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F o c u s

c
ette année, la Côte-d’Or célèbre trois anniversaires 
exceptionnels, sous un titre événementiel commun, 
#EPIQUES EPOQUES 2018. Les 900 ans de la fonda-
tion de l’abbaye de Fontenay, Patrimoine 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, mil-
lésime… 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 res-
sourcements 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 sor-
ties culturelles. Vous avez dit bourgeois-bohême ?

2018# épiques époques
Avant-propos

Trois anniversaires qui claquent en 2018 !
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d é c o u V r i r

3 expressions 
pour définir la côte-d’or

  Art de vivre
La Côte-d’Or se goûte de mille et une manières : un art 
de vivre qui commence idéalement par les plaisirs de la 
table. On compte un millier d’adresses de restaurants 
allant de la tradition à l’avant-gardisme, en passant par 
les étoilés et les gastronomiques (15 tables étoilées). 
Des agapes qui se perpétuent depuis l’époque des ducs 
de Bourgogne et qui se poursuivent aujourd’hui avec 
l’arrivée de la Cité internationale de la gastronomie à Dijon. 
Débutons le repas avec le traditionnel apéritif avec un verre 
de Kir® et quelques gougères, poursuivons par l’entrée avec 
du jambon persillé, des escargots de Bourgogne et des 
œufs en meurette et poursuivons par une belle tranche 
de viande charolaise, à déguster avec de la moutarde de 
Dijon évidement. Le tout accompagné d’un bon Côte de 
Nuits. On finit le repas avec de l’époisses ou du Brillat-
Savarin et c’est parti pour le septième ciel !  Est-il utile de 
rappeler que, depuis juillet 2015, les Climats du vignoble 
de Bourgogne sont inscrits à l’UNESCO et que les 80 ans 
de la Route des grands crus de Bourgogne ont été célébrés 
en 2017 ? 

La Bourgogne et la Côte-d’Or… ou la quintessence de 
l’art de vivre à la française. 

Vous êtes bien en côte-d’or ! ici ,  les paysages Vagabondent entre Vignobles Fameux, nature à l’état pur, sources et riVières. 
d’ailleurs, saViez-Vous que la seine prend sa source en côte-d’or, dans un Village qui porte le nom tout trouVé de source-seine ? 
la côte-d’or est tel un art de ViVre qui se conjugue aVec belle campagne et urbain branché ! suiVez le guide.
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  Belle campagne
C’est fou comme la campagne de Côte-d’Or est cinégénique !  
A quelques encablures des villes, une nature à perte de 
vue s’offre à tous ceux qui ont envie de grand air. L’exemple 
le plus parlant est sans doute le parc naturel régional 
du Morvan, poumon vert de la Bourgogne. 2600 km 
de sentiers sont accessibles à tous les amateurs de 
randonnées. De quoi crapahuter entre combes et falaises 
vertigineuses… et une fois aux sommets ou sur les crêtes, 
la vue est à couper le souffle : des paysages soigneusement 
travaillés par l’homme entre campagne apprivoisée, 
vignoble savant et label « villes et villages fleuris ». Sans 
oublier ses 650 kilomètres de voies aménagées pour le 
vélo.

A la campagne, la culture et le patrimoine sont aussi 
au rendez-vous : on révise ses cours d’histoire dans les 
châteaux et leurs jardins féériques. On revit la bataille 
d’Alésia et l’histoire gallo-romaine, on savoure l’époque 
médiévale en allant à Semur-en-Auxois, on respire la 
magie des fleurs à Flavigny-sur-Ozerain « Plus beau village 
de France » et, enfin, on avance au rythme de l’eau, «à la 
coule», sur la Saône ou le long du canal de Bourgogne 
qui traverse de part en part le département. 

      Urbain et branché
N’est pas capitale qui veut ! Bien sûr il y a Paris, Berlin, 
Barcelone ou Londres, mais il y a aussi Dijon, parce qu’elle 
est notre capitale de cœur. La capitale des ducs - devenue 
métropole, n’a rien à envier aux grandes d’Europe. Histoire 
foisonnante, architecture incroyable, vie culturelle 
riche, cafés branchés, musées gratuits - c’est assez rare 
pour le spécifier - événements à la pelle... tout se passe ici. 
Un bar à vins à Beaune ? Un petit café en terrasse à Semur-en- 
Auxois ? Des boutiques de créateurs au cœur des rues 
pavées de Dijon ? Tout est possible si vous aimez les villes 
qui n’ont de moyennes que le nom. Côté musique, de 
nombreux festivals et scènes de musiques actuelles 
sont organisés chaque année : la Vapeur vient d’ailleurs 
de voir sa salle passer de 750 à 1200 places suite à des 
travaux de rénovation et d’agrandissement. Côté art 
contemporain, que ce soit à Dijon avec le Consortium 
(reconnu à l’international, de New York à Tokyo) ou le 
FRAC, ou à la campagne avec le parcours d’ombres de 
Christian Boltanski à Vitteaux ou encore La Porcherie, 
association d’art contemporain à Ménetreux-le-Pitois à 
deux pas d’Alésia, plusieurs séjours en Côte-d’Or seront 
indispensables pour profiter de tout !
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lever les yeux vers le splendide toit vernissé 
des hospices de beaune et se laisser conter le 
lieu. 
Puis profiter d’une escapade dans la ca-
pitale des vins de Bourgogne en jouant 
tantôt les épicuriens grâce aux bonnes 
tables et descentes de caves, tantôt 
les sportifs en partant à vélo dans les 
vignes… et même en se prenant pour 
un people. La question sera juste de 
choisir le tapis rouge qu’on veut fouler.

10 expériences incontournables 
en côte-d’or

sillonner le vignoble et ses climats (parcelles),  
inscrits au patrimoine mondial depuis 2015. 
Pousser la porte de petits domaines ou de 
grands sites qui ont marqué l’histoire comme 
le château du clos de Vougeot. Déguster et 
apprendre à parler appellations, cépages, ta-
nins… Et enfin, se régaler d’un accord mets 
et vins avec des spécialités comme l’époisses, 
le jambon persillé ou les escargots.

a dijon, comprendre que (chouette !) la capitale 
bourguignonne ne symbolise pas que la moutarde. 
Se rappeler de la puissance des ducs de 
Bourgogne, à qui la ville doit une recette 
unique de pain d’épices et de superbes 
œuvres d’art (et une partie de l’intrigue de 
Game of Thrones). Puis partir à l’assaut de 
la Route des grands crus de Bourgogne ou, 
dans un autre genre, des sorties branchées 
du centre-ville.

 enfin oser sortir de l’autoroute, direction la campagne couture et délicieusement  
« bobo-intello » de l’auxois. Se balader dans les cités médiévales de Châ-
teauneuf-en-Auxois, Semur-en-Auxois, Flavigny-sur-Ozerain (là où on fa-
brique le petit bonbon à l’anis, à deux pas du site d’Alésia) et croire à nou-
veau à la vie à la campagne quand, dans une journée, il est possible de faire 
le marché, voir une expo d’art contemporain et se baigner dans un lac.

participer à des 
anniversaires 
exceptionnels ! 
En 2018, la Côte-d’Or 
s’anime pour # EPiqUES 
EPOqUES 2018. Dans 
un mouchoir de poche 
autour d’Alésia : l’ab-
baye de Fontenay (site 

UNESCO) célèbre ses 900 ans, le château de 
Bussy-Rabutin souffle les 400 bougies du cou-
sin de Madame Sévigné, le comte de Bussy-Ra-
butin, et la grande forge de Buffon fête ses 250 
ans. Une occasion unique de réviser son his-
toire de France.

Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne : 
Balade spéciale # EpiquEs EpoquEs 2018  
En voiture / 16 étapes

Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne : 
 Autour du Clos de Vougeot 
 A pied / 7km / 2h / Facile

2

1

Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne :  
 Dans l’œil de Cédric Klapisch
 En voiture /  30km / 2h30 / Facile

3

Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne : 
 La Route des grands crus 
 En voiture / 60km / 3h / Facile

5

4

Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne : 
 Boucle des trois châteaux
 A pied / 19km / 4h30 / Moyen

toujours + d’expériences à découvrir 
grâce à happy bourgogne !
Sur son site, Happy Bourgogne présente des ex-
périences touristiques authentiques et uniques 
en Bourgogne, incarnées par des passionnés. Des 
offres locales et originales, à réserver en ligne pour 
tester une Bourgogne secrète et créative.
www.happybourgogne.com
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enjamber la seine et la suivre sur des kilomètres, en pleine 
nature. 
On plonge doucement à la source de la mythologie 
avec la déesse Séquana, puis direction la grande fo-
rêt où il n’est pas rare de croiser de multiples espèces 
protégées. Au cœur du futur parc national entre 
Champagne et Bourgogne, souffle encore l’esprit des 
Templiers et des amateurs de chasse à courre. A ne ra-
ter sous aucun prétexte, l’exceptionnel Musée-Opéra 
de la vénerie à l’abbaye du val des Choues.

dormir sur une péniche, puis suivre le canal de bourgogne à vélo. 
La vallée de l’Ouche est la campagne idéale des citadins, avec des paysages 
tout en mesure, d’eau et de forêt où on ne s’ennuie jamais. A quelques 
kilomètres de Dijon, on peut s’y couper le souffle devant le panorama à 
Baulme-la-Roche, sauter dans un train historique à Bligny-sur-Ouche ou 
participer à une fête mystique comme celle des sorcières à Mâlain.

9

10

6

7

Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne : 
 Canal de Bourgogne 
 A vélo / 120km / +/- 4 jours / Moyen

Faire pétiller sa dégustation de vins en parcourant la 
route du crémant. 
A la frontière entre Bourgogne et Champagne, 
on se laisse surprendre par ce vignoble mé-
connu et par la collection du trésor de la prin-
cesse celte de Vix exposés au musée du Pays 
châtillonnais. La pièce maitresse du musée, le 
plus grand vase en bronze du monde antique 
découvert à ce jour, pouvait paraît-il contenir 
jusqu’à 1100 litres de vin…

Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne : 
 Nouveau : La Route du Crémant
           (sortie printemps-été 2018)

jouer le marin d’eau douce à deux pas du vignoble. 
Le long de la Saône, sur une plaine verdoyante se succèdent étangs, ports, 
villages authentiques mais aussi châteaux majestueux ou familiaux comme 
ceux d’Arcelot, Fontaine-Française ou Talmay. A Auxonne, l’esprit de Bonaparte 
flotte sur le village autant que celui des mariniers qui vivaient autrefois à Saint-
Jean-de-Losne ou à Seurre !

Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne
 Voie bleue le long de la saône 
 A vélo / 75km / +/- 3 jours / Moyen

prendre une bouffée d’oxygène inattendue au 
cœur de la bourgogne. 
 Le parc naturel régional du Morvan 
est l’un des plus vastes poumons verts 
du territoire où sapins, lacs, héberge-
ments insolites et routes de granit rose 
offrent un combo idéal pour décon-
necter. Et à tout instant, la parenthèse 
bien-être peut devenir haute-couture 
grâce à un passage par la Maison Ber-
nard Loiseau à Saulieu et leur spa der-
nier cri Loiseau des Sens.

Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne 
 Les Trois Buttes 
 A pied / 16km / 5h / Facile Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne 

 Circuit du Val des Choues 
 A pied / 7km / 2h30 / Facile
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  Pourquoi
# EPIQUES EPOQUES 2018 ?

#epiquesepoques2018, tel est le leitmotiv de la nouvelle année  
de communication de côte-d’or tourisme. En 2018, pleins feux 
sur trois lieux d’exception, au cœur de l’Auxois-Morvan et 
du Pays châtillonnais, qui célèbrent des anniversaires bien 
particuliers : les 900 ans de l’abbaye de Fontenay, les 400 
ans de la naissance du comte de Bussy-Rabutin et les 250 
ans de la grande forge de Buffon. Ce patrimoine et les sites 
et monuments de haute Bourgogne sont surprenants et 
demandent à être explorés en profondeur : de quoi être fier 
d’être Côte-d’orien… 
www.cotedor-tourisme.com

  L’Auditorium a 20 ans !

l’auditorium, le vaisseau amiral de l’opéra de dijon, fête ses 20 ans 
en 2018 :  l’année sera belle et y réservera des instants de magie à 
l’état pur. Au programme, par exemple : Sasha Waltz, chorégraphe 
allemande et danseuse contemporaine proposera en janvier 
un spectacle intitulé « Kreatur », créé à Berlin et dont la première 
en France se déroulera à Dijon ; « Simon Boccanegra » , opéra de 
Giuseppe Verdi, dans une nouvelle production de l’Opéra de Dijon 
en mars, sera mis en scène par l’Allemand Philipp Himmelmann, avec 
l’Orchestre Dijon Bourgogne en fosse. Enfin, « Pygmalion », de Jean-
Philippe Rameau arborera en mai une mise en scène décoiffante de 
la chorégraphe Robyn Orlin. 
www.opera-dijon.fr

 la Véloroute Beaune-Dijon

plus de 50 kilomètres de véloroutes entre beaune et dijon. Le 
Conseil départemental surfe sur le succès des 320 km de 
véloroutes et voies vertes déjà existantes et poursuit son 
action. 17 km de véloroutes supplémentaires sont désormais 
aménagés entre Savigny-lès-Beaune et Premeaux-Prissey. 
La seconde tranche entre Premeaux-Prissey et Chambolle-
Musigny est quasi terminée sur une dizaine de kilomètres. 
Objectif : aboutir l’itinéraire cycliste du sud de Beaune 
jusqu’aux pressoirs des ducs de Bourgogne à Chenôve puis, 
à terme, jusqu’à la Cité internationale de la Gastronomie à 
Dijon, soit plus de 60 km dans les vignes ! 
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

l’essentiel de l’actu 2018
en côte-d’or
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  Ca se passe aussi en Côte-d’Or

la côte-d’or, un département fleuri depuis 10 ans… et en voilà 5 de plus ! Vive 
les villes et les villages fleuris si accueillants de Côte-d’Or ! Le Conseil 
national des villes et villages fleuris a attribué depuis 2008 à la Côte-d’Or 
trois fois de suite le label «Département fleuri». Largement investie dans 
la valorisation paysagère et la mise en réseau de ses acteurs depuis plus 
de vingt ans, quoi de plus normal que la Côte-d’Or affiche ce blason ? 
www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/villes-et-villages-fleuris

  Le nouveau visage de La Vapeur

stromae en 2013, muse en 2000 ou radiohead en 1995, l’année de 
son ouverture ! La Vapeur assure sa propre programmation, 
avec des associations locales. Cet équipement labellisé  
« Scène de musiques actuelles », n’assure pas moins de 150 
soirées en moyenne chaque année ! La Vapeur version 2018, 
c’est désormais une salle modernisée et spacieuse, avec 1200 
places contre 750 auparavant.  
Ouverture du bal le 7 février 2018, avec le lancement du 
festival GéNéRiq. 
www.lavapeur.com

 Un nouveau chef étoilé arrive en 
Côte-d’Or

bonne nouvelle pour la gastronomie dijonnaise, puisqu’un nou-
vel étoilé a décidé de venir rejoindre la cité des ducs, future 
cité internationale de la gastronomie. Keigo Kimura, qui tient 
aujourd’hui le restaurant l’Aspérule à Auxerre, a obtenu une 
étoile au guide Michelin cherchait un local plus grand, aussi 
bien côté salle que côté fourneaux. Le cuisinier, qui a fait ses 
armes chez Marc Veyrat et Joël Robuchon devrait emména-
ger dans la capitale bourguignonne courant 2018.
www.restaurant-asperule.fr

  Apidis

la plus grande miellerie d’europe arrive à dijon et c’est l’ate-
lier correia, spécialisé dans les grands projets d’architecture 
en bois et basé à Saulieu dans le Morvan, qui travaille sur ce 
projet «  au cœur du végétal » pour offrir, en plus de l’unité 
de production très prolifique et de la boutique, un musée de 
l’abeille et du miel, avec un parcours très ludique pour toute la 
famille. Une savoureuse nouveauté prévue pour fin 2018 (date 
sous réserve).
www.apidis.mobi
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les nouVelles oFFres 2018
en côte-d’or

Hébergements

  Résidence de la Garenne
à ampilly-le-sec
Location de vacances
On aime : Les équipements entièrement 
adaptés aux personnes à mobilité réduite et 
le nombre de couchages des lieux, à deux 
pas de la forêt. Tél. : 06 15 32 31 20 
location.chatillonnais@gmail.com
www.location-pmr-bourgogne.fr

  Manderley
a arceau 
Chambres d’hôtes
On aime : «The gorgeous British style» de 
cette chambre d’hôtes, située à deux pas du 
château d’Arcelot et des grottes de Bèze.
Tél. : 09 52 98 19 08 leguym221@gmail.com 
www.gites-de-france-bourgogne.com

  Au Faubourg saint Honoré
a arnay-le-duc 
Location de vacances
On aime : Ce savoureux mélange des styles 
décoratifs : white&black, romantisme, cou-
leurs flashy et coquet jardin sont au ren-
dez-vous.
Tél. : 06 82 04 05 48 

legret.philippe@wanadoo.fr
www.gites-de-france-bourgogne.com

  La Maison de Maurice : 
la suite, le duplex et le standing
a beaune 
Chambres d’hôtes
Location de vacances
On aime : Les dégustations conviviales de 
vins de Bourgogne, proposées par la maison, 
pour un séjour idéal au cœur du vignoble.
Tél. : 03 80 20 84 93
contact@lamaisondemaurice-beaune.com
www.lamaisondemaurice-beaune.com

 Le gîte du Vieux pressoir
a beaune 
Location de vacances
On aime : L’omniprésence de la pierre de 
Bourgogne dans les différentes pièces du 
gîte et les photos aux murs, comme des fe-
nêtres ouvertes sur les vignes.
Tél. : 03 80 24 71 51
vieuxpressoir@gite-en-bourgogne.net
www.gites-de-france-bourgogne.com

 Château de Bligny
a bligny-les-beaune
Location de vacances
On aime : Le raffinement et le confort des 
lieux, à cinq minutes seulement du centre de 
Beaune. Tél. : 06 68 84 24 28

chateaudebligny@gmail.com
www. chateaublignylesbeaune.com

  Le Clos des libellules
a brochon 
Chambres d’hôtes
On aime : Au printemps, prendre un pe-
tit-déjeuner à l’abri de l’auvent tout en profi-
tant des rayons de soleil dans le jardin.
Tél. : 07 68 41 32 13
contact@closdeslibellules.fr
www.closdeslibellules.fr

  Le Nid de la chouette
a dijon 
Location de vacances
On aime : La déco sobre et le jeu de couleurs 
savamment choisies de cet appartement, si-
tué à deux pas de la chouette porte-bonheur 
de Dijon. 
Tél. : 06 61 48 96 02
contact@leniddelachouette.com
www.leniddelachouette.com

  Le Hugues 3
a dijon 
Location de vacances
On aime : Le style atelier de peinture de l’ap-
partement: épuré, sobre et… juste ce qu’il faut 
d’œuvres d’art, qui rehaussent l’ambiance d’une 
nuit sur place. Tél. : 07 81 84 91 28
resa.mpimmo@gmail.com
www.lehugues3.fr

#épiques
époques
2018

#épiques
époques
2018
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 Le moulin sur la Seine
a etrochey 
Location de vacances
On aime : Le parc bucolique traversé par la 
Seine, qui ici ressemble encore à une rivière 
sur laquelle on peut partir en barque.
Tél. : 06 77 96 42 98
lemoulinsurlaseine@orange.fr

 Bois rouge
a Flagey-echézeaux
Chambres d’hôtes
On aime : Les baies vitrées qui baignent 
chaque pièce de lumière et de verdure. L’ef-
fet bois et tendance, qui ressource à 200% !
Tél. : 03 80 34 30 56 / cuitcru@gmail.com
www.boisrouge.fr

 Rude Vincent Rolin Sophie
a lechâtelet 
Location de vacances

On aime : Les meubles de récup’ patinés, les 
tommettes brutes et, surtout, cette vue sur 
la Saône qui donne envie de plonger ou de 
partir faire un tour en barque.
Tél. : 06 47 99 47 21 / v1centim@hotmail.com

 Les jardins de la Serrée
a mesmont  
Chambres d’hôtes
On aime : Flâner tout le week-end dans le 
remarquable jardin, faire une sieste au pied 
d’un arbre millénaire, prendre l’apéritif sur le 
belvédère… Et se détendre.
Tél. : 03 80 23 62 91
nicolas.jouffroy@notaires.fr

 Château de Lamolère
a saint-julien 
Chambres d’hôtes
On aime : Le piano de cuisine, la baignoire 
à pattes de lions et les tapisseries d’époque 

qui donnent un esprit décor de cinéma au 
château.
Tél. : 09 86 37 95 35
sylviejgander@icloud.com
chezsylviejeanne.com

 La Maison du Crémant
a saVigny-lès-beaune 
Chambres d’hôtes
On aime : La façade en briques et l’élégant 
jardin de cette chambre d’hôtes, située dans 
les vignes de la côte de Beaune.
Tél. : 09 54 42 55 99
lamaisonducremant@free.fr
www.lamaisonducremant.com
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Résidence de la Garenne Château de Bligny-les-Beaune

Château de Lamolère

Le Clos des libellules Au Faubourg Saint-Honoré

Gîte du vieux pressoir

Le Hugues 3

Bois rouge La maison de Maurice

Manderley

Moulin sur la Seine

Rude Vincent et Rolin Sophie

Les jardins de la Serrée La maison du Crémant



Restaurants
 La parenthèse

a beaune
On aime : Les canapés confortables, l’esprit 
bar-boutique et les murs vert bouteille de 
cette nouvelle adresse hype, située au coeur 
de la capitale des vins de Bourgogne.
 Tél. : 03 80 80 22 15 / Cemyflo@gmail.com

 Le Bistrot des cinéastes
a beaune 
On aime : Boire un verre dans un bistrot 
où l’esprit du 7e art n’est pas qu’une fiction, 
puisque les ateliers de Lelouch se trouvent 
dans le même bâtiment.
Tél. : 03 80 20 83 20
administration@ateliersducinema.org

 Le Repère des poucets
a dijon
On aime : Venir bruncher, ou encore prendre 
le thé ou le goûter avec nos mômes, dans ce 
lieu branché et carrément kidfriendly.
Tél. : 03 45 08 25 40
contact@lereperedespoucets.com
www.lereperedespoucets.com

 L’Impressionniste
a dijon 
On aime : La cuisine de Jérôme Brochot, qui 
casse les codes de la gastronomie et rappelle 
que l’art culinaire est comme une peinture 
éphémère… Tél. : 03 80 27 47 83

 Speakeasy
a dijon
On aime : L’ambiance feutrée de la décora-
tion, qui relève un peu du faste que certains 
Américains ont connu au temps de la prohi-
bition. Tél. : 03 80 42 15 36 

 Lulu Graine d’un monde
a dijon
On aime : le bien-manger alternatif, le plus 
souvent végétal et sans gluten, au goût des 
adeptes comme des novices.
Tél. : 09.86.31.65.46 / www.lulu-dijon.com

 Urbanités
a dijon
On aime : Cette petite terrasse à l’abri des re-
gards, au fond d’une cour d’hôtel particulier où 
tout est simple… et bon. Tél. : 03 80 58 89 26

 Le Pré aux Clercs by Georges
a dijon 
On aime : La reprise de cette ancienne table 
étoilée par Georges Blanc, qui remet les clas-
siques au goût du jour et les pleins feux sur la 
place de la Libération.
Tél. : 03 80 38 05 05
contact@lepreauxclercs.fr
www.lepreauxclercs.fr

 L’Essentiel
a dijon 
On aime : L’esprit nouvelle brasserie, avec 
ses ardoises réécrites tous les jours de A à Z, 
proposant plats du jour, cocktails, digestifs, 
sélection de vins...
Tél. : 03 80 30 14 52 
restaurantlessentieldijon@orange.fr  

 Le Temps des ducs 
& Les temps modernes
On aime : Les décors flamboyants et théâ-
traux de ces deux adresses, où la carte souffle 
elle aussi un air de nouveauté sur les produits 
traditionnels.
a dijon Tél. : 03 80 30 25 30 
www.letempsdesducs.fr
a genlis Tél. : 03 80 55 31 77
www.restaurant-lestempsmodernes.com

 The Craft beer pub
a dijon 
On aime : Cette nouvelle étape bière et 
snacking 100% locavore et 200% dijonnaise, 
à deux pas de la place de la Rép’ et de son 
ballet de tramways rose cassis.
Tél. : 03 80 67 32 08 / www.craftbeerpub.fr

 Simone et Maurice
a dijon 
Produits gourmands
On aime : Savourer les glaces maison inso-
lites ou les brioches encore tièdes tout en 
flânant au centre ville.
Tél. : 03 80 43 87 01
contact@simonemaurice.fr
www.simonemaurice.fr

 Table d’hôte 
Lucie et Thomas Collomb
a geVrey-chambertin
On aime : Entendre les explications autour 
du menu du jour, imaginé le matin même 
grâce aux arrivages et aux rencontres avec 
les fermiers des alentours.
Tél. : 03 80 34 33 20
contact@rotisserie-chambertin.com

La parenthèse

L’Essentiel

Les temps des Ducs
Lulu Graine 
d’un monde

Le repère des Poucets

Speakeasy

Les temps modernes

L’impressionniste

Le bistrot des cinéastes

Le Pré aux Clercs Urbanités Table d’hôte Lucie et Thoams Collomb
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 La Table de Pauline
a nantoux 
Vignobles et découvertes
On aime : Comme au jeu des 7 familles, de-
mander à déguster les vins avec le père et 
ensuite, avec la fille, passer à la table d’hôtes.
Tél. : 06 71 57 67 35
domaine.charles@gmail.com
www.domaine-charles.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 Loiseau des Sens
a saulieu 
On aime : La vue sur les toits de Saulieu et 
sur la nature environnante, en plus de la cui-
sine «santé-plaisir» inédite qu’offre le jeune 
chef japonais du dernier né du groupe Ber-
nard 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 mé-
diévale. Tél. : 03 80 89 86 26 ou 03 80 96 61 26
lafontaignotte@gmail.com
www.lafontaignotte.com

 L’Agastache
a Volnay 
On aime : Les plats du jour associés à la per-
fection avec les meilleurs vins du moment. 
Une belle adresse, fraîche et bio !
Tél. : 03 80 21 12 30 
contact@lagastache-restaurant.com
www.lagastache-restaurant.com

La Table de Pauline

Les amis de Fontaignotte

l’Agastache

ici M’aime Restaurant Loiseau des Sens

Spa Loiseau des Sens
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Activités
 Visite dégustation & mâchon 

a auxey-duresses, santenay et saVigny-lès-beaune 
Activités de loisirs
Produits touristiques
On aime : Avoir le choix entre trois domaines 
pour une dégustation et un mâchon (pi-
que-nique bourguignon) avec l’office de tou-
risme de Beaune. Tél. : 03 80 26 21 34
guides@beaune-tourisme.fr 

 La Maison des Climats du vignoble 
de Bourgogne - Patrimoine mondial
a beaune
Musée
On aime : La simplicité et la modernité avec 
lesquelles on arrive enfin à nous expliquer 
ce que sont les Climats du vignoble de Bour-
gogne, inscrits à l’UNESCO depuis 2015.
Tél. : 03 80 20 10 40
info@climats-bourgogne.com
www.climats-bourgogne.com

 Visit and wine tour by Ermitage Corton
a chorey-lès-beaune
Activités de loisirs
On aime : Le combi Volkswagen carrément 
vintage qui nous promène à travers les 
vignes sur un air de James Brown.
Tél. : 03 80 22 05 28
contact@ermitagecorton.com
www.ermitagecorton.com

 221B Baker Street
a dijon
Activités de loisirs
On aime : Observer, fouiller, coopérer pour 
résoudre l’énigme principale de la salle. Et à 
la fin du jeu, se prendre pour un vrai Sherlock 
Holmes. Tél. : 06 31 08 79 02
contact@221b-dijon.com
221b-dijon.com

 Arcanium Escape Game Dijon
a dijon 
Activités de loisirs
On aime : Réussir à déceler tous les secrets 
de cet escape game avec des amis, afin de 
sortir à temps. Tél. : 06 34 29 97 17
contact@arcanium-dijon.fr
www.arcanium-dijon.fr

 L’Indicecret - escape game
a dijon 
Activités de loisirs
On aime : Se prendre pour un détective afin 
de percer les mystères du crime parfait, com-
mis dans un théâtre.
Tél. : 06 73 09 55 69
lindicecret@gmail.com
www.lindicecret.com

 La fabrique de pain d’épices 
Mulot & Petitjean
a dijon 
Musée
On aime : La visite modernisée mais réaliste, 
ponctuée d’objets vintage et de clins d’œil 
nostalgiques de la fabrique de pain d’épices 
la plus célèbre de Dijon.
Tél. : 03 80 66 30 80
accueil@mulotpetitjean.fr
www. mulotpetitjean.fr

 Musée-Opéra de la Vénerie
a essarois 
Musée
On aime : Passer une journée au cœur de la 
forêt, assister au repas de la meute de 150 
chiens puis attiser notre curiosité au Mu-
sée-opéra de la vénerie.
Tél. : 03 80 81 01 09
contact@abbayeduvaldeschoues.com
www. abbayeduvaldeschoues.com

 Bike & Wine / Bike & Lunch - de Nuits-
Saint-Georges à Vosne-Romanée
a nuits-saint-georges 
Activités de loisirs
On aime : Partir cheveux au vent sur la côte 

de Nuits avec un vélo électrique, avec au 
choix une dégustation et/ou un pique-nique.
Tél. : 03 80 62 11 17
info@ot-nuits-st-georges.fr
www.ot-nuits-st-georges.fr

 Le Très l’Ouche
a plombières-lès-dijon
Activités de loisirs
On aime : Se donner rendez-vous dans cette 
maison éclusière, où trottinettes électriques, 
paddle sur le canal et jeux éphémères 
égaient une journée sans forcer.
Tél. : 06 10 18 33 02

 La Villa Loiseau des Sens
a saulieu 
Activités de loisirs
On aime : Le parcours multi-sensoriel à la 
pointe des tendances bien-être et le spa pri-
vatif, 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

 Les ateliers Hohner
a semur-en-auxois 
Activités de loisirs
On aime : Voir en live la fabrication d’accor-
déons, harmonicas, guitares et pouvoir ainsi 
chanter sur tous les toits qu’ils sont made in 
France. Tél. : 03 80 97 05 96

 La Maison Vougeot
a Vougeot 
Activités de loisirs
On aime : Le voyage inédit et feutré dans l’uni-
vers du vin, qui montre ici son côté le plus gla-
mour entre boudoir, dégustation personnalisée 
et décoration somptueuse de Jacques Garcia.
Tél. : 03 80 61 06 10 
contact@lamaisonvougeot.com
www. lamaisonvougeot.com
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Visite dégustation

La Maison des Climats du 
vignoble de Bourgogne

Visit and Wins Tour

221B Baker Street

Arcanium

l’indicecret

La fabrique 
Mulot & petitjean

Musée de la 
Vénerie

Bike & Wine / 
Bike & Lunch

La Maison 
Vougeot

La villa Loiseau des Sens
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l’agenda
«une année en côte-d’or»

ANIMATIONS ET EXPO

EXPO Torques et Compagnie
à Châtillon-sur-Seine
9 mars -> 16 septembre

EXPO Costumes de cinéma
Château de Bussy-Rabutin
à Bussy-le-Grand
mars à juin

CONCERT Saison musicale au 
château de Bussy-Rabutin, par 
Artie’s 
château de Bussy-Rabutin
à Bussy-le-Grand
28 aVril, 19 mai, 23 juin et 1er 
septembre

EXPO Exposition «Coq !»
à Alise-Sainte-Reine et à 
Montbard
28 aVril -> 30 noVembre

EXPO Exposition des 
correspondances
Château de Bussy-Rabutin
à Bussy-le-Grand
à partir de septembre

EXPO Versailles
Château de Bussy-Rabutin
à Bussy-le-Grand
juin à septembre

DéGUSTATION Brunch des 
Halles
à Dijon
mai -> septembre

EXPO Ex-voO! festival arts 
visuels par villages et cités
Diverses localités de 
Bourgogne
juin à septembre 

VISITE Lumières à Beaune !
à Beaune
Fin juin -> septembre

CONCERT Garçon la note !
à Dijon
juillet -> août

DANSE Art Danse, Le Festival
à Dijon
11 janVier -> 9 FéVrier

DéGUSTATION Saint-Vincent 
Tournante
à Prisse (71)
27 -> 28 janVier

THéâTRE Festival A pas contés
à Dijon
début FéVrier

CONCERT Festival GéNéRiQ
à Dijon
mi-FéVrier

FAMILLE Carnaval d’Auxonne
à Auxonne
4 mars

MIX Fête du Crémant et 
Tape-Chaudrons
à Châtillon-sur-Seine
17 mars

DéGUSTATION Journées 
gourmandes de Marsannay
à Marsannay-la-Côte
17 -> 18 mars

MIX Festivités de la Vente des 
Vins des Hospices de Nuits
à Nuits-Saint-Georges
mars 

Retrouvez toutes les informations sur www.cotedor-tourisme.com

mais aussi sur www.epiquesepoques.com

TouTe 
l’Année

jAnvieR

févRieR

mARs
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DéGUSTATION Les Houblon-
nades
à Dijon
début aVril

CONFéRENCE Festival Inter-
national du Film Policier de 
Beaune
à Beaune
4 -> 8 aVril

CONFéRENCE 13ème Festival 
de la BD
à Semur-en-Auxois
21 à 29 aVril

CONFéRENCE Conférence sur 
le thème de l’hydraulique
Grande forge à Buffon
4 mai

NATURE Foire aux plantes 
rares
à Bézouotte
12 -> 13 mai

FAMILLE Fêtes traditionnelles 
de la Bague et fêtes médié-
vales
à Semur-en-Auxois   
12 -> 13 mai ; 26 mai ; 31 mai ; 3 juin

DéGUSTATION Journées Gour-
mandes du Grand Morvan et  
des Pays de Bourgogne
à Saulieu
mi-mai 

CONCERT Arts et Scènes : 
PlayBach – eddies
à Montbard
18 mai

VISITE Nuit européenne des 
musées
Diverses localités de Côte-d’Or
19 -> 20 mai

THéâTRE Théâtre en Mai
à Dijon
25 mai -> 3 juin

ATELIER Opération peinture 
à l’ocre
Grande forge à Buffon
26 mai

MIX Grande soirée spéciale 
#éPIQUESéPOQUES2018 
Abbaye de Fontenay
à Marmagne
26 mai

SPORT Ultra Trail de Côte-d’Or
à Marsannay-la-Côte
26 mai

CONCERT D’Jazz dans la ville
à Dijon
mai 

FAMILLE Foire des sorcières
à Mâlain
début juin

NATURE Rendez-vous aux 
jardins
Diverses localités de Côte-d’Or
1 -> 3 juin

SPORT Coupes Moto Légende
à Prenois
2 -> 3 juin

SPORT Rallye Touristique des 
Coupes Moto Légendes
Château de Bussy-Rabutin
à Bussy-le-Grand
3 juin

SPORT Grand Prix de l’Age 
d’Or
à Prenois
8 -> 10 juin

FAMILLE Super chouette 
event  7  - Géocaching 
à Semur-en-Auxois
8 -> 10 juin

ATELIER Journées sur le 
thème de l’artisanat : Maison 
des compagnons de Troyes
Abbaye de Fontenay 
à Marmagne
9 -> 10 juin

ATELIER Journées nationales 
de l’archéologie
Diverses localités de Côte-d’Or
15 ->17 juin

ATELIER Journées sur le thème 
de l’artisanat : Démonstration 
artisan vitrailliste

Abbaye de Fontenay
à Marmagne
16 -> 17 juin

MIX Mois des Climats
Diverses localités de Côte-d’Or
mi-juin -> mi-juillet

FAMILLE Pardon des Mariniers
à Saint-Jean-de-Losne
troisième week-end de juin 

DéGUSTATION Repas des 
chefs
Château de Bussy-Rabutin
à Bussy-le-Grand
21 juin

DéGUSTATION Balade gour-
mande de Ladoix-Serrigny
à Ladoix-Serrigny
1er juillet

CONCERT Festival Sons d’une 
Nuits d’été
à Nuits-Saint-Georges
3 -> 7 juillet

ATELIER Journées sur le thème 
de l’artisanat : Démonstration 
artisan tailleur de pierre
Abbaye de Fontenay
à Marmagne
5 -> 6 juillet

SPORT Tour de Côte d’Or 
à vélo
à Ménétreux-le Pitois et 
Montbard
8 juillet

CONCERT Festival musical De 
Bach à Bacchus
à Meursault
14 -> 17 juillet

CONCERT Concert sous la 
direction de William Christie (à 
confirmer)
Abbaye de Fontenay
à Marmagne
19 juillet

MIX Concert et cinéma en 
plein air à la Grande forge
Grande forge  à Buffon
21 juillet

ATELIER Journées sur le thème 
de l’artisanat : Démonstration 
artisan forgeron
Abbaye de Fontenay
à Marmagne
21 -> 22  juillet

CONCERT Festival Interna-
tional d’Opéra Baroque & 
Romantique de Beaune
à Beaune
juillet 

CONCERT Nuits Cajun & Zyde-
co de Saulieu
à Saulieu
début août

CONCERT Patrimoine en 
Musique : Ensembles Artifice 
& SOIE 
Grande forge à Buffon
3 août

MIX Concert, pique-nique et 
séance de cinéma en plein air
Château de Bussy-Rabutin
à Bussy-le-Grand
4 août 

DéGUSTATION De Cep en 
Verre
à Nolay
4 -> 5 août

ATELIER Journées sur le thème 
de l’artisanat : démonstration 
artisan papetier
Abbaye de Fontenay
à Marmagne
6 ->7 août

CONCERT Patrimoine en Mu-
sique : orchestre baroque les 
Musiciens d’Europe
Abbaye de Fontenay
à Marmagne
11 août

FAMILLE Fête médiévale des 
seigneurs de Thil
à Vic-sous-Thil
11 -> 12 août

MIX Festival Street-Art on the 
Roc
à Villars-Fontaine
19 -> 26 août

FAMILLE Fêtes de la Vigne
à Dijon
21 -> 26 août

juilleT

AoûT

mAi

juin

AvRil
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CONCERT Festival Ciné Rétro 
de Beaune
à Beaune
août 

CONCERT Festival Musicales 
en Auxois
Diverses localités de 
Côte-d’Or
août

DéGUSTATION Fête du 
Charolais
à Saulieu
août 

SPORT 
Dijon Vélotour
à Dijon
début septembre 

CONCERT Jordi Savall
Château de Bussy-Rabutin
à Bussy-le-Grand
14 septembre (à conFirmer)

VISITE Journées européennes 
du patrimoine
Diverses localités de Côte-d’Or
15 -> 16 septembre

RELIGION Messes de 
Fontenay
Abbaye de Fontenay
à Marmagne
16 septembre

CONCERT Festival Musique au 
Chambertin
à Gevrey-Chambertin
mi-septembre, début octobre 

DéGUSTATION Fête de la 
pressée
à Chenôve
21 -> 23 septembre

CONFéRENCE Livres en Vignes
à Vougeot
22 -> 23 septembre

DéGUSTATION Fête de la gas-
tronomie et Fantastic Picnic
Diverses localités de Bour-
gogne
23 septembre

SPORT Alésia Trail
à Alise-Sainte-Reine
30 septembre

SPORT Journée départemen-
tale de la randonnée pédestre 
de Côte-d’Or
Abbaye de Fontenay
à Marmagne
30 septembre

THéâTRE Coup de contes en 
Côte-d’Or
Diverses localités de Côte-d’Or
septembre

CONCERT Festival Musiques 
en voûtes
Diverses localités de Côte-d’Or
septembre 

CONCERT Festival Jazz à 
Beaune
à Beaune
septembre à octobre
 
CONCERT Tribu festival
à Dijon
Fin septembre -> début octobre

CONFéRENCE Les Ecrans de 
l’aventure
à Dijon
4 -> 7 octobre

CONFéRENCE Les rencontres 
cinématographiques de Dijon
à Dijon
mi-octobre

DéGUSTATION Fête de la 
truffe et des papilles
à Is-sur-Tille
20 octobre

DéGUSTATION Salon Pains, 
Vins, Fromages
à Beaune
20 -> 21 octobre

DéGUSTATION Fête du vin 
bourru
à Nuits-Saint-Georges
20 -> 21 octobre

DéGUSTATION Marché de la 
Saint-Simon
à Flavigny-sur-Ozerain
octobre 

DéGUSTATION Foire interna-
tionale et gastronomique de 
Dijon
à Dijon
Fin octobre à mi-noVembre 

MIX Vente des Vins des 
Hospices de Beaune
à Beaune
16 -> 18 noVembre

DéGUSTATION Fête du Roi 
Chambertin
à Gevrey-Chambertin
noVembre

MIX Festival Les Nuits d’Orient
à Dijon
Fin noVembre, mi-décembre 

FAMILLE Fêtes du sapin
à Saulieu
début décembre

sepTembRe

novembRe

oCTobRe

déCembRe
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Crédits photos : Côte-d’Or Tourisme © R.Krebel © Gîtes de France - © Château de Bligny-
les-Beaune - © Le Hugues 3 - © La Maison du Crémant - © Bois Rouge - © La Maison de 
Maurice - © OT de Beaune - © Bulle de Lise - © Speakeasy - © Les temps modernes- © 
Foxaep - © Le temps des Ducs - © Lulu graine d’un monde - © L’impressionniste © Le 
bistrot des cinéastes - © Le Pré aux Clercs - © Le Craft beer pub - © Chat mallow - © La 
Rotisserie- © Domaine Charles - © ici M’aime - ©La Fourchette  - © La Fontaignotte - © 
Restaurant l’Agastache -  © P.Verdon  - ©CC BY PAH Auxois Morvan 
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TOUS LES 
PAPIERS SONT 
RECYCLABLESLE RÉSEAU 

DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES

Côte-d’Or Tourisme
Tél. : 03 80 63 69 49 - documentation@cotedor-tourisme.com - www.cotedor-tourisme.com - www.pro-cotedor-tourisme.com

Directrice de la publication : Marie-Claire BONNET-VALLET - Rédactrice en chef : Pascale LAMBERT
Conception : Côte-d’Or Tourisme - Rédaction : Pôle Communication avec la participation de Déborah Lévy

impression : imprimerie Typocentre Charnay-lès-Mâcon (71) - 200 exemplaires – Décembre 2017



BEAUNE

Contacts presse
Agence de relations presse : Christine MÜLLER-WiLLE

Tél. : 06 70 630 623 - christinemullerwille@free.fr

Côte-d’Or Tourisme : 
Elodie JACOPiN et Anaïs GAURE

Tél. : 03 80 63 31 79 - assistante-communication@cotedor-tourisme.com – promotion@cotedor-tourisme.com

• 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


