 53 53 
reservations@bernard-loiseau.com 
www.bernard-loiseau.com

hôtel-restaurant abbaye 
de la Bussière-sur-ouche****
a La Bussière-sur-ouChe 
Hôtel
On aime : Le confort 
étonnant de cette 
ancienne abbaye, les 
jardins somptueux 
et l’ambiance so 
british… Consacrés 
en janvier 2017 par The Times parmi les 50 
meilleures destinations au monde.
Tél. : 03 80 49 02 29
info@abbayedelabussiere.fr 
www.abbayedelabussiere.fr

hôtel château de courban & spa****
a CourBan 
Hôtel
On aime : Cette 
bâtisse bourgeoise 
r e s p l e n d i s s a n t e , 
son chef japonais 
talentueux et le spa 
si cosy, entourés d’un 
parc d’où l’on entend 
presque les meutes de chiens, parties à la 
chasse dans les bois environnants…
Tél. : 03 80 93 78 69 
contact@chateaudecourban.com 
www.chateaudecourban.com

hôtel Golf château de chailly****
a ChaiLLy-sur-arMançon
Hôtel
On aime : Les lignes de la forteresse, digne 

des plus grands 
nobles bourguignons, 
dressée au sein des 
courbes verdoyantes 
du magnifique golf 18 
trous.
Tél. : 03 80 90 30 30
reservation@chailly.com
www.chailly.com

château de sainte-sabine***
a sainte-saBine 
Hôtel
On aime : La terrasse 
avec la plus belle vue 
du village perché 
de Châteauneuf-en-
Auxois, ainsi que la 
qualité du service, soigné et élégant.
Tél. : 03 80 49 22 01 / info@saintesabine.com 
www.saintesabine.com

hôtel relais de la côte-d’or***
a seMur-en-auxois 
Hôtel
On aime : Cette 
façade colorée qui 
invite à entrer dans 
l’établissement, situé 
à deux pas des rues 
piétonnes médiévales 
les plus animées de la cité. Tél. 03 80 97 24 54 
info@auxois.fr / www.auxois.fr

hostellerie d’aussois***
a seMur-en-auxois
Hôtel
On aime : La vue 
panoramique sur 
le village fortifié de 
S e m u r - e n - Au xo i s , 
avec en premier plan 
de jolies assiettes, travaillées avec finesse. 
Tél. : 03 80 97 28 28
info@hostellerie.fr / www.hostellerie.fr

hostellerie de la tour d’auxois***
a sauLieu
Hôtel
On aime : Le caractère 
architectural de cet 
ancien couvent et 
sa table généreuse, 
proposant des produits frais et de saison.
Tél. : 03 80 64 36 19
 info@tourdauxois.com 
www.tourdauxois.com

le refuge, la cabane, le logis 
& la réserve des prés verts spa
a aLLerey, à Jouey et à Mont-saint-Jean  
Hébergements Atypiques
Chambres d’hôtes + Locations de vacances
On aime : La panoplie 
de cabanes, refuges 
et autres expériences 
insolites à vivre au 
cœur de la verdure, 
dans un esprit « bobo 
chic ».
Tél. : 03 45 44 05 60 
info@domainedespresverts.com
www.domainedespresverts.com

domaine de la pierre ronde
a saint-Martin-de-La-Mer 
Campings et caravaning
On aime : L’imagination et le talent des 
propriétaires : du tipi 
à la maison de hobbit, 
en passant par la 
yourte, ils ont conçu 
un domaine idéal pour 
se ressourcer.
Tél. : 06 99 09 30 21 
domainedelapierreronde@gmail.com 
www.domainedelapierreronde.com

cabane spa du pont de l’ignon 
& cube spa du pont de la roche
a Frénois 
Location de vacances
On aime : Du design, 
du bois, des lignes 
épurées et un cadre 
préservé, pour une 
ambiance sobre et 
100% nature. Au bord 
de l’eau. Tout simplement.
Tél. : 03 80 35 11 54 
frederic.dansert@orange.fr
www.pont-roche.com

clos orret
a orret 
Chambres d’hôtes
On aime : Partager quelques variations 
musicales avec les propriétaires, Anne-Lise et 
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héBerGements

en 
amoureux tendance



Jacques, grâce à leur 
belle salle de musique, 
équipée notamment 
d’un orgue à tuyaux.
Tél. : 03 80 96 59 21
chambres@clos-orret.
com
www.clos-orret.com

Gîte Blanc, Gîte Bois et Gîte 4 au Golf 
de salives
a saLives 
Location de vacances
On aime : Les gîtes 
contemporains en 
bois, dont une maison 
sur pilotis avec vue 
panoramique sur un 
golf 9 trous en pleine campagne.
Tél. : 03 80 45 97 15
www.gites-de-france-bourgogne.com

l’eau de vie
a ChanCeaux  
Location de vacances
On aime : 
L’e n v i r o n n e m e n t , 
qui n’est autre qu’un 
élevage… d’escargots, 
et la modernité du gîte 
en bois avec son toit végétalisé.
Tél. : 03 80 45 97 15 
www.gites-de-france-bourgogne.com

le petit Bonheur 21
a saint-gerMain-Le-roCheux 
Chambres d’hôtes
On aime : Le mélange 
du bois et de la pierre 
dans un équilibre parfait 
qui nous rappelle où 
nous sommes, en plein 
pays Châtillonnais.
A Saint-Germain-le-Rocheux
Tél. : 06 29 94 80 27
lepetitbonheur21@gmail.com
www.lepetitbonheur21.com

sous le cerisier
a venarey-Les LauMes 
Chambres d’hôtes
On aime : Le beau 
rouge de la maison 
en bois, qui lui donne 
un air de Norvège. Et 
la décoration cosy qui 
aide à se détendre au 
retour d’une rando.
Tél. : 03 80 96 09 32 
laurence.bellouin@club-internet.fr

Gîte de l’abbaye 
de moutiers-saint-Jean
Location 
de vacances
On aime : 
Etre accueillis 
comme des amis par 
le propriétaire, un 
artiste qui a décoré les 
lieux avec un savoureux mélange de mobilier 

ancien et d’œuvres contemporaines.
Tél. : 06 86 41 59 24
gite@chateauphoto.com

Gîtes de la Gare
a LeugLay 
Hébergements collectifs + Location de 
vacances
On aime : La capacité 
totale pour 20 à 
25 personnes dans 
des gîtes à l’allure 
totalement design, 
en plein futur parc 
national Champagne et Bourgogne.
Tél. : 03 80 45 97 15
reservation@gites-de-france-bourgogne.com
www.gites-de-france-cotedor.com

hameau de la charme
a asnières-en-Montagne
Location de vacances
On aime : Le choix 
des matériaux et 
des techniques de 
construction de la 
maison, qui donnent 
envie d’adopter au 
retour chez soi un toit de verdure.
Tél. : 06 87 44 02 39
contact@lehameaudelacharme.fr
www.lehameaudelacharme.fr

le tipi de l’herberie de la tille
a granCey-Le-Château-neuveLLe 
Hébergements Atypiques
On aime : Le côté 
brut et sauvage des 
lieux et le propriétaire, 
d’une douceur et 
d’une simplicité qui 
détendraient plus 
d’un stressé.
Tél. : 06 80 38 93 51
herberiedelatille@gmail.com
www. herberiedelatille.blogspot.fr

maison d’hôtes les champs penêts
a saCquenay 
Chambres d’hôtes
On aime : L’esprit de 
famille de la maison, le 
silence et la campagne 
environnants, qui ont 
su séduire Lambert 
Wilson.
Tél. : 03 80 75 85 12
www.leschampspenets.com

péniche magnolia
a MaConge 
Chambres d’hôtes
On aime : Le doux 
bercement, une fois 
au calme dans une 
cabine, après une 
soirée dans le jacuzzi 
sur le pont à observer le canal de Bourgogne 
et ses environs.
Tél. : 06 81 83 14 49
peniche.magnolia@yahoo.fr
www.peniche-magnolia.fr

la tour de labergement
a MoLoy 
Location de vacances
On aime : Les belles 
pierres et le nid 
de la rivière, qui 
parachèvent le tableau 
de la belle maison 
familiale, idéale pour 
un mariage ou une 
cousinade.
Tél. : 07 62 86 63 15
latourdelabergement@gmail.com
www.latourdelabergement.com

hôtel-restaurant 
de l’ecu coupat père et fils***
a MontBard 
Hôtel
On aime : 
L’emplacement dans 
le vieux Montbard, 
près de la rivière et le 
charme d’un l’hôtel-
restaurant familial, 
classique mais raffiné.
Tél. : 03 80 92 11 66 
snc.coupat@wanadoo.fr
www.hotelecu-montbard.fr

hôtel-restaurant chez camille***
a arnay-Le-duC 
Hôtel
On aime : Les saveurs 
raffinées et originales 
et le caractère bien 
trempé du chef, le 
père de Joy-Astrid 
Poinsot, une candidate très remarquée de 
l’émission Top chef.
Tél. : 03 80 90 01 38
chez-camille@wanadoo.fr
www.chez-camille.fr

auberge côté rivière***
a is-sur-tiLLe 
Hôtel
On aime :
L’adéquation entre le 
nom et le lieu. C’est 
une étape idéale en 
été, grâce à sa terrasse, son parc et sa cuisine 
de saison.
Tél. : 03 80 95 65 40
cote.riviere@wanadoo.fr
www.auberge-coteriviere.com

hostellerie du château**
a ChâteauneuF-en-auxois  
Hôtel
On aime : La proximité de l’établissement 

a la Bonne 
franquette



avec le château du 
village, dont les 
jardins se touchent 
presque ! Le service y 
est particulièrement 
agréable.
Tél. : 03 80 49 22 00 
contact@hostellerie-de-chateauneuf.com
www.hostellerie-de-chateauneuf.com

la ferme de Bon espoir
a aisey-sur-seine 
Location 
de vacances
On aime : Les espaces 
généreux et adaptés 
du corps de ferme, 
qui laissent libre 
cours à l’imagination 
des locataires pour organiser un mariage, par 
exemple. Tél. : 06 82 40 82 35
pdebroissia@orange.fr
www.lafermedebonespoir.com

le Jardin des templiers
a Bure-Les-teMpLiers 
Location de vacances
On aime : La situation, 
au cœur du futur parc 
national Champagne 
et Bourgogne et le 
mariage chaleureux 

de la pierre et du bois.
Tél. : 03 80 45 97 15 
www.gites-de-france-bourgogne.com

camping lac de panthier
a vandenesse-en-auxois 
Campings 
et caravaning
On aime : L’offre 
complète de 
l ’é t a b l i s s e m e n t , 
idéale pour un séjour en famille avec 
des animations, une piscine chauffée, un 
restaurant, la proximité du lac et des activités 
nautiques.
Tél. : 03 80 49 21 94
info@lac-de-panthier.com
www.lac-de-panthier.com

vvf villages le lac et la roncière
a FLée 
Hébergements
collectifs
On aime : S’y 
retrouver en famille, 
en mode village de 
vacances, lac, sport et 
détente totale.
Tél. : 03 80 97 12 99
accueil.semurenauxois@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr

camping de l’etang de fouché
a arnay-le-duc 
Campings 
et caravanings
On aime : 
Y programmer des 
retrouvailles en famille 
à la croisée des grands 
axes, au bord d’un lac, 
avec un accès direct à 
une plage où sont proposées des activités 
nautiques.
Tél. : 03 80 90 02 23 
campingfouche.com
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restaurants

le relais Bernard loiseau 
(2 étoiles michelin)
a sauLieu 
On aime : Le talent 
avec lequel Patrick 
Bertron a sublimé 
l’héritage laissé par 
son maître, en alliant 
simplicité, puissance des goûts et nouvelles 
saveurs.
Tél. : 03 80 90 53 53 
reservations@bernard-loiseau.com 
www.bernard-loiseau.com

le 1131 & le Bistrot des moines 
(1 étoile michelin)
a La Bussière-sur-ouChe
On aime : Le décor 
somptueux du cloître 
dans le restaurant 
gastronomique de 
l’établissement ou l’ambiance chic et 
décontractée d’un brunch ou de la terrasse 
du Bistrot des moines.
 Tél. : 03 80 49 02 29
info@abbayedelabussiere.fr 
www.abbayedelabussiere.fr

restaurant gastronomique 
du château de courban
a CourBan  
On aime : Savourer 
les plats du jeune chef 
prometteur Takashi 
Kinoshita, qui mixent 
respect des traditions 
et créativité, tout en 
observant les jardins italiens au dehors.
Tél. : 03 80 93 78 69
contact@chateaudecourban.com
www.chateaudecourban.com

le lassey
a sainte-saBine
On aime : La cuisine 
traditionnelle mise 
au goût du jour, qui 
fait la part belle aux 
produits régionaux.
Tél. : 03 80 49 22 01 
info@saintesabine.com 
www.saintesabine.com

l’armançon & le rubillon
a ChaiLLy-sur-arMançon 
On aime : Les mets 
raffinés et la belle 
carte des vins, comble 
de la détente après un 
beau parcours de golf.
Tél. : 03 80 90 30 30
reservation@chailly.com 
www.chailly.com

le cheval Blanc 
a aLise-sainte-reine 
On aime : La jolie sélection de produits: 
volailles de l’Ain, viande charolaise des 
abattoirs voisins, légumes et herbes du cru, 

Gourmet 
et 

romantique



gibier et champignons 
de saison.
Tél. : 03 80 96 01 55
regis.bolatre@free.fr
www.regis-bolatre.com

restaurant de la poste
a saint-seine-L’aBBaye 
On aime : Cuivres, 
boiseries, fer forgé, feu 
de cheminée… une 
ambiance chaleureuse 
et familiale qui 
règne ici depuis trois 
générations.
Tél. : 03 80 35 00 35
contact@postesoleildor.fr 
www.postesoleildor.fr

restaurant de l’ecu 
coupat père et fils
a MontBard 
On aime : Les 
grands classiques 
accommodés d’un 
brin de nouveauté et 
la carte des vins, sublime.
Tél. : 03 80 92 11 66
snc.coupat@wanadoo.fr 
www.hotelecu-montbard.fr

auberge côté rivière
a is-sur-tiLLe 
On aime : Avoir 
le choix entre 
commander un plat 
à emporter de la 
carte ou s’installer 
en terrasse au bord 
de l’Ignon, près du parc ombragé.
Tél. : 03 80 95 65 40
cote.riviere@wanadoo.fr 
www.hotel-restaurant-coteriviere.com

chez camille
a arnay-Le-duC 
On aime : Le don 
d’Armand Poinsot 
de choisir de beaux 
produits du terroir 
et d’apprivoiser leur 
vraie nature.
Tél. : 03 80 90 01 38 / 
chez-camille@wanadoo.fr 
www.chez-camille.fr

hostellerie de la tour d’auxois
a sauLieu  
On aime : Les 
produits bruts et frais 
sublimés par le chef, 
maître-restaurateur, 
et son équipe, pour 
du 100% fait maison.
Tél. : 03 80 64 36 19 
info@tourdauxois.com
www.tourdauxois.com

hostellerie du château
a ChâteauneuF-en-auxois  
On aime : L’accueil 
chaleureux et dévoué 
des maitres des lieux 
et la proximité avec le 
potager du château du 
village.
Tél. : 03 80 49 22 00 contact@hostellerie-
de-chateauneuf.com / www.hostellerie-de-
chateauneuf.com

le marronnier
a BuFFon 
On aime : La proximité 
du restaurant avec le 
canal de Bourgogne 
et la grande forge de 
Buffon, ce qui en fait une étape idéale.
Tél. : 03 80 92 33 65 
lemarronnier.buffon21500@gmail.com  
www.lemarronnier-buffon.com

ici m’aime
a rouvray
On aime :Retrouver 
une ambiance et des 
mets sobres et chics, 
entre le parc naturel 
du Morvan et les vallées de l’Auxois.
Tél. : 03 80 64 74 56 
contact@icimaime.fr - www.icimaime.fr

restaurant de l’abbaye
a FLavigny-sur-ozerain
On aime :  Le côté 
pratique de la maison 
: située à l’entrée du 
village, elle propose 
des plats traditionnels. 
Un lieu idéal pour les groupes.
 Tél. : 03 80 96 27 77
info@restaurant-de-labbaye.fr 
www.restaurant-de-labbaye.fr

restaurant de la poste - Bonnardot
a pouiLLy-en-auxois 
On aime : Les saveurs 
du marché, mises en 
scène par Anthony, 
digne représentant de 
la troisième génération 
de cuisiniers de la famille Bonnardot. Tél. : 03 
80 90 86 44 hoteldelapostepouilly@orange.
fr
www.hoteldelaposte-pouilly.fr

le médiéval
a Mont-saint-Jean 
On aime : La carte 
typiquement 
bourguignonne et 
le village médiéval, 
encore dans son jus, qui valent le détour. Tél. 
: 03 80 64 35 54
www.lemedievalrestaurant.com

restaurant loiseau des sens
a sauLieu 
On aime : La vue sur 
les toits de Saulieu 
et sur la nature 
environnante, en plus 
de la cuisine «santé-plaisir» inédite qu’offre 
le jeune chef japonais du dernier né du 
groupe Bernard Loiseau.
Tél. : 03 45 44 70 02
www.bernard-loiseau.com

les amis de la fontaignotte
a seMur-en-auxois
On aime : Le mélange 
des genres chez charles 
Gassot, ex-producteur 
renommé de cinéma, 
entre salon de thé, restaurant et maison 
d’artiste transformée pour les hôtes, avec l’une 
des plus belles vues sur la cité médiévale.
 Tél. : 03 80 89 86 26 ou 03 80 96 61 26
lafontaignotte@gmail.com 
www.lafontaignotte.com

pizz’alésia
a gissey-sous-FLavigny 
On aime : L’originalité 
du concept, avec 
un restaurant et un 
food-truck à la mode 
gauloise où tous les plats sont bio, frais et 
maison. Tél. : 03 80 96 27 62 
pizzalesia@errance.net 
www.pizzalesia.fr

le café parisien
a sauLieu 
On aime :  L’esprit 
du lieu, qui, fondé en 
1832, a vu passer de 
nombreux artistes et 
continue à attirer toute la société de la ville, 
têtes connues comme anonymes.
Tél. : 03 80 64 26 56 / jmtingaud@free.fr  
www.cafeparisien.net

le Garum
a FLavigny-sur-ozerain
On aime : L’exotisme 
d’une cuisine 
vietnamienne maison 
et authentique, qui 
s’apprécie finalement bien dans une cave 
voûtée.
Tél. : 03 73 67 00 01 / www.legarum.fr

tendance



abbatiale et jardins de l’abbaye de 
fontenay
Abbayes 
et sites cisterciens 
d’Europe 
a MarMagne 
On aime : 
L’intemporalité 
des lieux, inscrits à 
l’UNESCO depuis 1981 et la sobriété de cette 
abbaye cistercienne et de ses jardins. 
Tél. : 03 80 92 15 00
info@abbayedefontenay.com
www.abbayedefontenay.com

château de Bussy-rabutin
a Bussy-Le-grand 
On aime : Se laisser conter les anecdotes 
de la Cour et de l’exil du comte, cousin de 

Madame de Sévigné, 
au fil des coquettes 
pièces du château.
Tél. : 03 80 96 00 03
chateau-de-bussy-
rabutin@monuments-nationaux.fr 
www.chateau-bussy-rabutin.fr

Grande forge de Buffon
a BuFFon 
On aime : Ce 
témoignage de la 
sidérurgie au siècle 
des Lumières, avec 
l’usine modèle et 
sur le même site 
l’ensemble des opérations de production, 
les habitations ouvrières et la maison du 
maître.
Tél. : 03 80 92 10 35
grandeforgedebuffon@gmail.com
www.grandeforgedebuffon.fr

musée du pays châtillonnais 
trésor de vix
Enjoy la Haute Bourgogne
a ChâtiLLon-sur-seine 
On aime : Le voyage dans l’Histoire grâce 
aux pièces remarquables et surtout, la pièce 

maîtresse: le vase 
de Vix (VIe siècle av. 
J.-C.), le plus grand 
du monde antique 
découvert à ce jour. 
Tél. : 03 80 91 24 67
accueil@musee-chatillonnais.fr
www.musee-vix.fr

musée Buffon
Enjoy la Haute Bourgogne
a MontBard 
On aime : Voir la 
science, l’Histoire 
naturelle et la 
philosophie des 
Lumières se mixer à 
la mode du comte 
de Buffon, tout au long du musée étonnant 
qui lui est dédié.
Tél. : 03 80 92 50 42
musee-site-buffon@montbard.com
www.montbard.com

musée 
françois pompon
a sauLieu 
On aime : Le côté 
«vitrine de l’art 
moderne» avec 
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la Grange de flavigny
a FLavigny-sur-ozerain 
On aime : La douzaine 
d’agricultrices de la 
région qui accueillent 
chaleureusement les 
gens de passage et 
leur font déguster 
les produits de leur 
ferme.
Tél. : 03 80 96 20 62
lagrange21150@gmail.com
www.ferme-auberge-la-grange-flavigny21.fr

le Bistrot de louise 
a venarey-Les LauMes  
On aime : Le charme 
d’une cuisine simple 
et de qualité, le 
choix entre grillades, 
viandes charolaises, 
poissons et desserts maison.
Tél. : 03 80 89 69 94

la pomme d’or
a epoisses 
On aime : La devise 
de la maison : «on y 
mange bon, on s’y 
sent bien !» et son 
plat incontournable, le délicieux feuilleté à 
l’Epoisses. Tél. : 03 80 96 35 88
bar.restaurant@pommedor-epoisses.com  
www.pommedor-epoisses.com

le sabot de vénus
a Bure-Les-teMpLiers  
On aime : Les menus 
traditionnels mettant 
à l’honneur les 
produits locaux et le 
«home made».
Tél. : 03 80 81 00 28
lesabotdevenus@laposte.net
www.le-sabotdevenus.fr

le rabutin 
a Bussy-Le-grand  
On aime : Se laisser 
tenter en fin de 
repas par les glaces 
artisanales et leurs 70 
parfums différents.
Tél. : 03 80 96 06 52
le.rabutin@orange.fr

à la Bonne 
franquette

Bouillon 
de culture

activités



la remarquable collection de sculptures 
animalières de François Pompon, ses travaux 
de jeunesse, figurines et portraits.
 Tél. : 03 80 64 19 51 
museefrancoispompon@wanadoo.fr
www.saulieu.fr

château de châteauneuf
a ChâteauneuF-en-auxois  
On aime : 
Monter enfin à 
Châteauneuf-
en-Auxois, qui 
surplombe 
l’autoroute et visiter 
la demeure d’un conseiller des ducs de 
Bourgogne. Puis profiter de la vue.
Tél. : 03 80 49 21 89 
chateau.chateauneuf@cr-bourgogne.fr

château et parc 
de montigny-sur-aube
a Montigny-sur-auBe  
On aime : Déguster 
un jus de fruits 
frais ou un plat 
issu des produits 
du verger-potager 
sur la terrasse de 
l’orangerie, avec vue sur le sublime château 
Renaissance et son remarquable parc à 
l’anglaise…
Tél. : 06 08 90 75 10 
info@chateaudemontigny.com
www.chateaudemontigny.com

abbaye du val des choues
a essarois 
On aime : Passer 
une journée au 
cœur de la forêt, 
assister au repas 
de la meute de 
150 chiens puis 
attiser notre curiosité au musée-opéra de la 
vénerie.
Tél. : 03 80 81 01 09
contact@abbayeduvaldeschoues.com
www.abbayeduvaldeschoues.com

château de commarin
a CoMMarin 
On aime : 
L’élégance et 
la diversité de 
l’architecture 
et du mobilier, 
superbement conservés par la même famille 
depuis sept siècles.
Tél. : 03 80 49 23 67
chateau@commarin.com 
www.commarin.com

château d’époisses
a epoisses 
Monument
On aime : Parcourir 
les pièces du 
château et le jardin, 
qui dévoilent peu 
à peu les charmes d’un site embelli par une 

même famille depuis 1671.
www.chateaudepoisses.com

château de thil
a viC-sous-thiL 
On aime : Fouler 
des pieds cette 
ruine majestueuse 
qui n’est autre que 
le premier château-fort de France et profiter 
du panorama sur le Morvan et l’Auxois.
Tél. : 06 08 23 24 19
forteresse.de.thil@gmail.com
www.forteresse-de-thil.fr

la fabrique à Berlue 
& la ménagerie du 27
a MontBard & dans L’auxois
On aime : Rencontrer ce 
collectif de passionnés et 
d’artistes qui fait revivre 
l’Auxois à coups de festivals, 
boutiques et initiatives déjantées ou à la 
mode new wave.
www.lafabriqueaberlue.com

les ateliers hohner
a seMur-en-auxois 
On aime : Voir en 
live la fabrication 
d’accordéons, 
harmonicas, 
guitares et pouvoir 
ainsi chanter sur 
tous les toits qu’ils sont made in France.
Tél. : 03 80 97 05 96

centre culturel arcade/château de 
sainte colombe en auxois
a sainte-CoLoMBe-en-auxois
On aime : Les expositions annuelles de 
grande qualité, apportées ici en pleine 
campagne, qui 
se renouvellent 
principalement 
sur les thèmes 
du design et des 
métiers d’art.
Tél. : 07 71 07 04 92
contact@arcade-
designalacampagne.fr www.arcade-
designalacampagne.fr

la porcherie
a Ménétreux-Le-pitois 
Galerie d’art
On aime : Rémi 
Tamain, le 
personnage hors 
normes qui a créé ce lieu de rencontre 

entre artistes renommés et novices, pour 
un site d’art contemporain délirant et en 
mouvement perpétuel.
Tél. : 03 80 96 92 23
laporcherie@gmail.com
www.laporcherie.com

parcours Boltanski
a vitteaux 
On aime : S’offrir 
une balade 
nocturne aux 
allures d’Halloween, 
grâce aux 
projections d’ombres issues d’un bestiaire 
médiéval sur le patrimoine local.
Tél. : 03 80 33 90 14 
ot.vitteaux@wanadoo.fr 
www.vitteaux-tourisme.com

algranate - 
maison des arts 
textiles & du design
a FLavigny-sur-ozerain 
On aime : L’esprit «arts 
& crafts» du musée, 
créé à Flavigny en 1970 
par Daniel Algranate, 
designer textile  qui avait 
posé là sa vie, ses ateliers et son jardin.
 Tél. : 03 80 96 20 40 
marie@algranate.com 
www.algranate.com

musée Gorsline
a Bussy-Le-grand 
On aime : Cette 
ancienne grange 
transformée 
en galerie 
moderne par 
l’épouse de Douglas Gorsline, peintre 
et illustrateur américain influencé par la 
chronophotographie, le cubisme et le 
réalisme. Tél. : 03 80 89 30 78
contact@musee-gorsline.com
www.musee-gorsline.com

la villa loiseau des sens
a sauLieu 
On aime : Le 
parcours multi-
sensoriel à la pointe 
des tendances bien-
être et le spa privatif, 
dans le cadre haute couture du Relais 
Bernard Loiseau, qui s’est ainsi doté de l’un 
des plus beaux spas d’Europe sur 1500 m².
Tél. : 03 45 44 70 00
spa.loiseaudessens@bernard-loiseau.com 
www.bernard-loiseau.com

spa nuxe - château de courban
a CourBan 
On aime : Traverser 
les jardins italiens 
et s’abandonner 
ensuite aux mains 
expertes des 
praticiennes du Spa Nuxe.
Tél. : 03 80 93 78 69 

tendance

spa@chateaudecourban.com 
www.chateaudecourban.com
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théâtre municipal 
de semur-en-auxois
a seMur-en-auxois 
On aime : L’écrin coloré 
de style Empire de ce petit 
théâtre à l’italienne, dédié 
principalement à l’art 
musical et théâtral.
Tél. : 03 80 97 05 96
www.ville-semur-en-auxois.fr

théâtre Gaston Bernard
a ChâtiLLon-sur-seine 
On aime : La 
saison culturelle, 
proposant une 
trentaine de titres 
pour plus de soixante représentations, 
orientés vers la chanson française, l’humour, 
le théâtre… Tél. : 03 80 91 39 51
resa.tgb@wanadoo.fr / chatillon-mairie.fr

fabrique de spectacles kiki 
de montparnasse
a ChâtiLLon-sur-seine 
On aime : La 
programmation 
légère du lieu, qui 
rappelle que Kiki de 
Montparnasse est née près d’ici, mais où les 
compagnies viennent aussi en résidence.
Tél. : 03 80 91 13 19
compagniedesgens@wanadoo.fr
www.compagniedesgens.fr

la fabrique - 
atelier 
d’effervescence 
artistique
a Missery 
On aime : Ce lieu perdu et inattendu, qui 
mélange création artistique et rencontres, 
accessible portée de tous.
Tél. : 03 80 84 47 17
fabrique@eygurande.net
www.eygurande.net

cabaret la calèche
a La ChauMe
On aime : Les 
dîners spectacles 
haut en couleurs 
qui n’ont rien à 
envier aux cabarets 
parisiens.
 Tél. : 03 80 93 55 66
cabaretlacaleche@orange.fr
www.cabaret-lacaleche.fr

centre d’interprétation 
du muséoparc alésia
a aLise-sainte-reine
On aime : Revivre 
l’Histoire en grand, 
grâce à un centre 
d’interprétation 
où toute la famille 
pourra, de manière 
ludique, comprendre ce qui s’est réellement 
passé en -52 av. J-C.
 Tél. : 03 80 96 96 23
contact@alesia.com
www.alesia.com

Bateau promenade la Billebaude 
(cap canal)
a pouiLLy-en-auxois 
On aime : 
La croisière 
commentée sur le 
canal de Bourgogne 
pour comprendre la vie des mariniers et 
traverser la fameuse voûte illuminée de 
3333 m de long.
Tél. : 03 80 90 77 36
capitainerie@cap-canal.fr 
www.cap-canal.fr

chasse au trésor gargantuesque 
pour les aventuriers en herbe
a préCy-sous-thiL 
On aime : Tenter de 
répondre, avec les enfants, 
aux énigmes qui leur 
permettront de découvrir où 
le géant Gargantua cache 
son trésor.
Tél. : 03 80 64 40 97
contact@precytourisme.com
www.precy-tourisme.com

parc de l’auxois
a arnay-sous-vitteaux
On aime : Ce vaste 
écrin de verdure où 
il est possible de 
voir de près toutes 
sortes d’animaux 
(les derniers arrivés 
sont les tigres). Et pour l’enfant qui rêve 
d’être vétérinaire, il existe même des stages 
de « soigneur d’un jour ».
 Tél. : 03 80 49 64 01
visite@parc-auxois.fr 
www.parc-auxois.fr

fabrique et musée 
des anis de 
flavigny
a FLavigny-sur-ozerain
On aime : Voir 
l’atelier en 
mouvement, 
apprécier la poésie des réclames anciennes 
et des précieux objets conservés au musée, 
puis laisser nos sens se délier grâce à un 
parfum, un bruit ou un goût d’antan.
Tél. : 03 80 96 20 88
magasin@anisdeflavigny.com
www.anis-flavigny.com

domaine et vignoble 
de flavigny-alésia
a FLavigny-sur-ozerain 
On aime : Voir le vin 
autrement, grâce 
à cette appellation 
oubliée mais 
chargée d’histoire, 
située à deux pas de l’oppidum d’Alésia. 
Tél. : 03 80 96 25 63 
domaine@flavignyalesia.com 
www.domainedeflavignyalesia.com

domaine aurélien febvre
a thorey-sous-Charny
Agriculture 
Biologique
On aime : 
Apprendre 
comment produire 
son vin lors de journées ou demi-journées 
dédiées, dans un domaine dynamique et 
respectueux de l’environnement.
 Tél. : 03 80 64 65 12
contact@domaine-aurelien-febvre.fr
www.domaine-aurelien-febvre.fr

oenocentre ampélopsis
a Massingy 
On aime : Les 
informations 
complètes 
du centre 
d’interprétation sur 
l’univers de la vigne et du vin… Une visite 
pétillante à faire en famille. Tél. : 03 80 91 
15 12
domaine.brigand@wanadoo.fr
www.oenocentreampelopsis.magix.net

spectacle en famille food & 
wine



musée du vigneron - 
domaine sylvain Bouhélier
a ChauMont-Le-Bois 
On aime : Ce couple 
de guides de pays 
dans leur domaine 
sur la Route du 
crémant, expliquant 
les outils et techniques des vignerons et 
tonneliers d’autrefois.
Tél. : 03 80 81 95 97 
contact@bouhelier.com 
www.bouhelier.com

fabrique des biscuits mistral
a seMur-en-auxois
On aime : Passer à la 
boutique et remplir 
le coffre de la voiture 
de délicieuses 
madeleines et 
pourquoi pas prendre le temps de réserver 
une visite gourmande de la fabrique avec 
toute la famille. Tél. : 03 80 89 66 66
info@biscuits-mistral.fr
www.biscuits-mistral.fr

maison régionale des arts de la table
a arnay-Le-duC 
On aime : La singularité des 
expositions, concoctées tous 
les ans avec passion sur le 
thème de la gourmandise, de 
l’alimentation et des arts de la 
table. Tél. : 03 80 90 11 59
arts.de.la.table@wanadoo.fr
www.musee-artsdelatable.fr

longer le canal de Bourgogne à vélo
On aime : 
Pédaler sur des 
kilomètres mais 
sans énormément 
d’effort, à travers 
les paysages de lacs 
et bocages et se simplifier la vie en louant 
son vélo dans une des sept stations de 
Vélibourgogne.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

les spots d’escalade de l’auxois
saFFres, MontBard, géLigny, seMur-en-auxois…
On aime : Avoir le 
choix en Côte-d’Or 
parmi pas moins 
de 2000 voies 
d’escalade entre 
granit et calcaire, 
comme à Saffres par exemple où on en 
dénombre 450, reconnues dans le monde 
entier.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

sillonner la haute côte-d’or 
sur un cheval ou avec un âne
dans L’auxois & Le pays 
ChâtiLLonnais
On aime : Les 
vallons et forêts, 
bordés de sentiers 
qui se prêtent 
parfaitement à la pratique du cheval ou de 
la randonnée à dos d’âne.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

esox diving «plongez ailleurs»
a La roChe-en-BreniL
On aime : La profondeur 
(55 mètres) de ce spot 
de plongée, ancienne 
carrière de granit rose où 
l’eau, la faune et la flore 
promettent des rendez-
vous de qualité.
Tél. : 09 67 26 70 89 
contact@esox-diving.fr 
www. esox-diving.fr

maison de la forêt
a LeugLay 
On aime : Le tour 
d’horizon diversifié offert 
ici sur le thème de la forêt, 
allant des expositions 
thématiques aux sorties, 
en passant par la grimpe 
d’arbre. 
Tél. : 03 80 81 86 11
leuglay@maison-foret.com
www.maison-foret.com

Golf château de chailly
a ChaiLLy-sur-arMançon
On aime : 
Perfectionner notre 
swing au cœur des 
courbes verdoyantes 
du parcours 18 
trous et finir par une 
superbe séance au spa du château. 
Tél. : 03 80 90 30 40
reservation@chailly.com
www.chailly.com

sources de la seine
a sourCe-seine 
On aime : Pouvoir 
enjamber la Seine 
d’un pas et se 
laisser prendre au 
jeu des mythes 
existants autour de Séquana, la déesse de la 
source.
Tél. : 03 80 96 89 13
alesia-tourisme@wanadoo.fr
www.alesia-tourisme.net

contre-réservoir de Grosbois
a grosBois-en-Montagne 
On aime : S’arrêter 
pour une baignade 
au bord du 
plan d’eau et au 
printemps ou en 
automne, profiter du paysage en parcourant 
la digue.
Tél. : 03 80 33 33 44
office.tourisme@ouche-montagne.fr
www.ouche-montagne.fr

réservoir de panthier
a vandenesse-en-auxois 
On aime : Observer 
la faune et la flore 
environnante et en 
période estivale, 
s’adonner aux 
plaisirs des activités 
nautiques proposées au bord du lac. 
Tél. : 03 80 90 80 44
contact@ccauxoissud.fr
www.ccauxoissud.fr

lac de pont
a pont-et-Massène 
On aime : Se 
rafraîchir les idées 
au bord du lac niché 
entre les sapins et 
les collines. Puis observer le mécanisme du 
barrage moderne qui borde les lieux.
Tél. : 03 80 97 26 65 
n.pedro@cc-sinemurien.fr

nature et 
sport
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• 3h depuis Paris 
par l’A6 puis l’A38.

• 1h45 depuis 
Lyon par l’A6.

• L’aéroport Dijon-Bourgogne 
accueille les avions privés
• L’aéroport de Dole-Tavaux se 
situe à 45 minutes de Dijon

• 1h05 en TGV depuis Paris gare de Lyon et 1h10 
depuis Roissy-Charles de Gaulle, arrivée en gare de 
Montbard 
• 1h30 en TGV pour Dijon depuis Lyon

• Avec la ligne TGV Rhin-Rhône : Dijon en 2h15 depuis 
Strasbourg, 1h15 depuis Mulhouse, 30 minutes depuis 
Besançon

CHÂTILLON-SUR-SEINE
MONTBARD

Abbaye de 
Fontenay

Château de  
Bussy-Rabutin

Grande forge  
de Buffon


