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François sauvadet
Président du Département
de la Côte-d’Or

e
n 2019, la Côte-d’Or laisse parler ses 
talents. En effet, il n’y a pas meilleurs 
ambassadeurs que ces hommes 
et femmes, vignerons, hôteliers, 
restaurateurs, producteurs, artisans... 

qui façonnent et illustrent notre département au quotidien. 
Gardiens d’un savoir-faire transmis de génération en génération, 
où se mêlent l’expérience et la passion, inventeurs des vacances 
de demain, ils participent pleinement au dynamisme et au 
rayonnement de notre territoire. Venez rencontrer ces Bourguignons 
du cru comme d’adoption, experts dans leur domaine et fiers de 
partager leur Côte-d’Or avec vous, à l’occasion de grands temps 
forts qui rythmeront l’année. Les occasions ne manqueront pas, 
en effet, et les expériences à vivre seront riches de sens comme 
de saveurs, à l’ombre de trésors culturels à Dijon ou dans le Val-de-
Saône mais encore à l’automne, à Saulieu ou au creux de la forêt du 
Châtillonnais quand sera paru le décret de création du parc national 
de forêts, onzième de France, premier au nord de la Loire.

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

L
a Côte-d’Or est une destination aux 
multiples facettes. Une mosaïque de 
paysages « couture » où belle cam-
pagne et vie citadine alternent har-
monieusement. Où fêtes médiévales et festivals de culture 

urbaine se partagent l’affiche en toute simplicité. Un territoire où 
patrimoines matériel et immatériel ne font qu’un : chez nous, par 
exemple, gastronomie et bons vins s’accordent naturellement. Les 
jeunes pousses des fourneaux côtoient les grands chefs étoilés  
autour d’une cuisine généreuse, créative, audacieuse. La Côte-d’Or 
à table, pensez donc,  c’est 13 étoilés Michelin, 71 toqués Gault et 
Millau et 32 grands crus sur 33 en Bourgogne ! Par ailleurs, en 2019, 
les amoureux de l’Histoire ont rendez-vous avec la réouverture  
totale du musée des Beaux-Arts de Dijon, écrin d’un joyau de classe 
mondiale, les tombeaux des ducs de Bourgogne. La basilique 
saint Andoche à Saulieu célèbrera ses 900 ans, elle qui compte 
parmi les plus belles églises romanes de Bourgogne. Ce sera aussi  
l’ouverture au public de l’aile Sarcus du château de Bussy-Rabutin, 
premier témoignage de l’utilisation des fonds récoltés via le Loto 
du patrimoine 2018. Et ce n’est là qu’un avant-goût des rendez-vous  
incontournables de l’année. Bienvenue en Côte-d’Or, l’absolue 
Bourgogne !
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en quelques infos clésen Côte-d’or
la côte-d’orvenir

BEAUNE

• 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

• 1h40 en TGV depuis Paris et Roissy-Charles 
de Gaulle, arrivée en gare de Dijon
• 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

4 ème 
département de 

France

2 sites inscrits à 
l’UNesCo

2 villages
plus beaux 
villages de 

France

Bientôt 1 
parc national 

de forêts

2 capitales

3 voies d’eau 
majeures

métropolitaine 
en superficie

Dijon, capitale de la Bourgogne
Beaune, capitale du bourgogne

Les sources de la Seine, 
la Saône et le canal de 
Bourgogne

Flavigny-sur-Ozerain 
et Châteauneuf-en-Auxois

L’abbaye de Fontenay 
et les Climats du vignoble 
de Bourgogne

et déjà un parc 
régional du 
Morvan

p. 4



40 % d’art de vivre

40 % de belle campagne20 % d’urbain 
branché

 Une capitale régionale, Dijon
      Des festivals audacieux comme Street art on the Roc
           25 bars à vins entre Beaune et Dijon 
                Une capitale des vins de Bourgogne, Beaune
                        La plus grande vente de charité au monde, la Vente des Vins des Hospices de Beaune

 15 étoiles Michelin
      112 toques Gault et Millau
          Des recettes mythiques : bœuf bourguignon, œufs en meurette, Kir ®…
              Des produits emblématiques : moutarde, charolais, époisses, anis de Flavigny…
                   1247 climats du vignoble de Bourgogne inscrits à l’UnESCO
                        32 grands crus sur 33 en Bourgogne
                              365 prestations Vignobles & Découvertes

 Le Parc naturel régional du Morvan 
      Le futur Parc national de forêts en Champagne et Bourgogne
          350 kilomètres de véloroutes
                160 sentiers de randonnée
                    La bataille d’Alésia en -52 av. J-C.
                         Trésor de Vix : le plus grand vase antique du monde

l’absolue Bourgogne
100 % côte-d’or

p. 5

Cô
te

-d
’O

r T
ou

ris
m

e 
©

 R
. K

re
be

l
Cô

te
-d

’O
r T

ou
ris

m
e 

©
 F

. B
on

na
rd

©
 B

-W
on

de
r



or... comme la couleur des vignes lorsque l’automne prend chez 
nous ses quartiers. Un détail ? Sûrement pas, puisque ces teintes ambrées 

chatoyantes ont donné son nom à la Côte-d’Or. Un spectacle sublime qui ne 
manquera pas d’émerveiller quiconque dès la fin septembre.

or... comme les ailes des anges qui veillent sur les tombeaux des ducs 
de Bourgogne, au cœur du musée des Beaux-Arts de Dijon. Un joyau de l’art 
de classe mondiale, parmi tant de témoignages d’une histoire riche portée 

par des personnages remarquables. Forgée au fil des millénaires,  
la Côte-d’Or se révèle aujourd’hui au travers de ses somptueux châteaux,  

ses abbayes de renom international, ses vestiges antiques  
et ses villages médiévaux coquets aux ruelles pavées. Certains  

sont d’ailleurs distingués « plus beaux villages de France »,  
dont Flavigny-sur-Ozerain qui fêtera les 1300 ans  

de son abbaye en 2019.  

« Les incontournables 
du patrimoine »

culTure &
patrimoine

Bruno François conservateur 
du Musée de l’Hôtel-Dieu des 
Hospices de Beaune

Eric Pallot architecte en chef 
des monuments historiques 
travaillant sur la rénovation du 
musée des Beaux-Arts de Dijon

Hubert Aynard propriétaire 
de l’abbaye de Fontenay, l’un 
des rares sites privés inscrits à 
l’UnESCO en France

Yves Lion architecte et  
urbaniste de l’agence Ateliers 
Lion Associés travaillant sur la 
rénovation du musée des  
Beaux-Arts de Dijon

Sandrine Balan conservatrice 
en chef du patrimoine et cheffe 
de projet rénovation du musée 
des Beaux-Arts de Dijon

Richard Fussner directeur du 
château du clos de Vougeot

p. 6

François-Xavier Verger 
administrateur du château de 
Bussy-Rabutin pour le Centre des 
Monuments nationaux

Voici nos experts 100 % 
Culture & patrimoine

besoin d’en savoir plus ?
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« La culture aussi 
c’est rock’n’roll »

« Dormir et manger dans 
des lieux historiques »

« se faire décrypter l’histoire 
de la Bourgogne »

Et pourquoi pas rencontrer un 
Greeter pour se sentir  
« Bourguignon d’un jour » ? 
www.bourgogne-greeters.fr

Michel Rouger directeur du 
MuséoParc Alésia dont les expos 
temporaires sont toujours plus 
décalées

Antoine Munoz directeur du 
Grand Hôtel La Cloche, adresse 
emblématique de Dijon dont 
la nouvelle déco fait écho au 
Musée des Beaux-Arts

Clive Cummings propriétaire 
de l’abbaye de la Bussière-sur-
Ouche, un écrin so british en 
Bourgogne

Jean-Claude Bernard  
dirigeant de l’Hôtel Le Cep à 
Beaune, l’adresse des stars dans la 
capitale des vins de Bourgogne

Alain Gislot président de  
l’association Arcade, engagée dans 
le « Design à la campagne »

Cécile Zicot ressource incontournable 
et responsable du Musée François  
Pompon à Saulieu

Véronique Jobic propriétaire 
de l’Hôtel-Relais de la Côte-d’Or, 
dans la belle cité médiévale de 
Semur-en-Auxois

Isabelle Gorecki propriétaire de la 
Maison Philippe Le Bon, au cœur de 
la capitale des ducs de BourgogneJean-Louis Bottigliero 

propriétaire de l’Hostellerie 
de Levernois et du château de 
Sainte-Sabine

Marie-Thérèse Garcin  
guide conférencière spécialisée 
sur Beaune et l’ésotérisme 
médiéval

Véronique Mangold  
guide conférencière spécialiste 
du vignoble et des hauts-lieux 
de la Bourgogne

Christophe Blanquie  
historien spécialiste du Grand 
Siècle et notamment du comte 
de Bussy-Rabutin

p. 7

besoin d’en savoir plus ?

Ils sont Maitres Artisans, Meilleurs Ouvriers de France ou  
labellisés Entreprises du Patrimoine Vivant, et sont naturellement 
les ambassadeurs du savoir-faire artisanal côte-d’orien.  
L’excellence qu’ils incarnent se concrétise par les produits qu’ils 
conçoivent et les valeurs qu’ils portent, mais aussi par la  
maîtrise du geste et par la transmission du savoir. Voilà qui 
méritait bien une marque, c’est chose faite avec « L’Excellence 
Artisanale – Le meilleur de la Côte-d’Or », depuis 2017. On peut 
tous les rencontrer à travers une balade, à faire avec l’appli  
Balades en Bourgogne, dans les rues de Dijon, pour découvrir à 
la fois leur savoir-faire et leurs techniques mais également leur 
personnalité marquante, qu’ils soient relieurs, doreurs,  
fleuristes, boulangers, chapeliers ou stylistes …

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



En 1419, Philippe Le Bon devenait duc de Bourgogne. 600 ans plus tard, le musée des Beaux-Arts de Dijon, dont les tombeaux de Jean sans Peur et 
Marguerite de Bavière, ses parents, et de Philippe le Hardi, son grand-père, en sont les pièces maîtresses, s’apprête à rouvrir ses portes métamorphosé. 

L’inauguration se déroulera le 17 mai 2019, au terme d’un chantier colossal qui aura duré plus de 10 ans. 

le musée Des BeauX-arTs
de Dijon

p. 8
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60 MiLLiOnS D’EUROS

Un PARCOURS RéAMénAGé ET PLUS ACCESSiBLE

Etapes
du projet

Le projet a visé à rénover et agrandir ce musée logé au cœur du Palais des ducs et des Etats de Bourgogne, avec un 
budget de 60 millions d’euros. Aux commandes, deux architectes : Yves Lion s’est attaché à ouvrir le musée sur la 
ville et Eric Pallot, architecte en chef des monuments historiques, s’est occupé de la restauration des façades et des 
espaces historiques du monument. 

Les travaux ont consisté, d’une part, à rénover les parties anciennes tout en y intégrant des éléments modernes, en 
cohérence avec les bâtiments d’origine. D’autre part, la surface d’exposition a été étendue, passant de 3 500 m² à  
4 200 m². Dès le mois de mai, les visiteurs pourront y découvrir plus de 1500 œuvres, de l’Antiquité au XXi ème siècle, 
réparties dans 50 salles. L’ensemble a été rendu accessible à tous les publics et bénéficiera en outre d’espaces 
d’exposition temporaire. 

Près de 1000 œuvres ont également bénéficié d’une restauration partielle ou complète.

Le parcours de l’exposition permanente a également été revu pour proposer une présentation chronologique des
collections. Les espaces du rez-de-chaussée ont été dégagés pour créer des lieux d’accueil, dont un grand espace 
boutique et une brasserie, ouverte depuis 2013 et considérée comme une des bonnes tables gastronomiques de la 
capitale de la Bourgogne-Franche-Comté.

A l’instar des autres musées de la Ville de Dijon, l’accès à l’exposition permanente restera accessible gratuitement, 
sans conditions. Ses collections, parmi les plus riches des musées français, s’offriront donc à tous, au coeur d’un 
vaste secteur sauvegardé qui, au titre de l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine de 
l’humanité, jouit d’une reconnaissance de l’UnESCO. Un excellent point de départ pour découvrir la cité des ducs 
de Bourgogne et son quartier des arts entièrement piétonnisé.

2005 : lancement du programme 
de rénovation 

2008-2010 : construction 
de réserves externalisées pour 
accueillir la quasi-totalité des 
œuvres. 

2011-2013 : rénovation du 
parcours Moyen Âge/Renaissance, 
soit le logis ducal, l’aile Flémalle et 
la galerie Bellegarde.

2015-2019 : rénovation du 
reste du parcours et du bâtiment

17 mai 2019 : inauguration du 
musée

p. 9
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UnE GALERiE nUMéRiqUE POUR LiER LE PASSé AU PRéSEnT
En 2019, la basilique fête ses 900 ans les piliers bien ancrés dans le 21ème siècle. Le récit des chapiteaux, dont l’interprétation est complexe pour 
un non-initié, s’ouvre au plus grand nombre à travers la création d’une galerie numérique dans la galerie sud de l’édifice. Accessible gratuitement, 
elle accompagne le public dans la découverte et la compréhension de ces lieux spirituels chargés de symbolisme. 

900 ans
Basilique Saint-Andoche
 _ Saulieu

#900BasiliqueSaulieu

Patrimoine  Numérique  Exposit ion  Concer t  Évènement

de saulieu

p. 10

les 900 ans De la Basilique 
sainT-anDoche

Derrière les hautes portes rouges, mélange d’ocre et d’hématite de Bourgogne, neuf siècles vous contemplent. Erigée au XIIème siècle 
au cœur de la ville de Saulieu, porte du parc naturel régional du Morvan, la basilique Saint-Andoche est aujourd’hui l’une des plus 

belles églises romanes de Bourgogne. A l’intérieur, un orgue monumental or et bleu, dont les 2000 tuyaux  
peuvent atteindre six mètres de haut, trône au-dessus de l’entrée. Dans la nef, 54 chapiteaux historiés,  

animaliers ou floraux parfaitement conservés s’apprêtent à livrer leurs secrets... 
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nUMéRiSATiOn 3D ET inTERACTiViTé AU PROGRAMME

DES AniMATiOnS TOUTE L’AnnéE... ET UnE BD

La première installation, « Le monde de Saint-Andoche », invite le spectateur à plonger dans l’histoire 
et l’iconographie de la basilique par le biais de deux projections synchronisées et diffusées sur deux 
murs adjacents. Le film navigue entre les époques et les lieux pour révéler les messages portés par ces 
chapiteaux sculptés avec finesse il y a près d’un millénaire.

Plus loin, deux écrans interactifs permettent aux visiteurs d’explorer ces œuvres plus en détails. Chaque 
chapiteau a été numérisé en 3D et peut être manipulé librement, se dévoilant ainsi sous toutes ses facettes 
et dans ses moindres reliefs. Des informations textuelles complémentaires s’offrent aux plus curieux : 
décryptage de la scène illustrée, technique employée par l’artisan... 

Enfin, une frise chronologique en trois langues retrace les différentes phases de construction de la basilique 
en les resituant dans leur contexte historique et religieux. L’ensemble, baptisé « Saint-Andoche : 900 ans », 
permettra aux habitants, touristes, scolaires, d’appréhender les richesses culturelles de la basilique.

La galerie numérique ouvre ses portes le 4 mai. La muséographie a été conçue pour s’adresser à tout 
public, du néophyte au passionné, des enfants aux personnes à mobilité réduite, du visiteur solitaire au 
groupe d’amis. 

Pour célébrer ce grand anniversaire, la ville de Saulieu accompagne la création de cette galerie de 
nombreuses animations, tout au long de l’année 2019 : concerts d’orgue, chemin pèlerin et animation 
musicale pour la fête de la Saint-Andoche, visites guidées thématiques... Lors de la nuit des églises, le  
6 juillet, un spectacle son et lumière inspiré de la bande dessinée « le songe de Charlemagne », publiée  
à cette occasion, reviendra sur la construction de l’édifice. 

Située à côté du musée Pompon, autre site emblématique de la ville, la basilique Saint-Andoche est une 
étape incontournable pour quiconque visite Saulieu. 

LA BASiLiqUE HiSTORiqUE ET ARCHiTECTURALE
Construite au Xiième siècle sur les ruines d’une abbaye fondée pour la protection 
des reliques des martyrs Saint Andoche, Saint Thyrse et Saint Félix, cette  
basilique romane est cernée par deux tours rectangulaires : la première est  
couverte d’un toit de tuiles à quatre pans. La seconde, rénovée en 1760, est  
coiffée d’un dôme en plomb. 

A l’intérieur, une voûte en berceau brisé repose sur près de 60 piliers  
couronnés de chapiteaux demeurés intacts. Le monument abrite actuellement la  
reconstitution du sarcophage dit « de Saint Andoche », sarcophage  
mérovingien du iiième ou iVème siècle, ainsi qu’une copie du trésor de la  
basilique : l’évangéliaire dit « de Charlemagne », du Vème siècle. Enfin, un 
orgue majestueux, installé en 2003, apporte une touche de modernité qui ne  
manquera pas d’accrocher le regard du visiteur remontant la nef. 

En 2018, la basilique a été classée site clunisien européen.
 

DéCOUVRiR LA BASiLiqUE 
AVEC LE PARCOURS DE L’OURS
impossible de visiter Saulieu sans s’arrêter devant l’ours blanc du sculpteur  
François Pompon. Cette réplique de la création iconique de l’enfant du pays 
fait la fierté des Sédélociens, bien installée au pied de la Tour d’Auxois. Cela ne 
surprendra donc personne que la balade-découverte de la ville se nomme le 
« parcours de l’Ours » ! Disponible en version papier à l’office de tourisme et 
en version numérique dans l’application Balades en Bourgogne au printemps 
2019, cette boucle emmène le visiteur dans le centre historique du bourg, du 
relais Bernard Loiseau au café parisien en passant, bien sûr, par la basilique 
Saint-Andoche. 
Balades en Bourgogne sur Appstore et Google Play

Dates clés 2019
4 mai : ouverture de la galerie numérique et 
lancement des festivités

Chaque samedi du 8 juin au 10 août 
2019 : concerts d’orgue 

6 juillet à 22h : spectacle son et lumière « le 
songe de  Charlemagne »

21 septembre : Fête de la saint-Andoche avec 
chemin pèlerin et animation musicale

p.11
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à deux pas du charmant petit village de Villars-Fontaine dans les hautes côtes du vignoble bourguignon, se trouve un site culturel atypique, installé dans une 
ancienne carrière d’exploitation de pierre de Comblanchien. Grâce à un travail titanesque de nettoyage, de sécurisation et de valorisation, la Karrière® est 

désormais un lieu incontournable en Bourgogne pour les férus d’art sous toutes ses formes. Située un peu à l’écart de la route, au bout d’un chemin gravillonné, 
elle ne manquera pas de surprendre le visiteur qui la découvre pour la première fois, et pour cause ! Sur ses murs blancs s’étalent d’immenses fresques colorées nées 

de l’imagination de street artistes français et internationaux. Ça et là, des sculptures aux formes humanoïdes donnent au lieu une ambiance toute particulière. 

Ouverte d’avril à novembre aux visiteurs, la Karrière® accueille aussi régulièrement des événements artistiques et culturels. Toutefois, le temps fort de l’année est sans 
doute le festival Street art on the roc, qui se déroulera cette année du 18 au 25 août 2019. Créé en 2016, la fréquentation de ce rendez-vous pluridisciplinaire a triplé en 
seulement trois ans pour atteindre 14 000 festivaliers en 2018. 
Durant une semaine, street artistes, artistes plasticiens et sculpteurs créent en direct, sous les yeux des visiteurs. Le soir, la Karrière® s’illumine pour accueillir une grande 
diversité de manifestations pour tous les publics : musique symphonique, concerts de jazz, spectacles son et lumière, théâtre, cinéma en plein air... A ne pas manquer 
cette année si elle est confirmée, la participation du rappeur Menelik !
En juin 2019, un nouvel événement fera ses débuts sur le site et sera consacré à la voix. 
A suivre sur www.lakarriere.fr. 

“STREET ART On THE ROC” iMPOSE SOn STYLE

la Karrière® : lieu aTypique
pour rendez-vous artistiques

p. 12
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Au creux de l’Auxois, en pleine nature, se dresse un étonnant musée à l’architecture singulière. Le centre d’interprétation du Muséoparc Alésia, dont la forme 
circulaire évoque le siège d’Alésia, propose un parcours pédagogique dans le contexte de la guerre des Gaules, de 58 à 51 av. JC. Pour rendre cette plongée 

dans l’histoire accessible à tous, il offre toute l’année une programmation variée et ludique pour toute la famille. 

Une fois encore, le calendrier 2019 ne manque pas de grands 
rendez-vous. D’avril à septembre, l’exposition temporaire 
«Bling bling, l’artisanat du verre chez les Gaulois» révélera 
aux curieux les secrets du travail du verre par les artisans 
gaulois, et notamment le bracelet, objet de parure. Une 
thématique qui sera d’ailleurs à l’honneur lors des journées 
européennes du patrimoine. La seconde exposition, qui 
devrait ravir les plus jeunes, prendra place pendant les 
vacances d’automne. Le public pourra alors découvrir la 
bataille d’Alésia en Playmobil® !

En été, les Estivales d’Alésia se mettent au rythme des 
vacances... en proposant une foule d’activités. Spectacles, 
visites top chrono ou encore ateliers pour les enfants, le 
MuséoParc Alésia ne manque pas d’idées pour occuper 
les parents et leurs chères têtes blondes. Parmi les dates 
incontournables, les journées antiques «De bello gallico», un 
week-end de reconstitution en juillet pour revivre ce célèbre 
épisode historique que constitue la guerre des Gaules. 

De nombreux événements vont également ponctuer l’année :  
Alésia fête Pâques en avril, la nuit des musées autour du 
cirque en mai, les Journées nationales de l’archéologie en juin, 
le festival images sonores en juillet, Alésia plage en août... 

Et si tout cela ne suffisait pas, le centre d’interprétation 
accueille également le public tous les week-ends, jours fériés 
et pendant toutes les petites vacances scolaires (hors juillet-
août) au Muséofab. Par le biais de médiateurs et d’artisans, 
ce lieu unique d’initiation et de formation aux techniques 
artisanales antiques (vannerie, travail du cuir, tissage...) 
permet aux visiteurs de mettre la main à la pâte en créant 
eux-mêmes d’anciens objets du quotidien. 

Enfin, sur place, le restaurant Le Carnyx propose aux visiteurs 
de poursuivre leur découverte dans l’assiette. Les plats, en 
écho à la Bourgogne, sauront apporter une pause bienvenue 
au milieu de ces journées bien remplies.   
www.alesia.com

DES TEMPS FORTS

p.13
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au muséoparc alésia
ça  bouge en 2019 !



roUge... Comme la couleur de nos grands crus qui valent à la 
Bourgogne sa renommée mondiale. Une réputation à laquelle participe 

principalement la Côte-d’Or, puisque 32 des 33 nectars bourguignons en 
sont issus. Depuis 2015, ce rayonnement s’est encore accru avec  

l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’UnESCO. Ces 1247 parcelles de vignes aux caractéristiques  

géologiques et climatiques particulières donnent en effet à nos vins  
toute leur singularité, en blanc comme en rouge, bien entendu ! 

roUge,  c’est aussi la couleur de l’emblématique guide Michelin, 
une des bibles du bien-manger à la française ; en Côte-d’Or, treize  
restaurants arborent les précieuses étoiles, treize autres se sont vu  

décerner un Bib gourmand, marque des bonnes tables à petit budget.  
Et nous totalisons aussi 71 établissements « toqués » au Gault  
et Millau ! Chez nous, les plaisirs de la table s’offrent à tous :  
bonne franquette, produits gourmands, tables raffinées… 

 il y en a pour toutes les papilles ! 

à Boire &
à manger

p. 14

« Les ambassadrices 
de la Bourgogne »

Ludivine Griveau régisseur 
des Hospices de Beaune (et 
1ère femme à l’être !)

Virginie Taupenot-Merme 
viticultrice et présidente de 
Femmes & Vins de Bourgogne

Isabelle Olivier agricultrice 
super star de la Ferme  
Fruirouge

Dominique Loiseau  
à la tête du groupe Bernard 
Loiseau

Voici nos experts 100 % 
gastronomie & oenotourisme

besoin d’en savoir plus ?
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« Les experts du vignoble et des 
produits gastronomiques »

« Les chefs de 
référence en 
Côte-d’or»

Patrick Bertron chef des  
cuisines du Relais Bernard Loiseau 
à Saulieu

William Frachot chef du  
Chapeau Rouge à Dijon, étoilé 
emblématique au guide Michelin

Aurélien Febvre vigneron dans 
le vignoble de l’Auxois, qui vinifie 
notamment certains crus dans 
des jarres en terre

Marc Désarménien propriétaire 
de la moutarderie Fallot, qui produit 
de la moutarde 100% Bourgogne

Pascal Mure viticulteur  
à Volnay et président de Bienvenue 
à la Ferme de Côte-d’Or

Michael Baum propriétaire 
US décoiffant du château de 
Pommard

Jean-Michel Tissot 
directeur du Cassissium  
(Maison Védrenne) Ghislain Brigand 

producteur de crémant de 
Bourgogne dans le Pays  
Châtillonnais

Yann Bezeux gérant de la 
boutique de la Truffe à Dijon

Catherine Petitjean 
directrice générale de Mulot  
et Petitjean

Jean Berthaut  
le « pape » de l’époisses

Pour interviewer l’un de nos 13 chefs étoilés Michelin, 
de nos 13 bibs gourmands Michelin ou de nos 71 toqués 
Gault et Millau, contactez-nous !

Bertrand Gauvrit directeur 
de l’association des Climats du 
vignoble de Bourgogne

besoin d’en savoir plus ?

Catherine Troubat  
présidente de la fabrique des 
Anis de Flavigny dans la célèbre 
abbaye qui fêtera ses 1300 ans 
en 2019
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à pommarD
du nouveau au Château

UnE éCOLE DU WSET® AU CHâTEAU DE POMMARD DEPUiS LA REnTRéE

En Bourgogne, joindre musique et vin n’a rien de surprenant. Plusieurs festivals se sont emparés de l’idée et proposent déjà cette alléchante formule aux mélomanes 
amateurs de bons vins, un public fort bien représenté dans la région. Parmi eux, le festival Rootstock (« rhizome » en français), porté par le prestigieux château de  
Pommard depuis 2017.
Pendant 3 jours, en juillet, il invite les épicuriens de Côte-d’Or et d’ailleurs à se rassembler autour d’une programmation rock et jazzy dans le cadre magnifique du clos 
Marey-Monge. Entre deux concerts, les festivaliers peuvent prendre part à différentes expériences : déguster de grands vins en présence d’un sommelier, prendre un 
verre au bar à vins ou à cocktails, se régaler de produits du terroir, profiter d’une balade à vélo (avec un bon verre de vin en fin de parcours !)... 
C’est bien simple : Rootstock est the place to be pour tout bon vivant qui se respecte. Entre les plaisirs du palais et le plaisir des oreilles, il n’y a plus besoin de choisir ! 
rootstockmusic.com

Se former à l’œnologie au château de Pommard, c’est désormais possible ! 
En septembre 2018, le domaine a ouvert son école du vin en coopération avec le Wine and Spirit Education Trust (WSET), un organisme proposant plusieurs formations 
intensives diplômantes (et internationalement reconnues) en vins et spiritueux. Cette école, sobrement nommée l’Ecole V, propose 3 niveaux de certification, selon les 
connaissances préalables de l’élève : débutant, intermédiaire et avancé. 
Les différents niveaux de WSET, dispensés en français et anglais, s’étalent sur un à cinq jours et se composent de sessions de dégustation (18 vins pour le niveau 1, 86 au 
niveau 3), de cours théoriques et d’observations dans le vignoble, converti depuis quelques années à la biodynamie. Dans le souci d’offrir une vision complète de l’offre 
vinicole mondiale, la plupart des régions viticoles sont abordées durant la formation. La Bourgogne bénéficie toutefois d’un léger traitement de faveur puisqu’un module 
spécifique lui est consacré, en partenariat avec le Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BiVB). 
Ce cursus ne manquera pas d’intéresser les personnes tentées par une reconversion professionnelle puisqu’il est éligible au compte personnel de formation (CPF).  
Vanessa Guebels, formatrice certifiée et directrice du programme au château de Pommard, a elle-même choisi cette voie après avoir travaillé dix ans dans les secteurs de  
l’électronique et du divertissement. Deux ans après s’être lancée dans ce projet, elle transmet désormais sa passion du vin au cœur d’un des plus célèbres domaines de Bourgogne.  
chateaudepommard.com /fr/ecole-v

p. 16

ROOTSTOCK MET POMMARD En MUSiqUE
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Marsannay-la-Côte, Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny et le clos de Vougeot... Des villages aux noms  
évocateurs que les participants rallieront en quelques heures dans une ambiance conviviale et festive.  4000  
participants de 30 nationalités différentes sont attendus pour cet événement, qui sera retransmis en direct et en 
intégralité sur France 3 Bourgogne Franche-Comté. De belles images du vignoble en perspective ! 

AM Sports n’en est pas à son coup d’essai. L’association organise, depuis 16 ans, le Roller marathon de Dijon, étape 
dijonnaise de la coupe du monde de roller de vitesse. En déplaçant cette course dans le cadre exceptionnel des 
Climats de Bourgogne, ces parcelles de vignes classées au Patrimoine mondial de l’UnESCO, elle souhaite toucher 
un public de sportifs plus amateurs, qui pratiquent le patinage de loisir. 

Le départ du marathon sera donné à Dijon, le matin pour les coureurs puis l’après-midi pour les patineurs. Les 
concurrents ayant opté pour le semi-marathon partiront quant à eux du château du Clos de Vougeot. que les  
familles se rassurent : une course sera consacrée aux enfants le samedi précédent. Enfin, les entreprises en recherche 
d’une activité de cohésion d’équipe sont les bienvenues, puisqu’il sera également possible de courir entre collègues 
sous une même bannière. 
Tout au long du parcours, de nombreux exposants seront présents pour proposer de l’équipement sportif, bien 
sûr, mais aussi des produits gourmands avec des espaces de dégustation. Evidemment, pas de Route des grands 
crus sans vins : les vainqueurs se verront remettre une bouteille à leur arrivée, offerte par les domaines des villages 
longeant la course. Des dotations en vin seront également remises aux participants qui relèveront le défi costumé. 
Inscriptions sur www.marathondesgrandscrus.com

Cet automne, la Maison Boisset a ouvert une cuvrie bioclimatique  
monumentale à nuits-Saint-Georges. Au XViiième siècle, c’était un  
couvent qui accueillait les Ursulines. Aujourd’hui, c’est une cuverie de 
1500 m² et 2000 hectolitres aux allures d’œuvre d’art. Rénovée par Frédéric  
Didier, architecte en chef des monuments historiques, et construite sur des 
caves voûtées existantes, la cuverie des Ursulines ne laisse pas indifférent. 
Dès l’extérieur, elle captive avec son toit végétalisé de 15 mètres de haut, 
recouvert de pieds de vigne et dont les courbes rappellent les coteaux 
environnants.

A l’intérieur, cette volonté de ne faire qu’un avec la terre se retrouve  
encore. Le bois est non traité, les peintures sont bio et les sols en  
carrelage sans résine. L’ensemble est valorisé par une architecture  
résolument moderne. Grâce au toit, isolé par une large épaisseur de terre, 
la cuverie ne nécessite pas non plus de climatisation. Le résultat, c’est un 
hommage à la terre, aux racines familiales de Jean-Claude Boisset, un  
enfant du cru qui a passé sa jeunesse entre Gevrey-Chambertin, Vougeot 
et nuits-Saint-Georges. 

La cuverie est ouverte aux visites de petits groupes, sur réservation. Une 
nouvelle étape dans l’histoire de cette maison qui commercialise entre 
250 000 et 300 000 bouteilles par an en France et à l’étranger. 
www.boisset.fr

Courir le marathon sur l’emblématique Route des grands crus de Bourgogne, ce sera possible le dimanche 
12 mai ! Le Marathon des grands crus, organisé par l’association AM Sports, invite les amateurs de running 

et de rollers de tout niveau à se lancer à l’assaut de la côte de Nuits. 

p.17

Un nOUVEAU CADRE POUR LA WORLD inLinE CUP

D’Un COUVEnT à UnE CUVERiE
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cuverie BioclimaTique
une première en Bourgogne !

un maraThon DéBarque
dans les vignes au printemps



DeuX nouveauX éToilés
en Côte-d’or

L’ASPéRULE à DiJOn

RESTAURAnT GASTROnOMiqUE DU CHâTEAU DE COURBAn & SPA nUXE

Lorsque Keigo Kimura, chef étoilé de l’Aspérule à Auxerre, annonce qu’il déménage à Dijon, les Côte-d’Oriens ne boudent pas leur plaisir ! Formé par les pointures de la  
cuisine Marc Veyrat et Joël Robuchon, le chef japonais a obtenu sa première étoile 10 mois seulement après l’ouverture de son restaurant. Derrière ses fourneaux, il  
compose une cuisine bourguignonne raffinée et précise, composée uniquement de produits de saison, avec un soupçon d’inspiration asiatique. Fort de son succès, il 
souhaitait s’agrandir. il a finalement trouvé son bonheur au centre-ville de la cité des ducs, où il dispose d’une cuisine plus grande et d’une salle de 25 couverts. 
restaurant-asperule.fr

A une heure de là, Takashi Kinoshita œuvre depuis 2015 aux cuisines du Château de Courban, dans le nord-est de la Côte-d’Or. Finaliste « Toque d’Or 2014 » et demi- 
finaliste Meilleur ouvrier de France en 2015, puis élu jeune talent Gault et Millau en 2017, il a même passé un temps dans les cuisines de l’Elysée. il ne lui manquait qu’une 
étoile au guide Michelin pour compléter ce joli palmarès. C’est désormais chose faite ! Son credo ? Une cuisine gastronomique qui accorde la générosité de la cuisine  
bourguignonne et la légèreté de la cuisine nipponne. Sur sa carte, des produits locaux et de saison, dont une partie est cultivée dans les potagers du château. Dans  
l’assiette, des plats gourmands, colorés, modernes, qui flattent tout autant les yeux que les papilles.    
www.chateaudecourban.com

p. 18

Soyons chauvins, les bons restaurants ne manquent pas en Côte-d’Or. Avec 13 restaurants possédant au moins une étoile au guide Michelin  
et tout autant avec un Bib Gourmand, la gastronomie y est quasiment érigée en religion.
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Vous connaissez sans doute Gevrey-Chambertin pour ses domaines et son appellation. C’est le moment de découvrir le village pour ses 
bonnes tables ! Dans un cadre chaleureux, entre murs de pierre et longues banquettes, le chef du Bistrot Lucien, Thomas Collomb, vous invite à  
déguster une cuisine traditionnelle et authentique à base de produits bio tout droit venus du marché de Dijon. Au menu, quelques spécialités  
bien bourguignonnes, telles que la joue de bœuf confite au vin rouge ou le jambon persillé. 
www.rotisserie-chambertin.com

A deux pas du centre-ville de Dijon, le chef Richard Bernigaud, chef du restaurant bistronomique L’Essentiel, met en œuvre toute sa créativité pour 
revisiter des plats traditionnels dijonnais et européens. Son menu change au gré des saisons et sa cuisine, généreuse et moderne, saura contenter 
tant les travailleurs désireux de prendre une délicieuse pause méridienne que les gourmets à la recherche d’une valeur sûre. Le petit plus : son 
patio, très prisé lors des beaux jours, qui permet aux clients de profiter de leur repas en toute tranquillité, à l’abri des regards et de la rue.
www.lessentiel-dijon.com

BiSTROT LUCiEn à GEVREY-CHAMBERTin

L’ESSEnTiEL à DiJOn

à venir : une Cité de la 
Gastronomie à Dijon
La gastronomie et le vin disposeront 
en 2020 de 1700 m² d’exposition  
dédiés, au cœur de la capitale  
bourguignonne. 

Installés dans la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, deux 
espaces d’exposition donneront au 
public les clés pour comprendre le 
repas gastronomique des Français, 
inscrit sur la Liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO 
depuis 2010.

Le site accueillera également un 
lieu d’interprétation des Climats du 
vignoble de Bourgogne, inscrits au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2015. 

citedelagastronomie-dijon.fr  

p.19

Se référer aux Bibs gourmands, une garantie de bien manger sans se ruiner !
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BLeU... Comme l’eau de la Saône et du canal de  
Bourgogne, qui sillonnent la Côte-d’Or et offrent aux  

amoureux de nature une myriade de balades pour les sportifs 
comme les familles, à pied, à vélo, en voiture... et même en 

canoé ! Des circuits en pleine campagne et des promenades à 
la découverte du patrimoine, où les richesses du territoire se 

révèlent en une heure, un après-midi ou une journée. 

Pour les voyageurs qui préfèrent la détente à l’aventure,  
n’oublions pas que l’eau peut également s’apprivoiser pour 
notre plus grand plaisir. Dans les spas côte-d’oriens, bains à 
remous, plages bouillonnantes, sauna, hammam et autres 
joyeusetés s’accordent harmonieusement pour quelques 
heures de déconnexion, loin du tumulte du quotidien...

loisirs &
nature

p. 20

« A pied ou à vélo »

« préservation de la 
nature »

Gilles Michel président du 
comité de randonnée pédestre 
de Côte-d’Or

Lilian Juneau guide vélo et 
urbain de nuit comme de jour 
pour Vélo Vie

Hervé Parmentier  directeur 
du GiP du futur Parc national 
de forêts en Champagne et 
Bourgogne

André Beuchot randonneur 
averti, auteur passionné par la 
nature et le patrimoine

Florian Garcenot guide vélo 
sur la côte de Beaune pour 
Bourgogne Evasion

Ludwig Dagorreau guide 
vélo dans l’Auxois

Laurent Richoux loueur de 
vélos tout au long du Canal de 
Bourgogne grâce au réseau 
Vélibourgogne

Bruno Roger ânier en Pays 
châtillonnais avec Tussiliq et 
randonneur averti

Voici nos experts 100 % 
Loisirs & Nature

besoin d’en savoir plus ?
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découvrir la bourgogne 

autrement !
c’est décidé ! ce week-
end, on part explorer 
les environs. Avec des 
enfants ou entre amis, 
qu’on soit plutôt sportif ou 
randonneur du dimanche, 
avec l’appli Balades en 
Bourgogne, plus d’excuse 
pour rester planqué dans le 
canapé. 

=» Curieux ? 
chaque circuit possède 
une fiche détaillée sur son 
patrimoine, sa faune et sa 
flore. Sur les  
balades « coup de cœur »,  
ces infos vous sont carré-
ment envoyées en audio ! 

=» C’est 
simple et gra-
tuit ! 
Pas besoin de 
cB ni d’inscrip-
tion pour partir 
à l’aventure ! 

=» pas de réseau sur 
place ? 
téléchargez les balades 
qui vous intéressent sur 
votre smartphone avant 
de partir, le mode GPS 
prend le relais sur le 
terrain.

=» Zéro sens de 
l’orientation ? 
Pas de panique, 
un guidage audio 
se déclenche 
automatiquement 
pour vous orienter 
pendant la balade. 

L’appli 100 % patrimoine

200 % nature

Laissez-vous guider

+ de 120 balades 
accessibles 
en un clin d’œil

Appstore et Google Play

avec l’appli graTuiTe

baladeS en

BourgogNe

pourquoi c’est bien ?

baladeS en
Bourg    gNe

L’appli Balades  
en Bourgogne, 
c’est

120 balades 

45 000  
téléchargements

0€

Appstore
et google play

%

%

%

%

p.21

« Hébergements insolites »

« Activités originales»

Cathy Ballandier propriétaire 
des Lodges du Canal, quatre  
logements originaux situés le 
long du canal de Bourgogne

Frédéric Gachet directeur des 
Gîtes de France Bourgogne Côte-d’Or

Bruno Barré plongeur à Esox 
Diving à la Roche-en-Brenil

Alfred Carignant directeur général 
des locations de bateaux Les Canalous

Estelle Alexandre responsable de 
« La Billebaude », un bateau de croi-
sière au départ de Pouilly-en-Auxois

Frédéric Dansert propriétaire  
de deux cabanes spa de style  
scandinave près de Dijon

Michel de Broissia président du 
Vélorail de la Vingeanne, une activi-
té insolite labellisée Accueil Vélo

Jérémy Leleu propriétaire des 
adresses chic et design du Do-
maine des Prés Verts dans l’Auxois

David Plet gérant du  
Camping du lac de Panthier 
et président de la fédération 
de l’hôtellerie de plein air de 
Côte-d’Or

Gaëlle Lajugée co-fondatrice du 
Domaine de la Pierre Ronde, qui 
offre notamment une maison de 
hobbits dans le parc naturel  
régional du Morvan

besoin d’en savoir plus ?
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Au cœur du vignoble de Vosne-Romanée se trouve le nouvel espace bien-être de l’hôtel Le Richebourg****, au nom évocateur : VineaSpa. Le lieu s’étend sur deux  
niveaux, soit 450 m² tout entiers dédiés à la détente et à la relaxation. Le plus ? Un bain à remous et un bassin aqua-ludique, comprenant cascade, lits d’air, banquette et jets  
hydromassants, ont été installés face à d’immenses baies vitrées donnant sur le parc. Parfait pour profiter du soleil en été et de la neige en hiver... 
Ouverts aux clients de l’hôtel comme à la clientèle extérieure, il compte également des salles de soin pour une ou deux personnes. Les parents peuvent même partager ce 
moment de détente avec leurs bambins puisque VineaSpa propose des soins spécialement adaptés aux 3-12 ans, ainsi qu’une formule duo à partager avec maman ou papa. 
www.hotel-lerichebourg.com

LE RiCHEBOURG HôTEL**** OUVRE SOn nOUVEAU SPA

Bien-êTre innovanT
en Côte-d’or

L’Hôtel Golf Château de Chailly**** a développé son offre avec l’ouverture d’un nouvel espace bien-être en 2018. Un institut de beauté, créé en partenariat avec Charme 
d’Orient et Vinésime, marque cosmétique-phare de la région qui associe pinot noir de Gevrey-Chambertin et bourgeons de cassis noir de Bourgogne, propose désormais 
une carte de soins et des prestations d’esthétique. Les clients, résidents ou non de l’hôtel, peuvent également profiter d’un jacuzzi six places et d’un hammam. Un bon 
moyen de se délasser après quelques longueurs dans la piscine chauffée ou une intense partie sur le golf 18 trous du domaine. 
www.chailly.com 

nOUVEL ESPACE BiEn-êTRE AU CHâTEAU DE CHAiLLY

p. 22

Cosys, douillets, luxueux et accueillants, les spas de Côte-d’Or vous attendent pour une pause cocooning in-dis-pen-sable à tous moments... 
Attention, quand on y a goûté, on ne peut plus s’en passer !
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Situé à l’est de la Côte-d’Or, aux portes du parc naturel régional du Morvan, le domaine des Prés Verts compte plusieurs hébergements luxueux 
et insolites : cabane sur pilotis, chalet avec vue panoramique, roulotte... tous disposant d’une terrasse avec spa privatif donnant sur les collines 
verdoyantes de l’Auxois. Un moment de déconnexion totale où l’on peut enfin ne penser qu’à soi. La dernière nouveauté du domaine ? Une 
suite de luxe au cœur de Châteauneuf-en-Auxois, l’un des plus beaux villages de France. Conçue pour deux personnes, cette suite de 40 m² 
est le lieu idéal pour un weekend romantique en amoureux. Les heureux occupants pourront se prélasser dans le spa privatif intérieur en tout 
tranquillité, accessible à volonté. Si le cœur leur en dit, ils pourront également quitter la chambre quelques heures pour partir découvrir les 
beautés du bourg médiéval de Châteauneuf, perché à 500 m d’altitude : un château-forteresse du Xiième siècle et des maisons en pierre des 
XiVème et XViième siècles. 
www.domainedespresverts.fr 

LE DOMAinE DES PRéS VERTS MOnTE à CHâTEAUnEUF

A Beaune, l’hôtel le Cep**** se veut un véritable sanctuaire pour les épicuriens. C’est donc tout naturellement qu’il s’est doté d’un espace 
spa de 350 m² dans le plus pur esprit bourguignon. Sur place, le spa Marie de Bourgogne est équipé d’appareils de pointe, tout entiers  
dédiés à la détente des clients et visiteurs extérieurs. Aux classiques sauna, hammam et douche sensorielle, les curistes préféreront  
peut-être la cryothérapie, pour un coup de fouet immédiat à -170°, la pressothérapie et ses bottes drainantes ou massantes, la chromothérapie, 
le lit d’hydromassage... Le plus dur sera de choisir ! 
www.spamariedebourgogne.com/fr/

LE SPA MARiE DE BOURGOGnE SE RéinVEnTE SAnS CESSE 

p.23

« Séjour coquin » au 
château de Courban et 
Spa Nuxe****
En panne d’idée pour la Saint-Valentin ou 
l’anniversaire de sa moitié ? Le Château 
de Courban propose un « séjour coquin 
» qui ravira les amoureux en quête 
d’une jolie surprise. Au programme : 
jacuzzi romantique accompagné de 
deux coupes de champagne, deux menus 
gastronomique  « découverte », deux 
petits-déjeuners, ainsi qu’une mystérieuse 
« boîte coquine ». Le top ? Passer la nuit 
dans le pigeonnier du XVIème siècle 
entièrement revisité, avec son lit king size 
et ses deux baignoires sur pieds en tête 
à tête...
www.chateaudecourban.com
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héBergemenTs insoliTes
pour des week-ends décalés

Situés à une quinzaine de minutes du joli bourg médiéval de Semur-en-Auxois, sur les rives du canal de Bourgogne, trois logis insolites sauront s’adapter aux envies et au 
style de voyageurs en quête de sérénité : une cabane perchée à 4 mètres de haut, une toue cabanée, ancien bateau de pêche traditionnel, et une tiny house, mini-maison 
tout confort. Le plus ? Un bain nordique privatif en accès libre sur chaque terrasse. Toutefois, les touristes moins aventureux leur préféreront peut-être la maison éclusière, 
datant de 1811 et entièrement rénovée, qui logeait autrefois le personnel du canal. 
les-lodges-du-canal-de-bourgogne.fr 

Pour les voyageurs à la recherche d’un dépaysement total, c’est au village fantastique de la Pierre Ronde que ça se passe. Ce site dans le Morvan propose des maisons 
de « semi-hommes » dissimulées dans les fourrés ou sous terre, des yourtes pour 2 à 10 personnes, une tente de trappeur, des tipis... Dernier hébergement en date, la 
chaumière de Merwind le Magicien Bleu ravira les amateurs de Tolkien et Harry Potter. Cette maisonnette douillette sur deux niveaux, installée dans un sous-bois, est sans 
aucun doute le lieu idéal pour passer un séjour magique. Enfin, une campagne participative a permis, fin 2018, de rassembler 10 000 e pour lancer la construction du 
prochain «Village fantastique».... à suivre !
www.domainedelapierreronde.com 

LES LODGES DU CAnAL DE BOURGOGnE, LE CHOiX ET LA TRAnqUiLLiTé

FéERiE ET nOUVELLE CHAUMièRE AU DOMAinE DE LA PiERRE ROnDE

Et si on passait un week-end autrement ? Découvrez notre sélection d’hébergements insolites en Côte-d’Or, 
pour un weekend en amoureux, en famille ou entre amis. 

p. 24
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En couple ou en famille, ces deux cahutes en rondins au cœur de la forêt châtillonnaise plairont aux nostalgiques des cabanes dans les bois. Perchées à cinq et six 
mètres de haut, le nid d’amour et le nid douillet peuvent accueillir respectivement deux et six personnes. Sur place, on se déconnecte ! Les cabanes n’ont ni chauffage ni  
électricité. Les baroudeurs d’une nuit disposeront cependant d’un local au pied des arbres, avec cuisine équipée et salle d’eau. ils se verront également remettre une 
torche, des bouteilles d’eau, un chargeur USB et des jumelles à leur arrivée. La suite, c’est une histoire entre eux et la nature... 
Plus d’informations sur www.cotedor-tourisme.com

Allier nature, confort et design, c’est ce que proposent ces deux hébergements haut de gamme, à 40 minutes au nord de Dijon. ici, pas question de jouer les aventuriers,  
le maître-mot est : sérénité ! Tous deux conçus par un cabinet d’architectes, la Cabane et le Cube accueillent les visiteurs dans une ambiance chic et cosy en bordure de rivière, 
au creux d’un environnement verdoyant. Pour favoriser la détente, un spa Dutchtub écologique, utilisant de l’eau de source, est accessible librement. il est même possible de 
prendre un cours de yoga pendant son séjour ! Pour compléter ce tableau, un éclairage extérieur donnera une atmosphère toute romantique aux lieux à la nuit tombée.  
www.pont-roche.com 

A la périphérie de Semur-en-Auxois, cité médiévale au cœur de la belle campagne de l’ouest de la Côte-d’Or, cette jolie tour en pierre de Bourgogne sur deux niveaux peut 
accueillir deux voyageurs. Toutefois, ne vous fiez pas à ses dimensions réduites ! Ce logement tout confort dispose d’un salon, d’une cuisine toute équipée et d’une chambre 
chaleureuse à l’étage avec une salle de bains attenante. Un véritable petit cocon, parfait pour les weekends en amoureux. Aux beaux jours, une terrasse ombragée et une 
piscine promettent de douces heures de farniente à deux...  
Plus d’informations sur www.cotedor-tourisme.com

LE niD D’AMOUR ET LE niD DOUiLLET, iCi C’EST L’AVEnTURE !

LE DOMAinE DE POnT-ROCHE & SPA, STYLE SCAnDinAVE PAR EXCELLEnCE

LA TOUR HEXAGOnALE, POUR SE PERCHER En AMOUREUX

p.25
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BalaDes sur la saône
en canoë-Kayak

POUR LES DéBUTAnTS : « TOUS EnSEMBLE SUR LA SAônE » 
narré par Souconna, la déesse de la Saône, ce parcours de 15 km est accessible à tous et se boucle en 5 heures. il rallie le village 
d’Heuilley-sur-Saône, à 40 minutes de Dijon, à Pontailler-sur-Saône. Au fil de l’eau, plusieurs milliers d’années d’histoire sont  
dévoilés aux pagayeurs curieux, à travers la présentation du patrimoine culturel de la Saône et de ses vestiges. L’occasion d’en 
apprendre plus sur l’évolution de ce territoire qui réunissait autrefois 3 grands peuples romains, Eduens, Séquanes et Lingons. A la 
moitié du trajet, si la météo le permet, il sera même possible de s’offrir une pause sur la plage surveillée de Pontailler-sur-Saône, une 
base de loisirs très prisée des habitants lors des beaux jours. 

POUR LES COnnAiSSEURS : « AVEnTURE SUR LA SAônE » 
Ce circuit de 10 km prend son départ à Auxonne, à une trentaine de minutes de Dijon, et serpente jusqu’au village des Maillys, plus 
au sud. Une première partie de la balade est consacrée au patrimoine du bourg d’Auxonne : son château, ses remparts, son barrage 
à anguilles construit en 1840... Ensuite, c’est la découverte d’un écosystème d’une grande richesse qui s’offre aux promeneurs. 
En effet, les abords de la Saône regorgent de poissons, de gibier d’eau et abritent 250 espèces d’oiseaux, migrateurs ou sédentaires :  
hérons cendrés, grèbes huppés, martins-pêcheurs, rousserolles... Etape après étape, une faune bouillonnante de vie et une flore 
caractéristique du val de Saône se révèleront aux plus attentifs. 

POUR LES PAGAYEURS COnFiRMéS : « AU FiL DE LA SAônE » 
Cette boucle de 12 km s’adresse aux plus sportifs et prend son départ d’Heuilley-sur-Saône. Durant 7 heures, les céistes experts vont pagayer sur la Saône, mais aussi sur l’un de ses affluents, 
l’Ognon. Au cœur d’une vallée restée sauvage, ce cours d’eau clair les emmènera à la rencontre de nombreux poissons de bonne taille, mais aussi des hérons, poules d’eau, canards...  
Un circuit 100% nature où l’on prend le temps d’écouter, de regarder et de s’émerveiller entre ces berges préservées et tranquilles, et où l’on oublierait presque que là-bas, à quelques  
kilomètres, la civilisation est encore là. 
Balades en Bourgogne sur Appstore et Google Play

Si la Côte-d’Or se découvre naturellement à pied ou à vélo, on oublie parfois qu’elle fait le bonheur des céistes et des kayakistes. La Saône, qui s’écoule paisiblement à l’est du 
département et le traverse du nord au sud, en fait une destination de choix pour le tourisme fluvial. Elle a d’ailleurs permis à Saint-Jean-de-Losne, l’une des plus petites de 

commune de France avec ses 600 m² de superficie, de devenir l’un des plus importants ports de plaisance de l’Hexagone. Focus sur 3 balades en canoë-kayak,  
à retrouver dans l’appli gratuite Balades en Bourgogne. 

Des balades supervisées 
par une championne !
Pure Bourguignonne et spor-
tive dijonnaise, Marine San-
sinena est passionnée par le  
canoë depuis ses 13 ans. Médaillée de 

bronze au mondial pour 
la pratique du canoë, elle 
avait travaillé en 2016 avec 
Côte-d’Or Tourisme sur les  
parcours canoë présen-
tés dans l’appli Balades en 
Bourgogne. 

p. 26
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Le val de Saône ne se découvre pas uniquement sur l’eau ! Les amateurs de petite reine seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent aussi longer la rivière 
à vélo grâce à la Voie bleue. Partie intégrante de l’euro-véloroute des fleuves «EuroVelo 6», pour les globe-trotteurs accomplis, elle proposera à terme un 

parcours cyclotouristique de 180 kilomètres en Bourgogne. A l’heure actuelle, trois tronçons sont ouverts à la circulation, avec de jolies découvertes nature 
et patrimoine à la clé.  Ils ne présentent aucune difficulté particulière et peuvent donc être parcourus en famille. 

DE TALMAY à AUXOnnE – 36,7 KM
Situé à une trentaine de kilomètres à l’est de Dijon, Talmay est le 
point de départ de cette première balade pour laquelle il faudra 
compter environ 3h30. Sur le chemin, le château de Talmay, la  
Maison de l’eau, de la nature et de la pêche à Heuilley-sur-Saône et 
l’église aux deux clochers de Lamarche-sur-Saône. 
On aime : les beaux points de vue offerts par la station verte de 
Pontailler-sur-Saône, une presqu’île sur la Saône. 

D’AUXOnnE à SAinT-SYMPHORiEn – 
21,5 KM
Ce circuit d’1h30 commence également à une trentaine de kilo-
mètres de la capitale des ducs de Bourgogne. il alterne véloroute 
et voie verte et sillonne entre jolis villages et bois tranquilles. 
On aime :  se balader, sans se presser, sur les petites routes de la 
campagne bourguignonne.

DE SAinT-SYMPHORiEn à SEURRE – 
25 KM
2 heures seront nécessaires pour parcourir ce tracé nature qui  
serpente le long des méandres de la Saône. Etapes à ne pas  
manquer : le village de Saint-Jean-de-Losne, l’un des premiers  
ports de plaisance français, et son musée de la batellerie. 
On aime : les nombreuses activités nautiques qui attendent les  
cyclistes à leur arrivée à Seurre : canoë-kayak, scooter, ski  
nautique, piscine... idéal pour se rafraîchir en fin de parcours. 

Circuits détaillés à découvrir sur www.bouger-nature-en-bourgogne.com et dans l’application gratuite Balades en Bourgogne. 

p.27
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Pas de temps mort en Côte d’Or ! Chaque mois apporte son lot  
d’événements marquants pour petits et grands, gourmets et gourmands,  

mélomanes et sportifs... 

En hiver, on se réchauffe dans la convivialité autour de délicieux vins issus  
de notre belle région. Avec modération bien sûr !

Lorsque le soleil réchauffe les vignes de ses rayons printaniers, on fait le plein de 
sensations fortes, de sorties gourmandes et de fêtes sur la place  

de villages médiévaux qui n’ont pas pris une ride.
En été, les soirées côte-d’oriennes sont musicales. Pour se détendre après de 

chauds après-midis, on savoure de bons moments entre amis ou en famille dans 
les festivals. Dans les cours de châteaux ou les centres-villes, on célèbre les  

vacances avec du rock, du jazz, de la variété... et même du baroque ! 
quand l’automne arrive et que les vignes prennent cette sublime teinte  

à faire pâlir les forêts canadiennes, impossible de passer à côté de la célèbre 
vente aux enchères des vins des hospices de Beaune.  

Un rendez-vous bourguignon incontournable. 

Et tout ceci n’est qu’un aperçu des rendez-vous  
que nous offre la Côte-d’Or !

Temps forTs
& agenda 2019

Benoît & Cie trouveurs d’idées 
artistiques et drôles à la campagne pour le 
collectif « La fabrique à Berlue »

Jacques Le Disez fondateur 
du projet de parc Vintage 
Bel-Air

Anne Gueudré attachée 
de presse du festival images Sonores

Marie Alison directrice du théâtre 
de Semur-en-Auxois

Cécile Lepers Jobard 
responsable du festival Street Art 
on the Roc et du site de La Karrière 

Thomas Dauvergne directeur d’AM 
Sports et organisateur du marathon 
des Grands Crus (roller et course)

Charles Gassot producteur de 
cinéma et propriétaire de la Fontai-
gnotte, organisateur d’événements 
dont « Un artiste dans la ville » avec la 
ville de Semur-en-Auxois

Saône de Stalh 
artiste contemporaine qui 
exposera à Saulieu en 2019

Voici nos experts  
100 % événements 2019

besoin d’en savoir plus ?
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Du 1er avril au 31 décembre 2019 - Saulieu
Enfant du pays, François Pompon a fasciné et fascine toujours le 
public avec ses sculptures animalières aux formes polies. Chaque 
année, Saulieu lui rend hommage en invitant des artistes qui ont 
fait de la faune leur muse. Leurs œuvres investissent le musée et 
ponctuent les rues pour le plus grand bonheur des habitants et 
des touristes. Après Richard Orlinski en 2017, puis Olivier Courty 
et Vincent Munier en 2018, c’est la sculptrice plasticienne Saône 
de Stalh qui sera à l’honneur avec son exposition « Révérence ». 
Sa singularité ? Des sculptures animalières intégralement bleues  
« couleur du ciel et de l’espace », avec une affection toute  
particulière pour les chevaux. Elle exposera au musée François  
Pompon du 2 mai au 31 septembre 2019 et dans les rues de Saulieu 
du 1er avril au 31 décembre 2019. Les clients du relais Bernard  
Loiseau pourront également apercevoir quelques renards espiègles 
dans le jardin, sous le regard curieux de jolis oiseaux dans les arbres...

Avril 2019 - Beaune
Après près d’un an de travaux, la maison Champy ouvrira les portes 
de son site historique, à Beaune, au début du printemps. Le public 
se verra proposer une immersion au sein de la plus ancienne maison 
de Bourgogne, fondée en 1720, au travers de deux offres. Les plus 
pressés pourront choisir la visite d’1h30, qui les emmènera dans  
les caves du XVème siècle de la maison et s’achèvera sur une  
dégustation. Les œnophiles qui disposent d’un peu plus de temps 
lui préfèreront sans doute le parcours de 2h30, qui s’accompagnera 
d’une visite de l’atelier oenotouristique. 

à partir du 4 mai – Saulieu
A l’occasion du 900ème anniversaire de cette superbe église  
romane, une galerie numérique s’installe dans la galerie sud. Grâce 
à la réalité virtuelle, les habitants, touristes et scolaires pourront 
examiner et manipuler les 60 chapiteaux parfaitement conservés 
mais peu accessibles de la basilique. Plus d’informations p. 10.

17 mai 2019 – Dijon
Le musée des Beaux-Arts de Dijon rouvre ses portes au terme 
d’un chantier colossal qui aura duré plus de dix ans. Les visiteurs  
découvriront un bâtiment restauré, une surface d’exposition plus 
grande et un parcours de visite repensé. Plus d’informations p. 8.

De juin à octobre 2019 – Semur-en-Auxois
Chaque année depuis 2016, la jolie cité médiévale de Semur-en-
Auxois se transforme en galerie d’art à ciel ouvert avec l’exposition 
« Un artiste dans la ville ». Organisée par la ville de Semur-en-Auxois 
et l’association les amis de la Fontaignotte, elle met un artiste en 
lumière au travers d’un parcours de découverte dans les ruelles. 
Ainsi, les œuvres mêlant photographies et sculptures se dévoilent 
aux promeneurs tout l’été, gratuitement. Une bonne excuse pour 
s’offrir une balade nocturne durant les chaudes soirées estivales. 
Après Enki Bilal, Jean-Jacques Sempé et François Schuiten, c’est le  
sculpteur Yves Lemarchand qui sera sous le feu des projecteurs en 2019.  

Juin 2019 – Mirebeau-sur-Bèze
Dès la fin du printemps, Mirebeau-sur-Bèze accueillera un centre 
d’interprétation dédié au camp militaire romain installé sur 
son territoire par la Viiième Légion augustéenne au 1er siècle 
de notre ère. Cette exposition permanente invitera le visiteur à  
explorer la vie quotidienne d’un légionnaire romain et lui per-
mettra de mieux saisir l’organisation du camp au travers d’un 
parcours non chronologique à découvrir librement. Des objets  
témoins retrouvés lors des fouilles ainsi qu’une maquette du camp 
animée offriront une vision concrète de ce lieu dont la superfi-
cie, 22 hectares, en fait un site archéologique unique en France. 

la sculpTrice saône De sTalh
rencontre François pompon

la Basilique sainT-anDoche
fête ses 900 ans

eXposiTion un arTisTe Dans la ville
avec Yves Lemarchand

inauguraTion Du
musée des Beaux-Arts de Dijon

la maison champy
ouvre son site historique

©
 C

ha
m

py

Cô
te

-d
’O

r T
ou

ris
m

e 
©

 R
. K

re
be

l 

H
yp

ot
hè

se
 d

’a
m

én
ag

em
en

t P
la

ce
 d

e 
la

 
Sa

in
te

-C
ha

pe
lle

 ©
 A

te
lie

rs
 L

io
n 

A
ss

oc
ié

s

création d’un centre
d’interprétation à Mirebeau-sur-Bèze

Temps
forts

©
 S

aô
ne

 d
e 

St
al

h

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



p. 30

L’espace muséographique s’adressera au grand public, et plus  
spécifiquement aux familles et aux groupes d’enfants puisque les 
dispositifs de médiation favoriseront le toucher et le jeu. 
Divers outils, tels que des fiches thématiques et des compléments 
au format numérique, compléteront cette excursion dans la vie  
militaire romaine.  

Du 19 au 21 juillet 2019
« Proposer des passerelles entre les pratiques artistiques et les 
styles esthétiques qui se croisent, se suivent et se répondent », c’est  
l’objectif du festival images Sonores qui se déroulera sur trois  
sites de Côte-d’Or en juillet. Durant trois jours, l’événement invitera  
le public à redécouvrir son patrimoine au travers d’animations  
musicales originales et de « mappings », de grandes fresques  
vidéo projetées sur les façades des monuments. Une programmation 
éclectique, entre concerts impromptus, siestes sonores et exposi-
tions autour du son et de l’image, développée avec la volonté de 
favoriser la convivialité et les échanges entre les artistes et le public.
Cette première édition s’installera à Alise-Sainte-Reine le 19 juillet, 
à Semur-en-Auxois le 20 et s’achèvera en beauté le 21 juillet, dans 
les jardins et la cour du château de Bussy-Rabutin.

Octobre 2019 - Bussy-le-Grand
Demeure du flamboyant comte Roger de Bussy-Rabutin durant ses 
16 années d’exil, le château de Bussy-Rabutin fait partie des dix-
huit sites français qui ont bénéficié du jeu de grattage Mission pa-
trimoine en septembre 2018. L’aile est de l’édifice, dite « aile Sarcus 
» en référence aux précédents propriétaires, nécessitait une réno-
vation importante, ce qui la rendait inaccessible aux visiteurs.  
Grâce aux fonds levés par le Loto du patrimoine, soit 200 000 euros, 
cette partie du château sera restaurée en 2019. Dès le mois d’oc-
tobre, deux nouveaux espaces de médiation ouvriront au public, 
permettant aux visiteurs d’entrer dans les règnes de Louis Xiii et 
Louis XiV, sur les pas de ce vaillant officier et auteur libertin, resté 
dans les mémoires, tout comme sa cousine la Marquise de Sévigné, 
grâce à la publication de ses lettres. Le chantier se poursuivra en-
core quelques mois afin de permettre la conservation et le remeu-
blement des salons historiques.

Automne 2019 - Santenay-Dijon
En 2019, la route des vins s’offre aux cyclotouristes ! Le projet,  
lancé en 2016, entrera dans sa dernière tranche au printemps 
2019. A l’automne 2019, la véloroute de la Voie des vignes ralliera  
Santenay à Dijon. Sur le chemin : Meursault, Pommard, nuits- 
Saint-Georges ou Gevrey-Chambertin, des noms qui sonnent doux 
aux oreilles des œnophiles. 
Une fois achevée, la voie des vignes traversera deux territoires  
labellisés Vignobles et découvertes : Dijon Côte de nuits et Beaune, 
de Corton en Montrachet. Ce label assure au visiteur une offre  
de prestations variées et complémentaires (hébergements,  
dégustation, restauration, visites de cave...) qui faciliteront  
l’organisation de son séjour oenotouristique. Des destinations de 
choix pour expérimenter les vins de Bourgogne. 

Automne 2019
A compter du second semestre 2019, le 11ème Parc national  
français va naître à cheval sur la Côte-d’Or et la Haute-Marne.
Le Parc national de forêts, entre Champagne et Bourgogne, sera le 
1er Parc national dédié à la découverte des vastes forêts feuillues. 
Dans d’étroites vallées se dressent une centaine de villages aux 
charmes intacts avec leur architecture en pierre de Bourgogne.

En 2019
qui n’a jamais goûté au « bien bon bonbon » ? L’anis de Flavigny,  
délicieuse friandise produite depuis 1591 dans l’un plus beaux  
villages de France, Flavigny-sur-Ozerain, fait la fierté des  
Côte-d’Oriens et le bonheur des gourmands. L’histoire des anis  
se confond avec celle de l’abbaye bénédictine, qui abrite encore 
aujourd’hui la fabrique. Son anniversaire sera marqué par une 
extension et une rénovation des locaux de fabrication. L’occasion 
rêvée de découvrir la plus ancienne marque de France ! A ne pas 
manquer lors de la visite : le petit musée des anis et le Café. 

finalisaTion De la vélorouTe
la Voie des vignes

créaTion Du parc naTional
de forêts en Champagne et Bourgogne

nouveauX espaces De méDiaTion 

fesTival

au château de Bussy-rabutin

images sonores
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l’abbaye de flavigny
fête ses 1300 ans
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tOUte l’aNNee : 
FESTIVALS, 
aNIMatIONS et eXPO

Le Musée du Pays Châtillon-
nais - Trésor de Vix fête ses 10 
ans à Châtillon-sur-Seine

Exposition de Saône de Stalh
à Saulieu du 1er avril au 31 
décembre 2019

La basilique Saint-Andoche 
fête ses 900 ans
à Saulieu, à partir du 4 mai

Bling bling, l’artisanat du 
verre chez les Gaulois 
à Alise-Sainte-Reine du 6 avril 
au 22 septembre

Un artiste dans la ville 
à Semur-en-Auxois d’avril à 
octobre

Brunch des Halles à Dijon
de mai à septembre

Lumières à Beaune !
à Beaune de fin juin à sep-
tembre puis de mi-décembre à 
mi-janvier

MeNSUel

JaNVIeR
Art Danse, Le Festival à Dijon
du 4 janvier au 6 février

FEVrIEr

Festival A pas contés à Dijon
du 9 au 22 février 

Festival GéNéRiQ à Dijon
mi-février

MaRS

Carnaval d’Auxonne à 
Auxonne le 3 mars

13° ITALIART l’Italie à Dijon
à Dijon du 8 au 31 mars

Fête du Crémant et 
Tape-Chaudrons à Châtillon- 
sur-Seine le 16 mars

Journées gourmandes de 
Marsannay à Marsannay- la-
Côte les 16 et 17 mars

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

AVrIL

13ème Festival de la BD à 
Semur-en-Auxois du 6 à 14 avril

Les Houblonnades à Dijon
les 13 et 14 avril

Alésia fête Pâques à Alise-
Sainte-Reine du 20 au 22 avril

Festival International du Film 
Policier de Beaune à Beaune
début avril

Un artiste dans la ville à Semur- 
en-Auxois d’avril à octobre

MaI

Foire aux plantes rares à 
Bézouotte les 11 et 12 mai

Marathon des Grands Crus sur 
la route des grands crus le 12 mai

Nocturnes de Fontenay avec 
l’ensemble Laostic à  
Marmagne le 18 mai

Nuit européenne des musées
le 18 mai

Théâtre en Mai à Dijon
du 23 mai au 2 juin

Ultra Trail de Côte-d’Or
à Marsannay-la-Côte le 25 mai

Journées Gourmandes du 
Grand Morvan et des Pays de 
Bourgogne à Saulieu du 30 
mai au 2 juin

Fêtes traditionnelles de la 
Bague et fêtes médiévales 
à Semur-en-Auxois de mi-mai à 
début juin

D’Jazz dans la ville à Dijon

JUIN

Coupes Moto Légendes à 
Prenois les 1er et 2 juin

Rendez-vous aux jardins
du 7 au 9 juin

Grand Prix de l’Âge d’Or à 
Prenois du 7 au 9 juin

Festival VYV Les Solidarités
à Dijon les 8 et 9 juin

Journées nationales de l’ar-
chéologie du 14 au 16 juin

Nouveau festival à La Karrière
à Villars-Fontaine mi-juin

Mois des Climats
de mi-juin à mi-juillet

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

Festival Vintage Bel-Air à 
Beaune fin juin

Super chouette event 8 - Géo-
caching à Semur-en-Auxois

JUILLET

Festival Sons d’une Nuits d’été
à nuits-Saint-Georges du 2 au 
6 juillet

Nocturnes de Fontenay avec 
l’ensemble Les Ambrosiniens
à Marmagne le 6 juillet

Les journées antiques «De 
bello gallico» à Alise-Sainte-
Reine le 13 et 14 juillet

Festival Images Sonores
A Alise-Sainte-Reine, Semur-
en-Auxois et Busy-le-Grand 
du 19 au 21 juillet

Festival International d’Opé-
ra Baroque & Romantique 
de Beaune à Beaune chaque 
week-end de juillet 

Estivales du Muséoparc Alesia
à Alise-Sainte-Reine de juillet 

Festival musical De Bach à 
Bacchus à Meursault

AoûT

Nocturnes de Fontenay avec 
l’ensemble Les Ambrosiniens
à Marmagne le 3 août

De Cep en Verre à nolay
les 3 et 4 août

Concert Patrimoine en Musique 
Gospel Sweet Witness
Marmagne le 10 août 

Fête médiévale des seigneurs 
de Thil à Vic-sous-Thil les 10 et 
11 août

Alésia Plage à Alise-Sainte-
Reine du 15 au 17 août

Festival Street-Art on the Roc
à Villars-Fontaine du18 au 25 août

Nuits Cajun & Zydeco de Sau-
lieu à Saulieu début août

Festival Ciné Rétro de Beaune
à Beaune

Festival Musicales en Auxois

Fête du Charolais à Saulieu

SePteMbRe

Fantastic Picnic 
les 14 et 15 septembre

Journées européennes du pa-
trimoine les 21 et 22 septembre

Livres en Vignes à Vougeot
les 28 et 29 septembre

Festival Musique au Cham-
bertin à Gevrey-Chambertin de 
mi-septembre à début octobre 

Fête de la pressée à Chenôve
mi-septembre

Alésia Trail à Alise-Sainte-
Reine fin septembre

Journée départementale de 
la randonnée pédestre de 
Côte-d’Or fin septembre

Tribu festival à Dijon
fin septembre à début octobre

Coup de contes en Côte-d’Or

Festival Musiques en voûtes

Festival Jazz à Beaune
de septembre à octobre 

OctObRe

Salon Pains, Vins, Fromages
à Beaune les12 et 13 octobre

Les Ecrans de l’aventure à 
Dijon les 17 et 20 octobre

Fête de la truffe et des pa-
pilles à is-sur-Tille le 19 octobre

Foire internationale et gas-
tronomique de Dijon à Dijon 
du 31 octobre au 11 novembre

Exposition Playmobil® « La 
bataille d’Alésia »
à Alise-Sainte-Reine
Vacances de la Toussaint

Fête du vin bourru à nuits-
Saint-Georges mi-octobre

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

NOVeMbRe

Vente des Vins des Hospices 
de Beaune à Beaune
les 15 et 17 novembre

Fête du Roi Chambertin à 
Gevrey-Chambertin

Festival Les Nuits d’Orient à 
Dijon à Dijon de fin novembre 
à mi-décembre 

deceMbRe

Fêtes du sapin
à Saulieu début décembre

Festival Mômes & Merveilles 
à La Lanterne Magique
à Beaune de mi décembre à 
mi-janvier

agenDa
Une année en Côte-d’or 

New !

New !

New !

New !

New !

New !

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