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EN côtE-d’or

l’histoire est 
dans notre nature
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1ère destination pour les amateurs de nature et de patrimoine entre Paris et Lyon ? On 
confirme : « En Côte-d’Or, l’histoire est dans notre nature » !

« Les modes de vie changent, les envies changent, le tourisme change… Et c’est particulièrement le cas depuis le début de la 
crise sanitaire. Aussi, nous continuerons le travail déjà entamé depuis quelques années avec Côte-d’Or Tourisme afin d’inviter les 
curieux, les sportifs, les épicuriens, les familles ou les couples à profiter en toutes saisons de notre belle Côte-d’Or, la première 
destination nature et patrimoine entre Paris et Lyon !  La Côte-d’Or, une destination aux multiples facettes, dans laquelle il faut 
encourager l’itinérance douce et valoriser les savoir-faire 100% locaux. Restaurateurs, producteurs, conservateurs de musées, 
loueurs d’équipements, prestataires d’activités, guides, hébergeurs… Ils sont nombreux à innover, à s’adapter au monde qui 
nous entoure et nous les remercions. Plus que jamais aujourd’hui, ils ont besoin de notre soutien. Continuer à se protéger tout 
en voyageant près de chez nous, c’est la meilleure façon de réagir en 2021 mais sans doute aussi dans le monde d’après, pour 
l’économie et pour la planète. »
   Le Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or

« La Côte-d’Or, quel nom poétique pour symboliser le spectacle des feuilles de vignes qui scintillent sur les coteaux en automne ! 
Et si ces paysages s’illuminent à cette période de l’année, ils sont à apprécier en toute saison. Entre ses deux capitales, Beaune 
pour les vins et Dijon pour les ducs de Bourgogne, la Route des grands crus offre aux épicuriens un passage rêvé par des villages 
aux noms évocateurs. Le tout sur un secteur inscrit à l’UNESCO, celui des Climats du vignoble de Bourgogne. Le long du Canal 
de Bourgogne, qui traverse le département, voyageurs en péniches et cyclistes s’étonnent toujours des pépites historiques qui 
surgissent sans cesse aux alentours : Alésia, l’abbaye de Fontenay (inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO) ou encore des 
Plus Beaux Villages de France jalonnent le parcours. Le Parc régional du Morvan commence à l’Ouest, près de Saulieu, qui reste 
le berceau de la gastronomie bourguignonne et l’avenir des artistes comme des amoureux de randonnée et de VTT. Depuis 
2019, le Parc national de forêts englobe la Route du crémant et le Trésor de Vix, deux joyaux du Châtillonnais, à la limite avec la 
Champagne. Un peu plus bas, les Sources de la Seine, de sublimes forêts et le Canal entre Champagne et Bourgogne surprennent 
les visiteurs, qui peuvent choisir de se reposer ici ou de poursuivre leur périple le long de la Voie bleue – Moselle-Saône à vélo. 
L’esprit marinier, les châteaux et cités de caractère rendent l’itinéraire charmant et authentique. »
   La Présidente de Côte-d’Or Tourisme

#lacotedorjadore
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la route des 

grands crus

d’une capitale 
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Le château du Clos de Vougeot

Mythique et enivrante, la 
Route des grands crus 
de Bourgogne est LE spot 
touristique par excellence.
Tout y est ! Le savoir-vivre, le savoir-faire, la beauté des 
paysages, l’histoire millénaire, la simplicité des vignerons 
qui reçoivent et le charme de ces petits villages aux 
noms prestigieux. Depuis 2000 ans, l’homme façonne le  
vignoble de Côte-d’Or. Les moines cisterciens l’avaient 
déjà compris, cette terre est bénie des dieux ! Des  
parcelles de vignes, soigneusement délimitées et auxquelles  
l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le  
microclimat, l’histoire confèrent une identité propre 
et ce fameux vocable de « Climats ». Cette étonnante  
mosaïque de 1247 parcelles a obtenu la reconnaissance de  
l’UNESCO en juillet 2015. La Route des grands crus de 
Bourgogne, créée en 1937 au moment des premiers 
congés payés s’étend sur 60km, de Dijon à Santenay, en 
passant par Gevrey-Chambertin, Beaune ou Meursault, 
pour n’en citer que quelques-uns. Elle offre bien des  
occasions de déguster de grands vins, de se promener à 
vélo, de visiter des sites majestueux comme les célèbres 
Hospices de Beaune, le château du Clos de Vougeot ou le 
Musée des Beaux-arts de Dijon. Et puisque nous sommes 
en Bourgogne, ici la gourmandise n’est pas un pêché, 
mais un don qu’il convient d’entretenir… Le terroir est  
sublimé par de nombreux producteurs locaux : fruits rouges,  
fromages ou truffe de Bourgogne… et par les chefs  
talentueux et leurs bonnes tables, dont six sont étoilées, 
tantôt nichées au milieu des vignes, tantôt au cœur des 
villes et villages qui dessinent le visage de la côte. La RN6, 
fameuse « Route des vacances » jadis fréquentée par les  
touristes qui se rendaient vers le Sud, rejoint dans les 
hautes côtes une facette du vignoble moins célèbre mais 
avec le même ADN épicurien… Ici, la vie est paisible,  
rythmée par la vigne et les rencontres.

Parc 
national 
de forêts

Bernard Pivot, écrivain et 
président du comité de sou-
tien des Climats du vignoble 
de Bourgogne

« En Bourgogne, quand on 
parle d’un Climat, on ne lève 
pas les yeux au ciel, on les 
baisse sur la terre »

Accès en TGV (depuis Paris 
et Lyon) :
1h35 et 2h jusqu’à Dijon
2h15 et 1h30 jusqu’à Beaune

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

P. 4
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 Les adresses mentionnées dans ce dossier sont données dans le 
sens Nord-Sud, de Dijon à Santenay

  Dijon, la capitale des ducs 
  de Bourgogne 

Son centre historique entièrement préservé se parcourt aisément 
à pied, offrant le charme de ses ruelles pour une flânerie entre  
monuments historiques, boutiques et hôtels particuliers, ce qui en 
fait le 2ème secteur historique préservé de France après Paris. La  
ville cultive un lien fort avec la gastronomie, son savoir-faire  
traditionnel en matière de moutarde, de pain d’épices et de crème 
de cassis. 

   Musée des Beaux-arts
L’un des plus grands musées de France (le seul avec le Louvre à être 
logé dans un palais) a rouvert ses portes en mai 2019 entièrement 
rénové, après 10 ans de travaux. Et l’entrée est toujours gratuite ! 
Après la visite, un passage par la Tour Philippe le Bon est saisissant ! 
Les 316 marches à gravir aboutissent à un panorama exceptionnel, 
à 360° sur la ville.

Les incontournables La Voie des vignes, la plus épicurienne 
des véloroutes
  La véloroute, qui traverse les plus beaux villages 
de la Route des grands crus de Santenay à Beaune est aujourd’hui 
terminée, jusqu’aux portes de Dijon. Quelle bonne nouvelle !  On va 
pouvoir pédaler sur la Voie des vignes, qui relie désormais la métro-
pole bourguignonne à la Saône-et-Loire, sur plus de 80 kilomètres, 
en toute quiétude. Cet itinéraire de « bon vivant » a obtenu le label 
Vélo & Fromages, de quoi déguster les saveurs locales, dont 32 des 
33 grands crus que compte la région, tout en profitant de paysages 
magnifiques.
  www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Quelques repères 
La Route des grands crus de Bourgogne 
fut la 1ère route touristique viticole de 
France, créée en 1937 par le Conseil 
Général de la Côte-d’Or

Longue de 60 kilomètres, elle traverse 37 
villages aux appellations légendaires, de 
Dijon à Santenay

1247 parcelles de vignes, des « Climats » 
sont inscrites sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, depuis juillet 2015

Sur les 33 grands crus bourguignons, 32 
sont produits en Côte-d’Or 

Une véloroute, la « Voie des vignes » (la-
bellisée Vélo & Fromages) relie Santenay 
à Beaune, puis longe la route jusqu’aux 
portes de Dijon. Une autre Voie verte de 
Santenay à Nolay vous permet de décou-
vrir de superbes points de vue.

360 offres sont labellisées Vignobles & 
découvertes parmi lesquelles des caves 
hébergements, activités, événements…

La Voie des vignes
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Le Musée des Beaux-arts de Dijon
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L’itinéraire de la Route des grands crus commence sur les pistes 
cyclables du Port de plaisance du Canal de Bourgogne, à quelques 
mètres de la future Cité de la gastronomie à Dijon. De là, on enfourche 
la petite Reine, direction le Sud. La véloroute ombragée mène à Mar-
sannay-la-Côte et à son château, une propriété viticole qui se visite et 
se déguste ! L’aventure de la Voie des vignes peut alors commencer.

Vougeot, l’emblématique château, 
siège de la confrérie des Chevaliers 
du Tastevin
« Jamais en vain, toujours en vin ! » Si le Château du Clos de Vougeot 
ne produit plus de vin de nos jours, il reste le symbole de près d’un 
millénaire d’histoire de la Bourgogne. Au XIIème siècle, les moines 
de l’abbaye de Cîteaux, propriétaires du Clos-Vougeot grâce à des 
dons de riches seigneurs bourguignons et d’achats faits par l’abbaye, 
y cultivent la vigne. Ils édifient un mur tout autour des précieuses 
terres du Clos de Vougeot, qui délimite encore aujourd’hui cette ap-
pellation prestigieuse. Transformé en château à la Renaissance, cet 
endroit historique est devenu un haut lieu du vin et de la convivia-
lité bourguignonne. Il plonge le visiteur, équipé d’un HistoPad, dans 
son histoire et propose trois expériences sensorielles comprenant la  

visite du site associée à la découverte de la Cuisine du Chef et de vins 
de Bourgogne tastevinés (le Tastevinage est un label typiquement 
bourguignon qui sélectionne tous les ans les vins les plus représenta-
tifs de la région, grâce à un jury d’experts).

              La Table de Léonce 
Du mardi au dimanche, il est possible de se prendre pour Léonce  
Bocquet (propriétaire des lieux jusqu’en 1913) et de déjeuner dans 
son salon privé. En été, le château installe un restaurant éphémère 
dans la cour, avec tables rondes et chandeliers qui procurent un  
instant magique des plus romantiques !
  www.closdevougeot.fr

Nuits-Saint-Georges, l’origine de la Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin
L’origine de la Confrérie prend naturellement ses racines dans la belle 
cité Nuitonne, c’est inscrit dans son ADN. La vente des vins des Hos-
pices de Nuits qui intervient traditionnellement le 3ème week-end 
de mars lui confirme cette légitimité. Nuits-Saint-Georges est une 
jolie ville au centre-ville animé, qui se parcourt à vélo, à pied ou en 
trottinette électrique et son marché est bien achalandé le vendredi 
matin sous la halle. 
  www.gevreynuitstourisme.com

Nourriture spirituelle 
à l’abbaye de Cîteaux 
Fondée en 1098 par Robert de Molesme, et lieu de naissance de tout 
le mouvement Cistercien dans le monde, l’abbaye est toujours un 
lieu de prière et de travail. Les moines fabriquent le fameux fromage 
de Cîteaux, en vente sur place. Un parcours guidé permet de décou-
vrir deux bâtiments historiques uniques : une bibliothèque élevée 
sur des ateliers de copistes (XIIIe et XVIe siècle), et un définitoire 
(XVIIe s.). 
 

 Une nouvelle exposition met en lumière le rayonnement 
de l’ordre cistercien à travers le monde.
  citeaux-abbaye.org
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La côte de Nuits et ses grands crus, 
dont 9 proviennent de Gevrey-Chambertin !
Quelques tours de roues plus tard, arrive Gevrey-Chambertin, petit village typique de la 
côte, aux maisons de pierres agglutinées autour de l’église, qui propose de nombreuses 
haltes gourmandes. En route pour Morey-Saint-Denis, puis Chambolle-Musigny et son 
grand cru blanc…

  La Halle Chambertin
Avant de sillonner la Route, un petit rappel des fondamentaux tombe à pic. L’Office 
de tourisme a créé une «galerie des pépites», un aménagement autour du patrimoine 
naturel et viticole ainsi qu’une oenothèque en collaboration avec 30 vignerons locaux. 
Gevrey-Chambertin dévoile alors tous ses secrets, du Caveau Nuiton qui a vu naître la 
Confrérie des Chevaliers du Tastevin à la Cuverie des Ursulines, très insolite elle aussi.
   www.gevreynuitstourisme.com

L’abbaye de Cîteaux
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Le château du Clos de Vougeot
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Magique, la butte de Corton
Petit à petit, le vignoble devient de plus en plus vallonné et conduit 
à la Colline de Corton, cette jolie butte coiffée d’un bosquet. On 
l’appelle la montagne aux trois Grands Crus que sont Corton, Cor-
ton Charlemagne et Charlemagne. Cette incroyable colline cou-
verte de vignes déborde sur les communes de Pernand-Pergelesses 
et Ladoix-Serrigny, couvrant 150 ha de grands crus en rouge et en 
blanc parmi les plus réputés de la Côte de Beaune. Ici, les vignes sont 
exposées du levant au couchant. Les plus courageux qui grimperont 
à l’Oratoire de Frétille à Pernand-Vergelesses seront récompensés 
par l’un des plus beaux panoramas de la Côte de Beaune, si magnifi-
quement filmé par Cédric Klapisch dans son film « Ce qui nous lie ». 
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La butte de Corton vue du ciel

Beaune, la capitale des vins de Bourgogne, 
et ses célèbres Hospices 
Après avoir traversé Savigny-les-Beaune et son château, lové dans 
une combe, Beaune s’offre aux visiteurs. La capitale du Bourgogne 
est incontournable en particulier pour visiter les célèbres Hospices ! 
La ville entourée de remparts est très animée, et encore plus au mo-
ment de la prestigieuse vente des vins des Hospices de Beaune qui 
a lieu juste après la récolte, traditionnellement le 3ème dimanche 
de novembre. Cité consacrée au négoce du vin depuis l’époque des 
ducs, Beaune possède de nombreuses caves et lieux dédiés au vin. 
Les gourmands pourront se régaler dans les nombreuses adresses 
de la ville, et dont les restaurateurs ont à cœur de partager leurs 
accords mets et vins. 
  www.beaune-tourisme.fr

Hospices de Beaune 
et le musée de l’Hôtel-Dieu 
Réseau des Hôtels-Dieu et apothicaireries
Cet hôpital médiéval d’architecture gothique flamboyante illustre 
les liens étroits qui existaient entre la Flandre et la Bourgogne. Ses 
toits polychromes dessinent le paysage de la ville. À l’intérieur, le 
polyptique du Jugement dernier, créé par Rogier Van der Weyden 
interpelle le visiteur par le génie du peintre flamand. C’est dans une 
ambiance d’antan que l’on découvre la chapelle gothique, la grande 
salle des «Pôvres» et ses lits à baldaquins rouges immortalisés dans 
le film culte « La grande vadrouille », l’apothicairerie. 

 Le tombeau de son fondateur, le chancelier  
Nicolas Rolin, vient juste d’être retrouvé à Autun ! L’année même 
où la scénographie, la muséographie, le parcours de visite et la  
boutique sont en cours de refonte, pour une expérience nouvelle 
aux Hospices de Beaune. L’aboutissement est prévu pour début 
2022… au même moment que l’inauguration de la Cité des vins et
des Climats de Beaune : coïncidence ?
  hospices-de-beaune.com

    A la Moutarderie Fallot, 
petite graine deviendra grande
La moutarderie Fallot a soufflé 180 bougies et s’est agrandie en 
2020. Le site de production basé à Beaune a inauguré plus de 4 
000m² de nouvelles infrastructures. Marc Désarménien, dirigeant de  
l’entreprise, s’engage dans une démarche de transition énergé-
tique. Il a installé des panneaux photovoltaïques pour alimenter la 
fabrication des moutardes.
La production, parfaitement intégrée à un espace muséographique, 
se visite elle aussi. 
  www.fallot.com

Les Hospices de Beaune

Autour de Beaune, côtes et hautes côtes
Et hop, on remonte en selle pour prendre la dernière partie de la 
Voie des vignes, un parcours de rêve entre murets de pierres sèches 
et vignobles prestigieux : Pommard pour son château     , Meursault 
pour rejouer la Grande Vadrouille, Puligny-Montrachet et Chas-
sagne-Montrachet pour leurs grands blancs.

En suivant la variation des coteaux, on arrive à Santenay          ,charmant 
village traversé par le Canal du Centre, qui permet de rejoindre la suite 
de la Voie verte en Saône-et-Loire. 
  www.bouger-nature-en-bourgogne.com

P. 7



   Pour briller 
en société

Peu de noms résonnent dans le monde entier comme 
celui de la Romanée-Conti ! 

Cette parcelle de vigne, si célèbre, symbolise la qualité 
exceptionnelle des vins de Bourgogne. Elle représente le 

fruit du savoir-faire ancestral des vignerons et la richesse du 
terroir. S’asseoir sur le mur de pierres sèches qui borde sa 

parcelle, c’est accepter de se laisser envahir par son mystère 
et de se laisser porter par la beauté de cette mosaïque de 

Climats. Émotions garanties !
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La Romanée-Conti

Les improbables
Improbables et gourmands
Le label « Vélo & Fromages » a été attribué le 25 février 2020 à la 
Voie des vignes, qui relie désormais le Sud de la Côte-d’Or à Dijon.  
L’objectif du label est de valoriser les compétences, le patrimoine 
et les savoir-faire des territoires. Le fromage fait partie intégrante 
du patrimoine gourmand de la France ; il s’incarne parfaitement 
ici grâce aux entreprises, artisans et agriculteurs qui produisent 
du fromage de chèvre ou de brebis ou les plus célèbres Brillat- 
Savarin, Époisses, Cîteaux, Ami du Chambertin, Soumaintrain,  
Délice de Pommard… Quelques fromagers ouvrent leur porte tout 
au long de l’itinéraire : Fromagerie Gaugry                     , Fromagerie Delin, 
Abbaye de Cîteaux         , Fruirouge & Compagnie                  ,Chèvrerie 
des Hautes-Côtes, Le Tast Fromages, la Coopérative laitière de  
Bourgogne.
  www.cotedor-tourisme.com

La perle noire 
de Nuits-Saint-Georges
Le cassis, on le trouve dans nos paysages de 
Côte-d’Or, dans les parfums (comme Chanel N°5), 
en pharmacie et dans le célèbre Kir®. Le cassis, 
gourmand et vitaminé, fait l’objet d’un parcours amusant, idéal à  
tester entre amis, à deux pas de la production nuitonne Védrenne au  
Cassissium. A la ferme Fruirouge  c’est le côté fermier et campagne 
qui l’emporte et on se régale de produits originaux comme le  
ketchup de cassis !
  www.cassissium.fr

  www.fruirouge.fr

La magie des bulles, mais pas que !
Bulles, blancs, rouges… Des visites ludiques et des ateliers sont 
proposés à l’Imaginarium de Nuits-Saint-Georges aux néophytes 
comme aux passionnés, amateurs de vins pétillants ou tranquilles. 
La boutique est impressionnante.
  www.imaginarium-bourgogne.com

La Karrière, arty on the roc ! 
Cette carrière de pierre, habillée de street-art, est le théâtre de  
spectacles à ciel ouvert. Le petit village de Villars-Fontaine, près 
de Nuits-Saint-Georges, a repris la gestion de ce site, inscrit dans 
le terroir calcaire du vignoble bourguignon, pour proposer une  
programmation culturelle éclectique de haut-niveau : concert de 
musique, danse, spectacles divers et variés, font résonner la pierre 
du printemps à l’automne.  Les fresques monumentales qui couvrent 
les hauts murs de pierre, sont également ouvertes toute l’année à la 
visite. Une chose est sûre, pour assister aux temps forts de 2021, il va 
falloir réserver tôt ! 
  villart.fr

Mettre de l’eau dans son vin 
Le Sud de la côte de Beaune mérite une halte, en particulier pour 
les amateurs de grands vins blancs. Les deux villages de Puligny et 
de Chassagne se disputent le grand cru blanc nommé Montrachet. 
Sachant, qu’en Bourgogne, chaque commune située sur une AOC 
grand cru, peut l’accoler au nom du village, les deux rivales affichent 
donc fièrement leur appartenance en affichant Puligny-Montrachet 
et Chassagne-Montrachet, dès l’entrée du village. Toutes deux pro-
duisent un grand vin blanc d’une rare élégance.

Le vignoble de Montrachet

Beaucoup plus inattendue, l’eau, qui est présente sur cette partie du 
territoire, taquine le village de Santenay.
Le Canal du Centre qui traverse Santenay propose de belles balades 
sur le chemin de halage. L’Office de tourisme                 pousse le bou-
chon et fait découvrir le seul moulin à vent en action de la région, le 
Moulin Sorine, qui date du XIXe siècle et récemment restauré. 

 Cette commune viticole a fait rejaillir son passé de  
station thermale ! Avec une ouverture dès 2021, elle accueillera les 
curistes pour des soins, une simple parenthèse de bien-être ou un 
séjour de remise en forme, non loin du casino JOA.
 www.beaune-tourisme.fr

Les adresses coup de coeur
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   Pour briller 
en société
La Maison des Climats 

du vignoble de Bourgogne
Les « Climats » ont désormais leur maison. A deux pas 

des Hospices de Beaune, une exposition, une exposition 
ludique a été pensée pour rendre accessible à tous cette 
notion de « Climats », ces fameuses parcelles de vignes 
nommées et délimitées précisément depuis des siècles,  

qui font la typicité du vignoble bourguignon. La visite est 
libre et gratuite. Depuis 2020, on peut également  

se former en ligne et passer un diplôme sur 
www.climats-bourgogne.com/e-formation
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                       Greet Hotel Beaune***
Les Chambres de l’Imprimerie,
le Bastion Sainte-Anne à Beaune
Un hôtel qui pratique la politique du zéro déchet et décore son intérieur avec 
des objets de récupération, une chambre d’hôtes avec une verrière, un refuge 
dans les remparts de la ville de Beaune : voici des adresses qui ne manquent 
pas de caractère.
  all.accor.com
  www.chambres-de-limprimerie.fr
  www.bastionsteanne.com

Les adresses coup de coeur
L’Art du Tonneau  

à Corcelles-les-Arts
Frédéric Gillet est tombé dedans quand il était petit ! Issu 
d’une entreprise familiale de tonnellerie bien connue à 
Meursault, Frédéric a décidé il y a 10 ans de transmettre l’art 
de construire un tonneau, de manière ludique. Il organise 
des animations, privées ou en groupes et des incentives. 
  www.art-du-tonneau.fr

apprendre à monter un tonneau

des nuits anticonformistes en ville

une valeur sûre

L’art du Tonneau

Les chambres de l’imprimerie

           Hôtel Le Globe à Meursault 
Entièrement rénové en 2020, l’établissement propose des chambres à la  
décoration tendance et aux couleurs marquées. C’est aussi le fameux hôtel de 
la Grande vadrouille !
  hotel-globe.fr
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Le Manoir Equivocal à Corgoloin 
La demeure médiévale offre une immersion dans le temps, le confort et  
l’élégance en plus. Réparties sur deux maisons, les 13 chambres sont  
autonomes, avec un jardin privé. Le domaine accueille des réceptions et des 
artistes en résidence. Il comporte également une ferme céréalière bio !
  www.manoirequivocal.com

L’Ecurie de la Coquette à Baubigny ***
Cet établissement composé de deux chambres respire la tranquillité ! La vue 
qui surplombe le vignoble de la Côte de Beaune est imprenable…
  www.gites-de-france-cotedor.com
 

 

Chez Olivier Leflaive**** 
Au Castel de Très Girard****        ou à l’Ouvrée**
Trois belles adresses pour se restaurer et séjourner dans un établissement 
de caractère dans un village viticole : la première, à Puligny-Montrachet, est 
un domaine réputé, la seconde, à Morey-Saint-Denis propose des chambres  
rénovées, cosy et modernes. Enfin, à Savigny-les Beaune, c’est surtout la déco 
et la table qui font pencher la balance. 
  hotel.olivier-leflaive.com
  www.castel-tres-girard.com
  www.louvree.fr

                   Au Richebourg**** 
à l’Hostellerie Cèdre Beaune*****
Au Cep*****
à la Cueillette****
à l’Hostellerie de Levernois*****
Une gamme de soins pour les enfants, un nouveau spa de 150 m2 dans les caves, 
des équipements à la pointe, des cosmétiques de fruitithérapie® à base de fruits ou 
des bulles chic dans le parc pour inviter à la sieste… Les établissements de la côte 
viticole ne manquent pas d’imagination pour apporter du repos aux convives.
  www.hotel-lerichebourg.com
  www.cedrebeaune.com
  www.spamariedebourgogne.com
  www.lacueillette.com
  www.levernois.com

Caves Patriarche , Maison Champy , Veuve 
Ambal , Ecole des vins de Bourgogne , 
Sensation vin … 
Pour faire une dégustation de caractère, rien de tel que les grandes caves, 
anciennes, chargées d’histoire qui s’ouvrent aux plus curieux d’entre nous. 
Direction Beaune, où les Caves Patriarche possèdent le plus grand labyrinthe 
souterrain sous la ville et où la Maison Champy est tout simplement la plus 
ancienne maison vigneronne de la région. Pour une dégustation de Crémant 
de Bourgogne chez un producteur reconnu depuis de longues années, direction 
la fabrique Veuve Ambal à Montagny-les-Beaune. Néophyte ou besoin de cours 
d’œnologie ? D’approfondir ses connaissances ? On opte pour l’Ecole des vins qui 
délivre un diplôme ou pour une approche très personnelle avec Sensation vin.
  www.patriarche.com
  www.maisonchampy.com
  www.veuveambal.com
  www.vins-bourgogne.fr
  sensation-vin.com

retraite médiévale

vue imprenable sur les vignes

adresse tout confort, au coeur des vignes

du nouveau du côté bien-être

les indétrônables et incontournables lieux 
où apprécier le vin

design à la campagne

du nouveau dans 
les grands domaines

Boisrouge à Flagey-Echezeaux 
Ici, c’est le design lové dans un écrin de verdure. Ces 
chambres et ce restaurant table d’hôtes sont le domaine de 
Philippe Delacourcelle, chef de haute voltige. Le domaine 
est tout de bois et de baies vitrées, comme incrusté dans la 
nature verdoyante, comme dans les magazines d’architec-
ture contemporaine.
  boisrouge.fr

  Au Clos de Vougeot, 
chez Faiveley et au caveau 
des Ursulines 
Les grandes maisons de vin savent aussi se renouveler et 
s’adapter aux attentes des nouveaux consommateurs. Au 
château du clos de Vougeot, de nouvelles expériences de 
découvertes sont accessibles, comme des accords mets 
et vins lors de repas. Chez Faiveley, c’est la cuverie monu-
mentale qui a été restaurée et qui se visite désormais, à 
Nuits-Saint-Georges. Enfin, la famille Boisset a ouvert dans 
la même ville en 2018 une cuverie dont l’impact environne-
mental était au cœur des préoccupations.
  www.closdevougeot.fr
  www.domaine-faiveley.com
  www.boisset.fr

Les restaurants de Côte-d’Or sont fidèles à la tradition culinaire  
de la Bourgogne et comptent de très belles tables, du bistro  
authentique à l’excellence des étoilés. Toutes les adresses sont à  
retrouver sur www.cotedor-tourisme.com (rubrique « Où manger »)
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design à la campagne

du nouveau dans 
les grands domaines

 Chez Terroirs by Adeline 
ou chez Lucien et Fanny Rocault
Rien ne vaut une rencontre de terrain, au domaine ! Deux 

adresses accueillent les visiteurs dans 
une ambiance familiale, moderne et 
authentique : chez Terroirs by Adeline 
à Beaune avec des cours de dégusta-
tion et accords mets et vins et chez  
Lucien et Fanny Rocault à Saint- 
Romain, où l’on produit des vins bio.
 terroirsbyadeline.com
 www.domaine-rocault.fr

Au Domaine du Comte Senard, 
dans les domaines de la Famille Picard, 
à La Table de Pauline… 
Découvrir les vins à la table d’un vigneron est une formule qui plait aux plus 
épicuriens. La table du Comte Senard à Aloxe-Corton propose une formule 
déjeuner élégante, la Famille Picard, qui conduit le vignoble en biodynamie, 
reçoit dans un cadre très chic et enfin, à La Table de Pauline dans les Hautes-
Côtes, la fille a repris le domaine familial et reçoit comme chez elle.
  www.domainesenard.com
  famillepicard.fr
  www.domaine-charles.com

des dégustations authentiquesles vignerons vous accueillent à leur table

Janvier
 Saint-Vincent Tournante (à Corpeau, 
 Puligny-Montrachet et Blagny,  
 exceptionnellement reportée les  
 29 et 30 janvier 2022)

Mars 
 Festivités de la Vente des Vins 
 des Hospices de Nuits et Semi- 
 marathon
 Journées gourmandes de   
 Marsannay

Avril
 Festival International du Film  
 Policier de Beaune

Mai
 Ultra Trail de Côte-d’Or à Marsannay

Juin
   Vélotour Côte-d’Or
 Lumières à Beaune

Juillet
 Rootstock Festival
 au château de Pommard
 Festival Sons d’une Nuits d’été
 Festival musical de Bach à  
 Bacchus à Meursault
 Festival international d’Opéra  
 Baroque à Beaune
 Lumières à Beaune

Août
 Festival international d’Opéra  
 Baroque à Beaune
 Festival La Karrière 
 à Villars-Fontaine
 De Cep en Verre à Nolay

Septembre
 Livres en Vignes à Vougeot
 Festival Musique au Chambertin
 Jazz à Beaune
  Festival Volcan de 
 Nuits

Octobre
 Salon Pain, Vins, Fromage  
 à Beaune
 Fête du vin bourru à Nuits-Saint- 
 Georges 

  Marathon des

 grands crus

  Journée mondiale 
  de l’œuf en meurette à Vougeot

Novembre
 Fête du Roi Chambertin à Gevrey
 Vente des vins des Hospices de 
 Beaune

Les événements incontournables

- La Voie des vignes A vélo                         L’itinéraire complet, de 
Santenay ou Nolay à Beaune, puis jusqu’à Nuits-Saint-Georges et 
Marsannay-la-Côte
- La Route des grands crus de Bourgogne En voiture / 40 étapes / 
60km / 3h / Facile 
- Dans l’œil de Cédric Klapisch En voiture / 16 étapes / 30km / 2h30 
Facile
- Tour de la butte de Corton A pied / 16 étapes / 7km / 2h30 / Facile
- Balade de l’Excellence Artisanale (à Dijon) A pied / 10 étapes / 
3km / 1h30 / Facile
                             Visite des villes de Beaune, Nuits-Saint-Georges, 
Gevrey-Chambertin

                                   Visite du Clos de Vougeot

Comment ça fonctionne ?
Téléchargeable sur
 l’Appstore et Google Play
Il suffit de choisir un itinéraire 

à pied, à vélo ou même en voiture par-
mi 150 parcours gratuits. Ensuite, le 
GPS prend le relais pour indiquer les 
bonnes directions et sur les balades 
coups de cœur, des chroniques audio-
guidées se lancent automatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne :
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Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project
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Rencontres

Bruno Gügger, 
Greeter à Dijon

La Route des grands crus, il la fré-
quente depuis son adolescence « on 

la faisait en mobylette avec les copains, 
c’était la route du soleil. Un été, on l’a prise et 

on s’est retrouvé… à Argelès-sur-Mer ! ». Il aime parti-
culièrement déguster un Chambolle-Musigny, le village 

qu’il affectionne pour ses randonnées. Son plus beau 
souvenir ? Le mariage de sa fille, il y a quelques années. 

« C’était au mois d’octobre, le cortège de la mariée a 
traversé les côtes de Nuits,  

flamboyantes. On s’est arrêté à de nombreuses  
reprises pour admirer le spectacle ».

Sandrine Lanaud, 
l’incollable caviste 

à Gevrey-Chambertin
Au cœur du vignoble, Sandrine Lanaud est 
caviste à Gevrey-Chambertin. Issue d’une 
famille de vignerons de la région de Pau, 
elle anime des ateliers de dégustation et, 

dès qu’elle en a l’occasion, parcourt à pied les 
combes et les climats autour de Nuits-Saint-
Georges et de Marsannay. « J’aime ce pays en 

toutes saisons, mais je n’oublierai jamais la Marche 
des Climats en avril 2011. La nuit était douce et 

claire et le spectacle de ces 3000 personnes che-
minant à travers les Climats illuminés me donne 

encore des frissons. Le Château du Clos de  
Vougeot n’avait jamais  
été aussi somptueux. »

Brigitte Houdeline, 
directrice de l’Ecole des Vins 

de Bourgogne à Beaune 
Bretonne de naissance et bourguignonne depuis 17 ans, Brigitte  

a découvert la Route des grands crus le jour de son arrivée à Beaune. 
Celle qui ne connaissait absolument personne a alors croisé un  

tailleur de pierre qui travaillait à la réfection des murets. 
 Il a voulu lui montrer « sa » Route. En voiture, elle a alors pu se rendre 

compte que tous ces grands noms légendaires,  
ces bouteilles, ces étiquettes, étaient des villages, des paysages.  

Cette sensation d’émerveillement, elle affirme 
 l’avoir encore aujourd’hui.

Philippe Charlopin, 
le viticulteur dit « Toutoune »

Philippe est à la tête du beau domaine  
Charlopin-Parizot à Gevrey-Chambertin et s’est battu 

pendant vingt ans pour la création de la  
dénomination géographique “Bourgogne  

Côte-d’Or”. Né à Gevrey, Philippe Charlopin est un bon 
vivant au parler franc. Il voulait devenir prof de sport 
mais l’appel de la vigne a finalement été plus fort. En 
1976, il a repris les 1,5 ha de vignes de son père. Il en 

possède aujourd’hui 25, en Côte de Nuits, Côte de 
Beaune et Chablis. “Toutoune”, comme tout le monde 

l’appelle sur la Côte, dispose  
d’une palette de 35 appellations,  

des Villages aux Grands Crus.

Catherine Petitjean,
la marathonienne 
du pain d’épices

Catherine dirige Mulot et Petitjean, l’entreprise qui  
fabrique les pains d’épices les plus célèbres de Bourgogne, 
qui compte une cinquantaine de salariés. Fondée en 1796, 

la marque ne cesse de prospérer, et pour cause ! Cette 
marathonienne se développe pas à pas, sans vitesse  

excessive et avec une force maitrisée. Après des  
générations d’hommes à la tête de « Mulot et Petitjean », 
elle succède avec brio et créé un musée ludique à Dijon, 

à la mémoire du savoir-faire de ses ancêtres. 
Un exemple !

*Un Greeter est un habitant bénévole qui vous accom-
pagne le temps d’une rencontre conviviale et gratuite 

dans sa ville. Attention, ce n’est pas un guide interprète 
ou un guide conférencier, il ne peut pas intervenir pour 
des prestations payantes ou sur des monuments classés 

ni dans des musées. Il ne peut accompagner qu’un 
nombre réduit de personnes à la fois.
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sur lE canal 

dE bourgognE
auxois 
et vallée 
de l’Ouche 

Accès en voiture :
3h de Paris 
2h à 2h30 de Lyon
15mn à 1h15 de Dijon

Accès en TGV (gare de Montbard) :
1h10 de Paris

Le
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Le long du canal de Bourgogne

Découvrez la Bourgogne éternelle : une belle 
campagne verte et vallonnée, de solides fermes, 
des châteaux, des églises et de jolis bourgs, un 
véritable livre d’histoire à ciel ouvert.

Idéalement situé le long de l’A6, l’Auxois, c’est surtout une 
campagne où l’on se balade de cités médiévales en trésors 
gourmands et où l’été, le Canal et les lacs rafraichissent les 
idées. Pour visiter ses pépites, il ne faut pas moins de trois 
jours, en faisant des boucles ou en longeant le bucolique 
Canal de Bourgogne. Ici, les visites s’enchainent mais ne se 
ressemblent pas : un village médiéval, un vignoble intime, 
une célèbre fabrique de bonbons, un focus sur la bataille 
d’Alésia, un bijou Renaissance, les remparts de Semur-en-
Auxois, de bonnes tables... Et le fromage d’Epoisses bien 
sûr ! De la Saône à l’Yonne, le Canal de Bourgogne passe 
tout près des sites emblématiques du département et  
traverse également la vallée de l’Ouche, dont les méandres 
et le dynamisme des habitants forment le trait d’union 
idéal entre la vie citadine aux portes de Dijon et la vie  
rêvée à la campagne.

Parc 
national 
de forêts

Cap sur le canal
242 kilomètres, 189 écluses, 5 réservoirs construits pour l’approvisionnement : le Canal de Bourgogne est le fruit de près de soixante années  
d’aménagements, rêvés d’abord par Henri IV et repris par Louis XVI à partir de 1775. Aujourd’hui, c’est l’itinéraire idéal pour traverser la Côte-d’Or et visiter 
ses trésors. Si l’on suit les voies de halage, on part de la Saône et de Saint-Jean-de-Losne, pour traverser Dijon, la vallée de l’Ouche et l’Auxois jusqu’à l’Yonne.

>> Les adresses mentionnées dans ce dossier sont données dans cet ordre (au départ de Dijon jusqu’à la frontière avec l’Yonne).
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Arrêt à Bligny-sur-Ouche !
Depuis l’ancienne gare de Bligny-sur-Ouche, le Chemin de fer his-
torique de la vallée de l’Ouche (construit sur les rails de la plus an-
cienne ligne ferrée de France) mène les plus nostalgiques jusqu’à 
Pont-d’Ouche, en pleine nature. Dans le village, d’autres curiosités 
séduisent les familles, comme le musée Papotte où se dévoilent des 
techniques d’artisanat rural dans un ancien atelier d’ébeniste. La 
chocolaterie Purokao, quant à elle, fait voyager les plus gourmands 
avec des recettes mayas originaires du Mexique.
  www.tourismepouillybligny.fr
  chemindefervalleedelouche.blogspot.com
  chocolatpurokao.fr

Prendre de la hauteur 
à Châteauneuf 
Sur un éperon rocheux se dresse Châteauneuf, un petit bourg pros-
père et fleuri classé parmi les Plus beaux villages de France grâce à 
une belle architecture de maisons de pierre décorées de frontons 
et de tourelles datant des XVe et XVIe s. et une vue panoramique 
somptueuse sur toute la vallée de l’Auxois. La forteresse, composée 
d’un donjon carré du XIIe siècle et d’un logis du XVe s. construits par 
Philippe Pot, Conseiller des Ducs de Bourgogne et Chevalier de la 
Toison d’Or, se visite et s’anime toute l’année. Le château conserve la 
réplique polychrome du tombeau de Philippe Pot (original au musée 
du Louvre) et le logis des Hôtes abrite un Centre d’interprétation, 
doté de dispositifs multimédias novateurs pour mieux comprendre 
l’histoire du château ainsi que son évolution au cours des siècles.
  chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu

Pouilly-en-Auxois, à pied, à vélo, en bateau, 
en train… A la folie !
A bord de la Billebaude, bateau promenade électro-solaire, on vogue 
ici sur le Canal pour traverser la fameuse Voûte, souterrain illuminé 
de 3333m permettant de traverser une montagne. Puis on passe 
tout près d’écluses fleuries qui mènent au port de Vandenesse-en-

Auxois, un spot de rêve qui offre un magnifique point de vue sur les 
collines verdoyantes et le promontoire de Châteauneuf. En été, les 
duos train-bateau permettent de faire une boucle de 2h ou d’une 
journée, selon le programme. 
  www.tourismepouillybligny.fr

Semur-en-Auxois,
un écrin de pierre au cœur tendre
La ville médiévale aux toits roux, lieu de résidence fétiche des ar-
tistes et intellectuels de l’Auxois, se dresse sur un promontoire de 
granit rose. Une fois les portes Guillier et Sauvigny franchies, on dé-
couvre le charme des ruelles pavées et des maisons à colombages, 

l’élégance de la collégiale 
gothique Notre-Dame, la 
puissance du donjon et des 
remparts. Il faut oser s’aven-
turer dans les escaliers qui 
descendent le long de l’Ar-
mançon, qui offre un détour 
bucolique au pied des mu-
railles. Non loin de là, le lac 
de Pont est une escale intime 
pour les baignades estivales. 
A l’ouest de Semur, le village 
d’Epoisses, et son fromage 
parmi les premières AOP de 
France, vaut le détour pour 
son château du XVIe s. et le 
magasin de la fromagerie 
Berthaut.

  terres-auxois.fr

# ÉPIQUES
ÉPOQUES

Le château de Commarin

Les incontournables

Dans l’Auxois, un château peut en cacher 
dix autres…

Quasiment au pied de Châteauneuf, un village vit fièrement autour 
du Château de Commarin, occupé par la même famille depuis sept 
générations, ce qui en fait un vrai témoin de l’histoire. Marqué du 
sceau de sa propriétaire au Siècle des Lumières, Marie-Judith de 
Vienne, grand-mère de Talleyrand, il a conservé son mobilier depuis 
le XVIe s. : exceptionnelle collection de tapisseries alchimiques et  
héraldiques, de mobilier, tableaux des écoles italienne et française 
et dans la chapelle gothique une Mise au tombeau en terre cuite. 
Ces harmonieuses façades se reflètent dans les douves qui l’isolent 
du parc, où gambadent les cochons en toute liberté et d’où l’on  
aperçoit le village tant aimé d’Henri Vincenot : le plus célèbre des 
auteurs bourguignons du XXe s. 
  www.commarin.com # ÉPIQUES

ÉPOQUES

# ÉPIQUES
ÉPOQUES

Semur-en-Auxois
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ÉPOQUES

# ÉPIQUES
ÉPOQUES

# ÉPIQUES
ÉPOQUES

# ÉPIQUES
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Flavigny-sur-Ozerain, 
un beau et bien bon village

Le bourg fortifié, aujourd’hui 
recensé parmi les Plus beaux 
villages de France s’est 
construit à flanc de coteau au-
tour de l’abbaye carolingienne 
du VIIIe s. Ruelles étroites et 
sinueuses, belles maisons en 
pierre et convivialité sont au 
rendez-vous de ce ravissant 
petit village médiéval. 

Le passage est obligé par la fabrique des Anis de Flavigny, qui ap-
partient depuis toujours à la famille Troubat et fabrique ces fa-
meux petits bonbons blancs déjà réputés au XVIIe s. Le musée  
des anis attenant                                                              s’est encore agrandi et 
offre, dans son écrin toujours aussi authentique et vintage, une collec-
tion d’objets liés à la fabrication et à la vente des confiseries, un aperçu 
de l’atelier d’antan encore en activité il y a quelques mois et un labora-
toire des arômes très ludique.

Rénovation d’ampleur 
au château de Bussy-Rabutin
A quelques encablures de Venarey-les-Laumes             , tout près du site 
d’Alésia également, c’est ici que le Comte Roger de Rabutin, noble 
turbulent de la cour du Roi-Soleil et cousin de Madame de Sévigné, 
passa ses années d’exil à décorer le château familial. Aujourd’hui pro-
priété du Centre des Monuments Nationaux, le château connait en 
ce moment l’un des plus grands chantiers depuis sa construction, 
avec une rénovation hydraulique autour des douves et de grands 
travaux sur une partie de l’intérieur, dont l’Aile Sarcus qui a bénéficié 
de dons du Loto du patrimoine de Stéphane Bern.
  Centre des monuments nationaux 
  www.chateau-bussy-rabutin.fr
  www.alesia-tourisme.net

L’Abbaye de Fontenay, inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1981 ! 
Fondée en 1118 par saint Bernard, l’abbaye de Fontenay est l’un des 
plus anciens monastères cisterciens d’Europe. Le visiteur découvre 
successivement l’église, le cloître, le dortoir des moines, la salle 
du chapitre, le scriptorium et la grande forge, tous intégralement 
conservés et rénovés. Après la visite du monastère, les amateurs de 
jardins peuvent déambuler librement dans le parc de deux hectares 
et admirer le jardin paysager aux nombreuses variétés de plantes 
et d’arbustes. De nos jours propriété privée, l’abbaye de Fontenay a 

été l’un des premiers sites français à être inscrit sur la liste du Patri-
moine mondial de l’UNESCO, en 1981. Les plus courageux peuvent 
rejoindre Vézelay, également classé à l’UNESCO, à pied depuis Fonte-
nay en suivant le GR 213.
  www.abbayedefontenay.com

 Montbard, sur les pas de Buffon
La cité qui vit naître le naturaliste Georges-Louis Leclerc, Comte de 
Buffon, créateur du Jardin des plantes et initiateur du Musée des 
sciences de Paris, est dominée par un vaste parc qui entoure les ves-
tiges du château de Ducs de Bourgogne. Aménagé au XVIIIe siècle 
par Buffon, le jardin est accessible librement et ses remparts, la tour 
Saint-Louis et la tour de l’Aubespin (dont les 46m dominent la vallée 
de la Brenne) sont souvent ouverts à la visite. Buffon fit construire 
son cabinet de travail ici et y rédigea une grande partie de l’Histoire 
naturelle générale et particulière. Une borne numérique propose 
une balade historique et interactive à travers le temps.
               Dédié à Buffon et à son plus proche collaborateur 
Daubenton (premier directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de 
Paris), le musée situé au fond du parc propose un parcours à travers 
l’Histoire Naturelle et la philosophie des Lumières. 
          A quelques kilomètres de là, toujours  longeant  le   
Canal de Bourgogne, la Grande forge de Buffon est un véritable  
témoignage de la sidérurgie au siècle des Lumières. Cette usine  
modèle qui occupait 300 ouvriers, réunit sur le même site  
l’ensemble des opérations de production, les habitations ouvrières 
et la maison du maître. 
     En 2020, la roue à aube a été restaurée de manière  
spectaculaire, notamment grâce aux fonds de la Mission Bern.
  www.musee-parc-buffon.fr
  www.grandeforgedebuffon.fr

Nouvelle scénographie 
au MuséoParc Alésia 

 Au MuséoParc Alésia, site emblématique de la bataille  
ultime entre César et Vercingétorix, une nouvelle scénographie verra 
le jour en 2021. L’objectif est de revoir les outils numériques et de 
mettre en valeur des pièces retrouvées sur le site, emblématiques 
et inédites de la collection. Cela complète la nouvelle balade dans 
les vestiges en 3D, déjà sortie en 2020, qui dévoile la ville gallo- 
romaine, avec ses colonnades, un théâtre, des temples et un forum. Les  
maisons côtoyaient les ateliers de forgerons et de bronziers,  
témoignant de l’activité des Mandubiens qui occupèrent le site du 
Ier s. av. J.-C. au IVe s. après J.-C.
  www.alesia.com

Le MuséoParc Alésia
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Bienvenus, chapeaux pointus !
Le village de Mâlain, jusqu’alors bien connu pour son château mé-
diéval et ses fouilles archéologiques, est depuis quelques années le 
théâtre, un an sur deux, de la Fête des Sorcières. Cet événement est 
devenu l’un des plus populaires dans la région car c’est l’occasion 
d’une bonne balade dans la vallée de l’Ouche où les contes et lé-
gendes vont bon train… Ce n’est d’ailleurs pas à Antheuil, un peu 
plus loin le long du Canal de Bourgogne, que l’on dira le contraire. 
Ici aussi, des sorcières se réunissent régulièrement près d’une source 
pétrifiante et de la Grotte du Bel Affreux.  
  www.chateau-malain-bourgogne.fr

                     Plus loin, dans l’Auxois Morvan, neuf parcours 
font également écho à nos amies malicieuses : les Soupes de la Sor-
cière. Gratuites, éducatives et amusantes, ces animations permettent 
de redécouvrir des endroits méconnus et mystérieux. De 2 à 6,5 km, 
ces boucles sont adaptées aux balades avec des enfants.
  sorcieres-de-malain.com
  www.pah-auxois.fr/les-soupes-a-la-sorciere

Incroyables jardins
Qui dit Canal à proximité, dit magnifiques propriétés et jardins  
réputés. 

        Construit en 1709, le parc et le jardin potager « à l’anglaise » du 
château de Lantilly offrent une vue incroyable sur la vallée d’Alésia.
  

       Tout aussi bucolique et authentique, datant du 19ème s., le  
jardin paysager du château de Barbirey est composé de terrasses et 
expose des œuvres d’art contemporain, judicieusement agencées 
entre prairies et sous-bois.

           A Mesmont, c’est le romantisme qui prime au Jardin de la Serrée, 
où chapelle, grotte, belvédère et bassin en font un lieu idéal pour 
déclarer sa flamme… ou simplement se détendre.

Vitteaux accueille les oeuvres 
d’artistes contemporains
Quand on ouvre les yeux, on se rend vite compte en Côte-d’Or que 
l’art contemporain n’est pas destiné qu’aux citadins mais qu’il est 
présent tout autant à la campagne, au même titre que la richesse du 
patrimoine. Vitteaux est un joli exemple de bourg qui a su accueil-
lir les projets à bras ouverts : d’un parcours nocturne de Christian  
Boltanski guidé par des figurines énigmatiques, aux gradins de  
l’hippodrome dont les auvents ont des formes de pétales, en passant 
par la soucoupe volante de Sylvie Fleury… On se laisse surprendre 
par des éléments de décor devenus communs pour les habitants, 
au même titre que les lavoirs et bâtisses historiques. Dans un village 
voisin, à Sainte-Colombe-en-Auxois, c’est une association œuvrant 
pour la promotion du design et des métiers d’art, ARCADE, qui est 
présente au château et propose toute l’année expositions, événe-
ments, formations et ateliers.
  terres-auxois.fr

Les improbables

La fraîcheur, c’est minéral ! 
Transformés en véritables stations balnéaires pendant l’été, les 
réservoirs du Canal de Bourgogne sont faciles d’accès, nichés 
dans une campagne couture et parfaitement aménagés pour 
se baigner, pêcher ou faire de jolies balades à l’automne ou 
au printemps. Les deux plus célèbres sont le contre-réservoir 
du lac de Grosbois et celui de Panthier, les deux seuls où la 
baignade est surveillée. A Saffres, les falaises valent le détour 
pour se rafraichir ou observer les grimpeurs aux beaux jours. 
Véritable symbole de l’escalade en Côte-d’Or, le site compte 
une partie des 2000 voies d’escalade aménagées entre granit 
et calcaire (sur 16 sites) de Côte-d’Or, référencées officielle-
ment pour les amateurs.
  www.bouger-nature-en-bourgogne.com

- Canal de Bourgogne (tronçons I, II, III et IV) A vélo / 
120km / +/- 4 jours / Moyen
- Boucle des trois châteaux A pied / 19km / 4h30 / Moyen
- Montbard, sur les pas de Buffon A pied / 21 étapes / 
4,5km / 2h / Facile
- Autour de l’Abbaye de Fontenay A pied / 18 étapes / 
18km / 4h30 / Difficile
- #Epiques Epoques En voiture / 16 étapes / 277km / 8h / 
Facile

                           Virée gourmande autour de Vitteaux  
En voiture / 12 étapes / 90km / 3h / Facile

         Virée gourmande autour de Flavigny- 
sur-Ozerain En voiture / 20 étapes / 100km / 3h / Facile

Comment ça fonctionne ?
Téléchargeable sur l’Appstore 
et Google Play
Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo ou 

même en voiture parmi 150 parcours gratuits. Ensuite,  
le GPS prend le relais pour indiquer les bonnes  
directions et sur les balades coups de cœur, des  
chroniques audioguidées se lancent automatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne :
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Grosbois

Les adresses coup de coeur
Châteaux de Chailly**** 
et de Sainte-Sabine****

à Chailly-sur-Armançon et Sainte-Sabine
Idéalement situés le long du Canal de Bourgogne (mais aussi 
de l’autoroute A6), les châteaux de Chailly et de Sainte-Sa-
bine font rêver. Le premier, de style médiéval, possède une 
décoration classique. Son golf, le spa et les deux restaurants 
sont incontournables. Du côté de Sainte-Sabine, c’est indé-
niablement la vue sur Châteauneuf, la décoration tout en 
finesse et en modernité, le parc aux daims, et le restaurant 
Le Lassey, qui donnent envie de s’y rafraîchir les idées.
  www.chailly.com/fr
  www.saintesabine.com/fr

dormir au château

so chic et so british

restaurant réputé 
là-haut sur la colline»

Le bourgogne hors des sentiers battus

nuits atypiques
Cabanes, tiny houses et péniche 

dans le secteur de Pouilly-en-Auxois
Pour profiter des abords du Canal, direction les Lodges du  
Canal avec une cabane perchée, une maison éclusière,
une tiny house ou une toue cabanée. Détente absolue avec les 
bains nordiques et des vélos originaux mis à disposition.
De son côté, la Péniche Magnolia offre une expérience inédite 
à ceux qui voudraient laisser le Canal bercer tendrement leurs 
nuits…

  les-lodges-du-canal-de-bourgogne.fr
  www.peniche-magnolia.fr

Le château de Chailly

Les Lodges du canal
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Abbaye de la Bussière-sur-Ouche****
à La Bussière-sur-Ouche
Régulièrement désignée par les journaux britanniques (mais pas que !) comme 
l’une des meilleures adresses du monde, la propriété de Clive Cummings est 
un hôtel chic et cosy aux douces tonalités d’outre-Manche. Le tout, niché dans 
une abbaye du XIIe s., est composé d’un parc paysager, d’un bistrot et d’un 
restaurant gastronomique, le 1131  dont le chef, Guillaume Royer est  
Meilleur Ouvrier de France.
  www.abbayedelabussiere.fr/fr

Le Médiéval à Mont-Saint-Jean
Le chef Franck Wittman est épicurien avant tout. Sa cuisine mêle tradition et 
créativité, ses mets sont élaborés à partir de produits locaux, frais et de qualité. 
Déjeuner ou dîner ici donne une excellente raison d’aller dans ce joli village 
perché.
  lemedievalrestaurant.com

Les vins de l’Auxois 
chez Aurélien Febvre 
à Thorey-sous-Charny et à Flavigny
L’un a fait renaitre le vignoble de son grand-père et expérimente les vins na-
ture, la biodynamie et l’élevage en jarres. L’autre est situé au pied d’un Plus 
beau village de France et existait déjà sous le règne de Charlemagne. D’un 
bout à l’autre du Canal de Bourgogne, les deux domaines se visitent et com-
mencent à sérieusement faire reconnaitre les vins « ruraux » de l’Auxois !
  www.domaine-aurelien-febvre.fr
  domainedeflavignyalesia.com
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Gamotel à Vitteaux
Il s’agit là d’un tout nouveau concept, l’escape game XXL. Les joueurs arrivent 
en soirée et repartent le lendemain, en fin de matinée. De 6 à 12 joueurs, la 
bâtisse peut être privatisée ou la partie partagée par plusieurs groupes. La 
mission ? Mettre la main sur la fortune du baron de Vitteaux, Guillaume du 
Prat, qui a vécu au XVIème siècle. Le Gamotel est une aventure unique qui 
transporte les hôtes dans une véritable fiction en version jour et nuit. 

  www.gamotel.com

Abbaye de Moutiers à Moutiers-Saint-Jean
Réseau des Hôtels Dieu et Apothicaireries 
Considérée comme la plus ancienne de Bourgogne, l’Abbaye Royale de  
Moutiers est aussi la moins connue. Fondée vers 450 par Saint-Jean-de-Réome 
au lieu-dit Corsaint, elle fut transférée au 6e s. à son emplacement actuel.  
L’Abbatiale du XIIème siècle, détruite à la révolution, n’avait rien à envier 
à celles de Vézelay ou d’Autun, comme en témoignent les chapiteaux  
conservés au Musée du Louvre ou le portail remonté au Cloisters Museum de  
New-York. Aujourd’hui, ne restent de l’abbaye que l’aile de l’hôtellerie et le  
palais abbatial transformé en château. Ses intérieurs sont ouverts à la visite et 
des événements sont régulièrement organisés pour faire vivre le lieu.
  www.abbayedemoutiers.fr

La plus ancienne abbaye de bourgogne 
en pleine renaissance

passer une nuit entière à jouer

résidences d’artistes

Théâtre du Rempart et La 
Fontaignotte à Semur-en-Auxois
Le théâtre à l’italienne de Semur-en-Auxois, 
dans son écrin coloré de style Empire, fut très  
récemment rénové après de longues années de 
fermeture au public. Aujourd’hui, il est dédié à 
l’art musical, théâtral et propose tout au long de 

l’année une programmation de qualité et variée. A deux rues 
d’ici, les chambres d’hôtes et le restaurant de la Fontaignotte 
font parler d’eux. La vue offerte par la terrasse est sans doute 
l’une des plus belles de Côte-d’Or et les discussions aussi sont 
passionnantes, puisque le propriétaire n’est autre que Charles 
Gassot, ancien producteur prolixe du 7ème art, qui prend ici 
plaisir à recevoir ses hôtes, à l’écart (ou pas tant que ça ?) du 
monde du cinéma.
  www.theatredurempart.com
  www.lafontaignotte.com

La maison George, La maison du Tisse-
rand, La vie buissonnière, la Grange…  

Les lieux de vie se multiplient à Flavigny-sur-Ozerain. Il y a par 
exemple La maison George, avec ses logis, son bar et ses salles 
privatisables, à la déco chinée et engagée pour la reconnaissance 
des femmes dans l’Histoire. La maison du Tisserand, propriété de 
la famille Algranate, investie depuis toujours dans le village et le 
monde entier dans le domaine des matières et du design, propose 
aujourd’hui de séjourner ou de boire un thé, avec une magnifique 
vue sur la vallée. A la vie buissonnière, on achète ses produits lo-
caux mais on participe aussi à des ateliers DIY, on refait le monde… 
Et à la Grange, on se réchauffe au coin du feu et on savoure les spé-
cialités locales, servies par les agricultrices du coin ! 
  www.lamaisongeorge.fr
  algranate.fr
  www.ferme-auberge-la-grange-flavigny21.fr

flavigny-sur-Ozerain 
plus que jamais tendance

La Fontaignotte

Flavigny-sur-Ozerain
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Pour briller 
en société

Les célébrités de l’Auxois 
et le Morvan

Un circuit d’interprétation présente  
les grands personnages  

de l’Auxois-Morvan. Bussy-Rabutin, 
Buffon, Madame de Sévigné,  

Pompon… autant de célébrités à 
retrouver à travers les 11 thématiques 

développées par ce parcours  
sillonnant l’Auxois-Morvan, de 

Sombernon à Saulieu, en passant par 
Semur ou encore Montbard et  

Venarey-Les Laumes…  
Originaires ou de passage, les visiteurs 

sont invités à découvrir qui sont ces 
personnages au destin extraordinaire, 

leurs réalisations et les lieux  
témoignant de leur histoire.

www.pah-auxois.fr/les-celebrites-de-
lauxois-morvan

Rencontres

     Michel Rouger
    le directeur du 

   MuséoParc Alésia 
Celui qui promeut les temps forts du  

MuséoParc Alésia sur Youtube donne à voir 
un bel aperçu de sa personnalité : décalé, drôle, créatif, 

plein d’énergie… Michel a un caractère des plus captivants 
et a remporté bien des victoires depuis son arrivée à la tête 

du site. Spécialisé dans la mise en lumière de faits histo-
riques, il sait avec brio organiser des événements,  

expositions, ateliers ayant pour but d’attirer le plus grand 
nombre et de rendre l’Histoire accessible à tous. Bien  

installé dans l’Auxois, Michel s’est vite intégré  
et en connait déjà un rayon sur cette  

partie de la Côte-d’Or !

Catherine Troubat
propriétaire de la fabrique 

des anis de Flavigny
Elle représente la troisième génération à la tête des  

« anis de Flavigny », Entreprise du Patrimoine Vivant située 
à Flavigny-sur-Ozerain et est même aujourd’hui sa  

mémoire vivante ! Ces doux bonbons à l’anis, les plus 
anciens de France, sont fabriqués ici depuis 1923 grâce à 

Jean Troubat, le grand-père de Catherine. D’abord vendus dans 
les distributeurs automatiques des gares et des métros, les 

bonbons sont très vite exportés aux Etats-Unis, au Canada, en 
Algérie et dans divers pays d’Europe. En 1965, le père de Cathe-
rine, Nicolas, a pris la relève et développé considérablement la 

productivité des anis. Catherine perpétue tout en douceur et en 
finesse le succès de cette entreprise familiale et partage sa col-
lection d’objets vintage et insolites, exposés au Musée des anis  

(agrandi jusqu’à l’atelier de fabrication depuis 2020, avec  
un atelier des saveurs en prime !). Salon de thé, snacking  

bourguignon, petits marchés… Catherine a encore  
des idées plein la tête et n’a pas fini de nous  

émerveiller avec son univers passionnant.

Perrine Doudin
jeune hélicicultrice bio

Jeune et motivée, Perrine a toujours aimé ces petits animaux qui portent
leur maison sur leur dos... Alors en grandissant, elle a foncé sans perdre de temps direction 

le bonheur : ses études scientifiques et le Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise 
Agricole en poche, elle a lancé son activité en tant qu’hélicicultrice bio et cherché un lieu et 

des soutiens. La fabrique à entreprendre de Haute Côte-d’Or lui remet alors le prix  
« Emergence » en 2019. L’enveloppe financière arrive à point nommé pour démarrer en 
2020. Helixine propose depuis tous types de produits à base d’escargots et des visites  

guidées des lieux. Récemment, c’est le chef Philippe Augé, un macaron Michelin à la Table 
de l’Hostellerie de Levernois qui est venu lui rendre visite : « cette petite,  

elle produit des escargots incroyables, il faut vraiment la soutenir…  
en plus elle est adorable ! ».

résidences d’artistes
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Les événements 
incontournables

Toute l’année
 Les animations du MuséoParc  
 Alésia, du Musée et Parc  
 Buffon, de l’Abbaye de Fontenay,  
 du château de Châteauneuf  
 et de Bussy-Rabutin sont à  
 suivre de près
 Exposition d’œuvres  
 contemporaines de mars à  
 octobre au château de Bussy- 
 Rabutin

Avril
 Festival de la BD à Semur-en- 
 Auxois
 Chefs de gare à Montbard

Mai
 Fêtes traditionnelles de la  
 Bague à Semur-en-Auxois 

Juin
 Fête des sorcières à Mâlain
 Dîner des chefs du Club des  
 Hôteliers de Haute Côte-d’Or

Juillet
 Courses hippiques à Vitteaux
 Festival Image Sonores

Août
 Courses hippiques à Vitteaux
 Fête médiévale au château de 
 Thil
 Festival Les Musicales en Auxois

Septembre
 Festival Perché sur la colline à 
 Sombernon
 Alésia Trail
 Festival Musiques en Voûtes
 Marché de la Saint-Simon à  
 Flavigny-sur-Ozerain

Décembre
 Exposition de crèches dans 
 les rues de Flavigny-sur-Ozerain
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le morvan,

saulieu et la 
nationale 6

Accès en voiture :
3h de Paris 
2h30 de Lyon
1h de Dijon

Le
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Le lac de Chamboux

Le Morvan : 
vert et branché, dépaysement 
garanti à 2 pas de Paris !
Le Parc naturel régional du Morvan est l’un des pou-
mons verts de la Bourgogne où sapins, lacs, héber-
gements insolites et routes de granit rose offrent un  
combo idéal pour déconnecter. La parenthèse peut 
soudain devenir gourmande, bien-être ou ultra bran-
chée grâce à un passage par le mythique Relais Bernard  
Loiseau ou les expos du Musée François Pompon dont 
les œuvres contemporaines meublent régulièrement 
les rues de Saulieu. Enfin, le Morvan marque les esprits 
par son identité culturelle authentique, un brin sauvage  
et celtique, comme en témoignent forêts de sapin et  
musique traditionnelle.

Parc 
national 
de forêts
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Accès en voiture :
3h de Paris 
2h30 de Lyon
1h de Dijon
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Le lac de Chamboux
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Le Parc naturel régional du Morvan
Le Parc naturel régional du Morvan est né d’un constat : le  
Morvan est une zone rurale, au patrimoine naturel, culturel 

et aux paysages remarquables. C’est en 1970 qu’il fut créé et s’il est 
l’un des plus anciens de France à l’instar du Parc du Vercors ou de la  
Camargue, il reste l’un des préférés des français, avec ses nom-
breuses forêts, lacs et plans d’eau. La partie côte-d’orienne du Parc 
comprend notamment Saulieu, Arnay-le-Duc, le lac de Chamboux 
et l’étang Neptune, près de Champeau-en-Morvan. Le Parc naturel 
régional du Morvan est le cœur géographique véritable de la Bour-
gogne: avec une superficie de 2 990 km², il est à cheval sur l’Yonne, 
la Nièvre, la Saône-et-Loire et la Côte-d’Or et son classement est en 
cours de renouvellement pour une période allant jusqu’à 2035. La 
GTMC, Grande Traversée du Massif Central (1300 km d’Avallon au 
Cap d’Agde) passe à Saulieu. Deux circuits à vélo, au départ de la 
même ville, rendent la destination particulièrement attractive pour 
les VVTistes :
- Les contreforts morvandiaux, qui fait 55km : niveau moyen
- Du Morvan à l’Auxois, qui fait 81km : niveau difficile

  www.bouger-nature-en-bourgogne.com

La gastronomie sur la route des vacances
La nationale 6 est une route mythique, celle des vacances ! Délais-
sée dans les années 60 au profit de l’A6, elle ne manque cependant 
pas d’intérêt et est moins encombrée qu’à l’époque, pour le plus 
grand plaisir des charolaises qui pâturent à ses abords. L’ex RN6 tra-
verse Saulieu (Site remarquable du goût pour le bœuf charolais et 
étape déjà appréciée à l’époque par Madame de Sévigné !), Arnay-
le-Duc , Lacanche   où sont fabriqués les célèbres pianos 
gastronomes) et la côte de Beaune. Des projets de réhabilitation 
du patrimoine des « Trente Glorieuses » sont avancés, pour sauve-
garder l’ambiance typique des structures d’après-guerre : garages, 
stations-services et tavernes campent ainsi un décor digne d’une  

affiche de film. A Saulieu, aux portes du Parc naturel régional du 
Morvan, Alexandre Dumaine a laissé sa place de « star des four-
neaux » à Bernard Loiseau, dont l’héritage perdure à La Côte-d’Or**,  
sous la direction en cuisine de Patrick Bertron (le Relais Bernard  
Loiseau fait également partie du cercle prisé des Entreprises du  
Patrimoine Vivant…   

  www.cotedor-tourisme.com - 
  www.bernard-loiseau.com

Focus sur la Basilique Saint-Andoche
Derrière les hautes portes rouges, mélange d’ocre et  

d’hématite de Bourgogne, neuf siècles nous contemplent. La  
version finale, érigée au XIIème siècle au cœur de la ville de Saulieu, 
a remplacé la petite chapelle construite dès 306. La basilique Saint- 
Andoche, qui fut un lieu de pèlerinage pour Clovis, 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... La basilique a fêté ses 
900 ans en 2019, les piliers pourtant 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.

            www.on-situ.com/fr/projets/80/
  la-galerienumerique-de-saint-andoche

L’ours de Pompon 
et celui d’Orlinski à Saulieu

Les incontournables

# ÉPIQUES
ÉPOQUES

Saulieu ville d’artistes
François Pompon, maître d’atelier de Rodin dont le talent de grand 
sculpteur a été reconnu lors de l’exposition de son «ours polaire» à 
Paris en 1921, a son musée à Saulieu, situé dans sa maison natale. 
Aujourd’hui, les artistes contemporains jouent régulièrement le jeu 
d’expositions en plein air dans la ville. Parmi les œuvres embléma-
tiques, on retrouve les animaux géants et colorés de Richard Orlinski 
ou encore des créations uniques de Michel Audiard ou Saône de 
Stahl. Avec l’installation récente de la street-artiste Niki à Saulieu, 
la ville est encore et toujours en pleine effervescence artistique, 
comme d’autres endroits du Morvan d’ailleurs où compagnies et 
collectifs d’artistes ont trouvé une terre d’accueil fertile.

  saulieu.fr/musee-francois-pompon
         Ni_Ki Street pop art sur Facebook

# ÉPIQUES
ÉPOQUES
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Pour briller en société
Depuis le siècle dernier, les sapins des forêts 
du Morvan fournissent les grandes villes françaises 
et de nombreux foyers au moment de Noël. 

Pourquoi ? Parce que le Morvan possède le climat idéal pour cultiver 
les sapins avec des hivers rudes, des étés rarement secs et un terroir 
granitique couplé à une altitude moyenne.

Il y a aussi des raisons historiques, puisque c’est à Moux-en-Morvan, 
à quelques kilomètres de Saulieu, que partit la 1ère commande de 
sapins de Noël vers Paris en 1930, quand un pharmacien parisien eut  

l’idée d’en décorer sa vitrine et remporta un succès  
incroyable qui lança la tradition… Inspirée tout de même 
du rituel païen du renouveau, déjà commun à cette époque 

dans les pays nordiques ou celtes et en Alsace.

Quelques points de repère : en 1936, les sapins de Moux-en- 
Morvan faisaient vivre 40 personnes à la pépinière. Au fil du temps, 
la production s’est intensifiée et mieux structurée, avec notamment 
la création d’une coopérative dédiée au sapin de Noël. Aujourd’hui, 
en France, ce sont 6 millions de sapins qui sont vendus chaque  
année en France dont 40% cultivés dans le Morvan, pour un chiffre  
d’affaires de 2,5 millions d’euros environ. Tous les ans, c’est un sapin 
du Morvan qui trône à l’Elysée !

Ménessaire, l’enclave côte-d’orienne 
au cœur du Morvan
Enclave côte-d’orienne entre la Nièvre et la Saône-et-Loire, c’est un joli  
hameau aux maisons groupées, perché à 550m d’altitude. Le château de 
Ménessaire se présente comme un quadrilatère cantonné de grosses tours 
rondes percées de meurtrières et couvertes de toits en poivrière polychromes 
et la toute proche Maison du seigle présente l’histoire de cette pratique  
agricole disparue dans les années 50.
menessaire.pagesperso-orange.fr

Une butte, oui mais pas Montmartre…
La butte de Thil surplombe l’Auxois et le Morvan et outre le panorama excep-
tionnel qu’elle offre, une chose est sûre, elle est bien moins peuplée que Mont-
martre. Ici, deux ensembles de bâtiments seulement mais pas des moindres : 
une collégiale du XIVe siècle et en face, une des plus anciennes forteresses de 
France, le château de Thil. « L’Espionne de l’Auxois », tour de guet à 5 étages 
de plus de 25m de haut, repérable à 30km à la ronde, fut construite en 1366. 
Au pied de la butte, Précy-sous-Thil et ses environs attirent les amateurs de 
géocaching, une activité de loisirs alliant randonnée douce et plaisir de la  
découverte à l’aide de coordonnées GPS. Pour les familles, il faudra se procurer 
le livret gratuit de la « Soupe de la sorcière » d’Aisy-sous-Thil (office de tourisme 
des Terres d’Auxois), un parcours ludique où sur 4,5km, les enfants doivent  
aider Gargantua à retrouver les ingrédients d’une soupe magique…

       terres-auxois.fr/a-la-decouverte-de-precy-sous-thil

Arnay-le-Duc : plutôt plage ou arts de la table ?
Village traditionnel traversé autrefois par la nationale 6, Arnay-le-Duc vaut le détour pour son centre  
médiéval soigné, son cours d’eau et ses aménagements paysagers. L’étang Fouché (labellisé Pavillon bleu)  
achève le tableau de la destination estivale par excellence, aux portes du Morvan et de l’Auxois et plutôt insolite.  
La Maison Régionale des Arts de la Table consacre ses expositions annuelles à la gourmandise, aux arts de la 
table, dans un ancien hospice du XVIIe siècle. Enfin (et cette fois-ci c’est carrément insolite) un musée de la 
lime a ouvert récemment.
www.tourisme-arnayliernais.fr - www.musee-artsdelatable.fr - www.la-lime-a-arnay-le-duc.fr
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Esox Diving à la Roche-en-Brenil

Panorama depuis la butte de Thil

Les improbables

Une ancienne carrière de granit rose 
devenue haut lieu de plongée
En plein Morvan, à La-Roche-en-Brenil, la société Esox  
diving exploite un plan d’eau de 7ha qui atteint jusqu’à 55m 
de profondeur. Nature luxuriante, eau limpide : les expédi-
tions de nuit constituent paraît-il une expérience unique.
esox-diving.fr

Les adresses coup de coeur
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Le Café Parisien à Saulieu
Fondé en 1832 et classé «Café Historique d’Europe», sa façade comme son 
mobilier son incroyablement bien conservés, lui valent le titre respectable et 
envié de «Plus ancien Café de Bourgogne». Depuis sa création, ce café est le 
centre vivant de la cité. Il a toujours accueilli les personnalités populaires du 
coin et des intellectuels comme Jean Genet ou plus récemment le dessinateur 
Roland Topor. Depuis 2004, c’est Jean-Marc Tingaud, photographe et enfant 
du pays, qui poursuit l’activité du Café Parisien, bien ancré à Saulieu et dans 
le Morvan.
www.cafeparisien.net

Refuge des elfes au domaine de la Pierre 
Ronde à Saint-Martin-de-la-Mer ***

Cet imposant refuge n’est que lumière, volutes et raffinement. C’est tout 
en hauteur que la dernière création du domaine rejoint les maisons de  
hobbits, tentes trappeur et yourtes romantiques qui campaient déjà un décor de  
cinéma aux abords du lac de Chamboux, à Saint-Martin-de-la-Mer.
 
  www.domainedelapierreronde.com/le-refuge-des-elfes

L’Atelier G. et les créations Terre et Saule
Artisans à Saint-Martin-de-la-Mer
Félix Galland est un céramiste de Saint-Martin-de-la-Mer, exigeant et engagé 
pour notre planète. Il fournit les plus belles adresses du coin, comme le  
relais Bernard Loiseau ou Ici M’Aime, et crée des œuvres tout en finesse et en  
sensibilité avec un ami vannier, dans un duo au doux nom de Terre et Saule.
  
   atelierg-ceramique.com/terre-et-saule

La Côte-d’Or

Domaine de la 
Pierre Ronde
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Les adresses coup de coeur

Restaurant La Côte-d’Or à Saulieu
Le nom de Bernard Loiseau évoque un voyage senso-
riel rare, une expérience culinaire authentique. Le chef  
Patrick Bertron a sublimé l’héritage laissé par son maître, en  
alliant simplicité, puissance des goûts et nouvelles saveurs 
et en traçant depuis quelques années sa propre voie. Mais la  
cuisine n’est pas le seul attrait de cette superbe demeure 
bourguignonne. Dominique Loiseau en a fait une adresse 
d’exception à tous points de vue, qui depuis 2016 fait  
d’ailleurs partie du cercle très fermé des Entreprises du  

Patrimoine Vivant… 

 - Bernard Loiseau et ses drôles de dames
Très récemment, l’établissement soulignait le rôle majeur 
que jouent les femmes dans son organisation puisque 52% 
de l’effectif du groupe est féminin, avec des postes à respon-
sabilités comme Présidente, Directrice générale, somme-
lière, cheffe, cheffe-pâtissière mais aussi de belles ascensions 
sociales et carrières qui se dessinent pour les employées. 

 - La Villa et le restaurant Loiseau des Sens
Ce spa haute-couture de 1500 m² (l’un des plus beaux spas 
d’Europe) offre tous les soins d’exception à la pointe de la 
technologie et un restaurant où Virginie Jacquet offre à 
ses convives une cuisine « santé-plaisir » inédite. Le menu  
audacieux propose en majorité des produits bio et locaux. 
Le bar à jus, le menu végétarien ou encore la carte des 
vins bio réservent toutes sortes de surprises gustatives. A 
noter : l’architecture des lieux, design et respectueuse de  
l’environnement est exceptionnelle. 

 - Secrets de Cassis 
La gamme de cosmétiques au cassis de Bourgogne  
(produit emblématique du vignoble) par Dominique Loiseau  
« Secrets de Cassis ® » est utilisée lors des soins signature au 
spa du Relais Bernard Loiseau et à Loiseau des Sens. Où se les 
procurer ? En ligne ou à la boutique de Saulieu !

   www.bernard-loiseau.com

connu et reconnu

incontournable etape culturelle

hebergement tres insolite

artistes
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Pierrick Bougerolle à Saulieu
Des charcuteries réalisées le plus naturellement possible avec une majorité 
de matières premières issues des circuits locaux : pas étonnant que cet  
artisan de Saulieu récolte régulièrement des prix, comme celui du 4ème  
meilleur pâté-croûte en 2018 ou celui du meilleur jambon persillé en 2016.
www.charcuterie-traiteur-bougerolle.fr

Ici M’aime à Rouvray
A Rouvray, Olivier Largy élabore une cuisine de saison, généreuse et élégante. 
L’enfant du pays valorise ici son terroir et partage sa passion dans un cadre 
très « campagne chic » où le bois se mêle au tissu et où il vend ses vinaigres 
de fruits.

  www.icimaime.fr

Le Domaine des Prés Verts 
entre Auxois et Morvan
Avec des lieux emprunts d’un luxe authentique toujours raffiné, le domaine 
des Prés verts est étendu sur les hameaux et villages de Jouey, Mont-Saint-
Jean et Allerey, à la frontière entre Auxois et Morvan. Les hébergements sont 
élégants et design, le spa est chic et nature, les vues sont imprenables…  Et 
depuis peu, une boutique et un salon de thé ont ouvert à Châteauneuf !

  www.domainedespresverts.fr

Ferme-auberge La Morvandelle
entre Auxois et Morvan
C’est dans une ancienne étable rénovée, dans le cadre authentique d’une 
ferme morvandelle, qu’est installée la salle de restaurant. Ici, la cuisine est  
traditionnelle et concoctée à partir des produits de la ferme, qu’il est possible 
d’acheter en repartant de Fontangy. 
www.fermeaubergelamorvandelle.fr/fr/ferme-auberge

Les événements incontournables
Toute l’année
 Expositions au Musée François  
 Pompon et dans les rues de Saulieu

 L’ours de Pompon de Saulieu fête

 ses 100 ans en 2021 !

Mai
 Mad Jacques, l’épopée vélo à  
 travers le petit Canada bourguignon

Août
 Les journées médiévales de Thil au 
 château de Thil

 Fête du Charolais à Saulieu

Octobre
 Salon européen du Bonsaï à Saulieu

Décembre
 Fêtes du Sapin à Saulieu
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Le Domaine des Prés Verts

Ici M’aime

Miellerie Blanc à Rouvray
Daniel Blanc reçoit dans son exploitation à Rouvray et montre toutes 
les facettes du métier d’apiculteur. On peut ainsi observer l’étonnante 
société des abeilles à travers des ruches vitrées, des visuels et des  
animations... Sur rendez-vous.

charcutier talentueux

hebergement insolite et chic

cuisine traditionnelle du terroir

produit du terroir

resto creatif
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Rencontres

Niki artiste Pop Art 
Après avoir réalisé une exposition très 
rock avec Richard Orlinski en 2019 à 

Saulieu, l’artiste Niki décide de poser ses 
valises et d’installer son atelier ici. Ses  

inspirations vont de l’esprit «Sex drug et 
rock’n’roll» à ceux de Basquiat, Keith Haring, Niki de  

Saint Phall, en passant par l’univers des jeux vidéo, des 
manga ou de la bande dessinée. Elle aime rester  

au contact du monde, recevoir et échanger  
autour de ses oeuvres et est désormais une vraie  

ambassadrice du Morvan !

Jérôme Robart, alias 
commissaire Nicolas Le Floch
Connu du grand public pour son rôle dans la 

série télévisée de France 3, Jérôme Robart  
a décidé de s’engager pour le

Morvan. En 2020, il proposait une  
interprétation de « L’homme qui plantait des 

arbres » de Giono. Il a aussi produit avant cela, 
le spectacle « Le lait de Marie » qui dénonce 

l’histoire des nourrices morvandelles  
arrachées à leur territoire au 19e siècle,  

pour élever les enfants  
des bourgeois parisiens.

Abiba Boulahdjel, sommelière 
de la Côte-d’Or 

Abiba découvre le vin à 22 ans et c’est le choc 
pour celle qui ne buvait pas d’alcool : « Ce n’est pas 

de l’alcool, c’est de l’art ». L’amour du vin ne la  
quittera plus. Il ne l’empêche pas, pour autant, de partir 

à l’étranger et poursuivre des études poussées en biologie 
qui la mènent en Pologne. Elle y rencontre un mentor qui lui 
fait comprendre que la sommellerie est pour elle. Elle aime 

ce contact avec le client, et les vignerons la passionnent.  
En tant qu’autodidacte, Abiba aborde le vin sans a priori. Elle 

a développé une belle complicité avec le chef  
Patrick Bertron dont elle aime le style  

raffiné et racé.

Virginie Jacquet,
 cheffe de cuisine 

de Loiseau des Sens
Issue d’une famille d’agriculteurs, Virginie a 

toujours su qu’elle voulait cuisiner. Ses  
premières expériences la mènent en Alsace, 

en Normandie puis dans le Sud : elle évoluera 
dans des brigades étoilées et rencontrera son 
conjoint Anish Chourey qui l’initie aux épices. 

En 2007, ils passent ensemble deux ans au 
Relais Bernard Loiseau : quand elle reprend 

les rênes de Loiseau des Sens avec Anish (il est 
sous-chef ), elle connait déjà la maison. A la tête 

du restaurant santé-plaisir de Saulieu, elle se 
sent bien : la vision locavore du restaurant est 

cohérente avec sa façon de cuisiner.

Laurent, l’ami des bêtes
La Ferme Va Mollo à la Motte Ternant, c’est l’aventure  

de ce dresseur d’animaux qui intervient sur des  
spectacles tels que les reconstitutions antiques  

d’Autun. Avec la compagnie La Buloterie, il est 
venu du Nord s’installer dans le Morvan début 
2020. Sur plus de 10ha, il propose des balades 

à cheval et ses services pour des spectacles 
équestres ou même avec des moutons, 

vaches, lamas, chiens-loups… Son rêve ? 
Pouvoir garder ses hôtes à loger dans  
des roulottes et continuer à tisser des  
liens avec les locaux, projet déjà en  

très bonne voie…
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Le Domaine des Prés Verts

- Ferme du Hameau A pied / 4 étapes / 12km / 
4h / Facile
- Les Trois Buttes A pied / 16km / 5h / Facile
- La Balade de l’Ours A pied / 1km / 1h30 / Facile
- Centre-ville de Saulieu, boucles du bois de 
Brenil, de l’Argentalet et de Collochèvres
- Virée gourmande RN6

Comment ça fonctionne ?
Téléchargeable sur l’Appstore 
et Google Play
Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à 

vélo ou même en voiture parmi 150 parcours gra-
tuits. Ensuite, le GPS prend le relais pour indiquer 
les bonnes directions et sur les balades coups de 
cœur, des chroniques audioguidées se lancent au-
tomatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne :
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La forêt du Châtillonnais

Ce pays boisé est fier de compter le 
dernier né des Parcs nationaux en 
France (le 11ème) et le seul au nord de 
la Loire ! Le Châtillonnais, aux confins 
de la Champagne et de la Bourgogne, 
est la destination idéale pour un dépaysement total et ras-
surant, au cœur d’une nature préservée. Le Parc national 
propose des activités de plein air insolites, des découvertes 
d’une faune et d’une flore rares et protégées, semées de 
rencontres qui ne manquent pas de piment ! Ce poumon 
vert n’est pas dénué d’histoire, bien au contraire, il est mys-
tique. Dès l’Antiquité, les Gaulois vénéraient les sources 
sacrées appelées « douix ». Une grande princesse, la Dame 
de Vix, y a été ensevelie avec son trésor, le plus grand vase 
en bronze du monde antique. Plus tard, les Templiers, sé-
duits par la beauté du lieu, ont laissé des traces dans des 
fermes et de belles demeures. A ne rater sous aucun pré-
texte, l’exceptionnel Musée-Opéra de la vénerie à l’abbaye 
du val des Choues. Terre de spiritualité, la Bourgogne est 
aussi le berceau de l’ordre cistercien. Les moines ont essai-
mé un bel héritage d’abbayes et d’églises romanes, dans 
des petits villages bucoliques situés dans le Parc national 
et ses environs. Enfin, le Châtillonnais est aussi digne des 
régions qui l’entourent en produisant du crémant. Les  
vignerons sont ravis de partager leur secret de fabrication, 
sur la Route du Crémant. Difficile de résister à l’envie de 
venir coincer la bulle dans le Châtillonnais… 

Parc 
national 
de forêts

P. 26
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Châtillon-sur-Seine et le Trésor de Vix 
La ville agréable et ombragée, baignée par les eaux de la Seine, 
s’étend au pied d’une colline couronnée des ruines du château-fort 
et de l’église Saint-Vorles. Elle est depuis une époque reculée, un car-
refour commercial et culturel comme en témoignent les nombreux 
vestiges archéologiques des environs, notamment le fameux trésor 
du tumulus de la princesse de Vix. 
  www.chatillonnais-tourisme.fr

Son musée  

Le Musée du Pays Châtillon-
nais Trésor de Vix est installé 
dans les bâtiments conven-
tuels de l’abbaye de Notre-
Dame de Châtillon (fondée à 
l’initiative de Saint Bernard). 
Il est incontournable tant les 
œuvres exposées sont im-
pressionnantes. Son joyau est 
sans aucun doute le vase de la 
Dame de Vix, probablement 
femme de pouvoir et auréo-
lée de mystère. Ce vase, le 
plus grand cratère en bronze 
du monde, a été retrouvé 
dans la chambre funéraire de 
la princesse. Il peut contenir 
1100 litres de vin !

Le musée s’étend sur près de 2 000m2 et plonge le visiteur dans les 
civilisations celtique, gallo-romaine et médiévale.

  Nouvel aménagement à découvrir en 2021 !
  www.musee-vix.fr

Les incontournables

Le Parc national de forêts 

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

Quelques repères 
11ème Parc national français

Novembre 2019 : naissance officielle

184 475 ha sur 127 communes d’aire 
optimale d’adhésion

95% forestier, majoritairement de 
feuillus

Plus de 15 essences d’arbres par ha
 
3 100 ha de réserve intégrale

694 km de cours d’eau

# ÉPIQUES
ÉPOQUES

Châtillon-sur-Seine
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Son site archéologique 
Non loin de là, sur le Mont Lassois, les visiteurs curieux pourront se pro-
mener sur le site des fouilles menées depuis 1953, qui ont révélé le vase 
et un mobilier d’une richesse incomparable. On estime la datation en 520 
avant J.-C, période du Hallstatt. Le site fourmille toujours d’experts qui s’af-
fairent à élucider le mystère. Débutées fin 2020, les dernières recherches 
ont permis de découvrir de nombreux restes d’ossements de la princesse, 
pour aboutir à de nouvelles analyses ADN. Le site naturel va connaître de 
nouveaux aménagements à travers une médiation vivante et ludique, en 
s’appuyant sur des outils numériques notamment. L’idée est d’en faire un 
musée à ciel ouvert.

           Des parcours innovants et une appli sortiront  
                au 3ème trimestre 2021 !

Le vignoble du Châtillonnais

Oenocentre Ampélopsis 
à Massingy
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La Route du crémant 
120 km de pur bonheur à travers les vignes 

Aux confins de la Côte-d’Or, de l’Aube et de la Haute-
Marne, le vignoble du Châtillonnais, labellisé Vignobles &  
Découvertes, est réputé pour sa production de crémant. Au  
départ de Châtillon-sur-Seine, la Route du crémant fait halte 
chez les nombreux producteurs de Crémant de Bourgogne. 
Dans un magnifique paysage vallonné, la Route traverse  
d’anciens villages de pierre sèche, des coteaux ensoleillés et une  
somptueuse forêt de feuillus.
Arrêt obligatoire à l’OenoCentre Ampélopsis ou au Musée du 
vigneron pour découvrir la star des bulles bourguignonnes, 
son histoire et ses secrets de fabrication.

OenoCentre Ampélopsis  
A deux pas de Châtillon-sur-Seine, le centre propose une 
visite immersive de l’élevage du crémant, par les vignerons 
eux-mêmes. Le couple a installé un parcours sensoriel et 
ludique ponctué d’ateliers pédagogiques pour éveiller les 
5 sens. Aménagé dans des granges du 13ème et du 18ème 
siècles, l’OenoCentre Ampélopsis propose un véritable 
voyage initiatique et émotionnel dans l’univers de la vigne 
et du vin, dans un cadre familial authentique.
  www.oenocentreampelopsis.com

Musée du vigneron  
A 10 minutes de Châtillon-sur-Seine, Anne et Sylvain  
Bouhélier, vignerons et guides de Pays, aiment conter  
l’histoire du vignoble, son terroir et ses traditions. Une visite 
pédagogique de la cave permet une initiation aux secrets 
de vinification. Il est même possible de poursuivre avec une  
balade commentée dans le vignoble !
  www.bouhelier-vigneron.com

Que les hédonistes se rassurent, Châtillon-sur-Seine fait  
aussi la part belle au vignoble, avec la tradition du Crémant 
de Bourgogne !
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Sur les traces de « La Reine de Montparnasse » 
à Châtillon-sur-Seine
Depuis son inauguration en 2006, le théâtre Gaston Bernard, au coeur 
de la ville, propose une saison culturelle de qualité avec plus d’une 
soixantaine de représentations annuelles. De son côté, la fabrique de 
spectacles Kiki de Montparnasse, initiée par la Compagnie des Gens, 
rend hommage à Kiki la Châtillonnaise, haute en couleur et en culot, 
avec une programmation légère en toute intimité. Ici, créativité et 
convivialité sont les maîtres-mots. 
  theatregastonbernard.fr
  www.compagniedesgens.fr

Sur les pas de Truman au Château de Montigny- 
sur-Aube
Cette demeure aristocratique qui a connu de grands travaux est au-
jourd’hui bichonnée par la famille Ménage-Small qui s’affaire autour 
de la belle bâtisse, de sa chapelle, joyau de la Renaissance et du jardin 
labellisé « Jardin remarquable » disposant d’un potager.
De grands personnages y ont fait escale, comme Harry Truman (et si !). 
A la belle saison, la cuisine de la ferme-auberge propose un moment 
délicieux, et quel cadre !
  www.chateaudemontigny.com

Une pause qui a du chien, au café des Chiens 
blancs à Laignes
Quand un tourneur-sculpteur sur bois reprend un café de campagne 
et lui offre une seconde vie en l’habillant d’une façade en bois façon 
grande brasserie, on croit rêver !
  mediatheque-laignes.e-monsite.com

Les improbables

A tester dans le Parc national
Des activités originales, à pratiquer en famille ou entre amis, 
permettent de déconnecter, de renouer avec la nature ou 
encore de faire des découvertes insoupçonnées dans le  
Châtillonnais. Voici notre sélection 2021 ! 

En mode roots à la Maison de la Forêt 
à Leuglay 
Grimpe d’arbres, parcours GPS en forêt, sorties-découvertes de la faune 
et de la flore, avec un guide de choix : Sylvain Boulangeot (cf. rubrique 
« Rencontres »). Ambiance conviviale et décontractée.
www.maison-foret.com

Jouer les Cisterciens ou les Templiers, 
au musée-opéra à Essarois
L’abbaye du Val des Choues propose une visite bien insolite ! Deux mondes y co-
habitent : un exceptionnel musée-opéra de la vènerie et une curieuse collection 
de nodules de gypses sculptés de Claude Butticaz. Le domaine propose égale-
ment des chambres d’hôtes, spacieuses, avec cheminées en pierre, aménagées 
dans l’enceinte d’une ancienne abbaye cistercienne du 12e siècle. Jardin à la 
française et table d’hôtes sur réservation.
  www.abbayeduvaldeschoues.com

Retour aux sources sur le circuit 
des lavoirs
Tenté par un  
pèlerinage laïque  
autour des lavoirs ?  
Témoins du passé, ces  
lavoirs font partie 
intégrante de notre 
culture et de notre 
patrimoine. Ils sont 
p a r t i c u l i è re m e nt 
valorisés et font 
l’objet de toutes les 
attentions, surtout 
des artistes qui s’es-
saient avec des jeux 
sonores, de lumière 
ou d’eau. Vanvey, Ai-
gnay-le-Duc, Salives, 
Baigneux-les-Juifs, 
Recey-sur-Ource ou 
Bure-les-Templiers. 
Ce circuit permet de découvrir des lavoirs variés et 
entretenus, en lave, en bois ou en pierre.
 www.chatillonnais-tourisme.fr

Danser avec les loups
A Sainte-Colombe-sur-Seine, on ne 
danse pas avec les loups, mais presque, 
grâce à l’association Esprit des loups 
polaires qui propose de découvrir un 
élevage de Husky et de faire des ran-
données en traineau en hiver !
 www.cotedor-tourisme.com
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Le Sabot de Vénus à Bure-les-Templiers
Le credo de cette auberge ? Une cuisine traditionnelle faite maison qui met 
à l’honneur les producteurs locaux et les produits du terroir du Châtillonnais. 
  www.le-sabotdevenus.com

L’Armoise à Riel-les-Eaux
Dans le cadre paisible du plan d’eau de Riel-les-Eaux, le chef prépare une  
cuisine traditionnelle, gourmande et généreuse. Pratique, puisque le camping 
et les lieux de baignade sont à deux pas. 
  www.restaurant-larmoise.fr

L’Evidence à Châtillon-sur-Seine
Une cuisine traditionnelle 100% maison dans une ambiance familiale et dé-
contractée qui fait la part belle aux produits de saison. Un délice de l’entrée 
au dessert ! 
  www.levidence.business.site

Nid douillet et Nid d’amour à Balot
Le Nid d’amour et le Nid douillet sont deux cabanes perchées à 5 et 6m de 
hauteur, auxquelles on accède grâce à une passerelle et à un pont suspendu. 
Tout en rondins, écolo et avec du mobilier fait maison, voici deux adresses qui 
ne manquent pas de caractère ! 
  www.gites-de-france-cotedor.com

Le clos Orret à Orret
Cette ferme du 16e siècle fait face à un panorama exceptionnel sur le val de 
Seine. La vaste salle de musique est volontiers mise à disposition des passion-
nés. La chambre d’hôtes dispose d’une grange à musique (orgue à tuyaux 
IIIP9, piano, harmonium, épinette) qu’elle met à disposition des curieux et des 
mélomanes. Une rareté !
  www.clos-orret.com

La Côte-d’Or
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Les adresses coup de coeur

Château de Courban & spa Nuxe 
****

A deux pas de Châtillon-sur-Seine, cette ancienne demeure 
familiale est un havre de paix ! L’extérieur est rythmé par 
un jardin fleuri et arboré, un potager et deux piscines. Les 
chambres sont décorées avec soin par le maître des lieux 
Pierre Vandendriessche (ancien décorateur). L’établissement 
dispose d’un spa Nuxe. L’accueil chaleureux et attentionné 
procure un rare moment de bonheur. Le chef nippon Takashi 
Kinoshita est tombé amoureux de la Bourgogne ! Il allie avec 
brio la gastronomie régionale avec la légèreté japonaise. Vé-
ritable ambassadeur de la région, il puise sa source d’inspira-
tion dans les produits du terroir, qu’il sublime. Une escapade 
à Courban rime avec bien-être, sérénité et cocooning. Enfin, 
le temps s’arrête !
  www.chateaudecourban.com

ChiC

valeurs sûres

chaleureux et insolites

très insolite

    Domaine de la Combe 
Rossignol, Vernois-les-Vesvres 
Ici, le séjour est une aventure romantique ! Le site est aménagé 
autour d’un étang et propose un large choix d’hébergements, 
tous plus insolites les uns que les autres : bulles sur l’eau, ca-
bane féerique, dôme perché, tiny house ou cabane flottante. 
Cerise sur le gâteau, ils sont pour la plupart équipés d’un spa 
avec bain nordique. Pour être au plus proche de la nature, un 
parcours pieds nus est même proposé !
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Pour briller en société
Glam et mystique - La mystérieuse Dame de Vix 
Cette princesse a été inhumée près de Vix avec des bijoux d’une rare 

beauté pour cette époque. Les chercheurs ont trouvé dans sa sépulture un torque 
somptueux, une coupe grecque, un vase étrusque, des bijoux celtes en or et une 
vasque grecque, symboles de rayonnement et de puissance à travers la Méditerranée 
et la Baltique. Mais cette princesse reste encore un mystère, nul ne connait son véri-
table nom, ni l’influence qu’elle exerça. 

      En 2021, un événement musical peu ordinaire aura lieu durant l’été, au-
tour de la musique protohistorique, que l’on écoutait du temps de la dame de Vix.
     www.musee-vix.fr
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très insolite

Le Moulin sur la 
Seine Etrochet               *****

Ce moulin indépendant du 18ème en pierres apparentes, fraichement rénové, 
à la décoration soignée et dans l’air du temps, ne manque pas de caractère. La 
bâtisse est construite sur un bras de la Seine et apporte fraicheur et verdure.  
Les activités sur place sont nombreuses : balade en barque, visite de la ferme, 
farniente ou loisirs de plein air.
  www.gites-de-france-cotedor.com

GAEC du Mont Lassois Etrochey
La ferme Adelle propose des produits laitiers d’excellence. Elle produit sur 
place des yaourts, au miel de Bourgogne, à la vanille infusée ou à la confiture 
artisanale de Bourgogne ainsi que des fromages et fromages blancs. Du pro-
ducteur au consommateur, sans intermédiaire ! 
  www.adelle.fr

La Safranerie Templière, Recey-sur-Ource
La Haute Côte-d’Or produit un safran artisanal, labellisé Nature & Progrès de-
puis 2017. Il est possible de visiter l’exploitation en octobre au moment de la 
récolte lors de la floraison, sur RDV. 
  www.safrandehautecotedor.fr

La Ferme aux 100 blés, 
Saint-Broing-les-Moines
Mireille et Jean-Baptiste sont paysans-boulangers et vendent leurs produits 
bio : farines, pains au levain, huiles de colza et de cameline, lentilles vertes, blés 
anciens, épeautre et seigle. Possibilité de visite sur RDV.

  ferme100bles.fr

Association GREN, Sainte-Colombe-sur-Seine
Plus qu’une ferme, l’association favorise l’insertion sociale par la culture ma-
raîchère. Pas moins d’une cinquantaine de variétés de légumes sont cultivées, 
exclusivement en agriculture bio.
  www.association-gren.fr

Pisciculture des truites de l’Aube, 
Veuxhaulles-sur-Aube 

Après une session de pêche le long des 800 mètres de berge, 
rillettes, mousses de truite aux truffes de Bourgogne ou saucis-
se de truite attendent les visiteurs gourmets.
  www.truites-laube.fr

- La Route du Crémant En voiture / 14 étapes / 101km / 
3h20 / Facile
- Circuit du Val des Choues A pied / 4 étapes / 11km / 
3h30 / Facile

  Sentier de la vallée du Brevon, Cir-
cuit des Roches de la Digeanne, Sentier des coteaux 
Bougeon, Circuit des Marots et Circuit de Lugny

Comment ça fonctionne ?
Téléchargeable sur l’Appstore 
et Google Play
Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à 

vélo ou même en voiture parmi 150 parcours gra-
tuits. Ensuite, le GPS prend le relais pour indiquer 
les bonnes directions et sur les balades coups de 
cœur, des chroniques audioguidées se lancent au-
tomatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne :
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La Villa 1892 et La Villa 
des Promenades Vanvey       *****
L’imposante propriété du 19e siècle comprend deux villas in-
dépendantes situées au cœur d’un parc bucolique, chic et en-
tretenu. La Villa 1892 est une imposante maison bourgeoise, 
dans laquelle on trouve tout le confort moderne dans une 
ambiance Belle Époque revisitée. La Villa des Promenades était 
une dépendance de la maison de maître.
  Tél. : 06 82 39 83 05à croquer

chaleureux et insolite
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Rencontres

Sylvain Boulangeot
Notre Robin des bois !

Sylvain est comme un poisson dans l’eau  
lorsqu’il est dans la forêt. Rien ne lui échappe. 
Il en connaît les moindres recoins. Passionné 

par la forêt, ce jeune homme a décidé de partager 
cet enthousiasme et ses connaissances avec les locaux et 

les curieux. A ses côtés, le visiteur découvrira la
salamandre qui se cache dans le marais tufeux, le lieu de 
prédilection du Sabot de Vénus ou des chênes, hêtres ou 

cormiers exceptionnels. Parce qu’il sait garder  
une âme d’enfant, Sylvain accompagne petits  

et grands pour grimper aux arbres.  
Bonne humeur garantie !

Florence Guérin
L’alchimie positive

Ancienne dentiste, Florence Guérin  
est très cartésienne. Elle pratique la  

sylvothérapie à Recey-sur-Ource  
depuis 2018 et a récemment atteint le stade 
supérieur, dit professionnel. Elle propose des 
séances « bain de forêt » ou « douche forestière » 
à des très petits groupes pour prévenir des maux, 

en puisant l’énergie et la chimie des arbres.  
Florence accompagne les participants dans la 

forêt et les conduit vers l’essence des arbres qui 
convient à chacun. Ses activités créatives  

et ludiques réjouissent  
petits et grands.

Takashi Kinoshita 
Le plus bourguignon  

des Nippons !
Takashi est tombé amoureux de la Bourgogne dès son arrivée en France 
à Dijon, aux côtés de Jean-Pierre Billoux, chef étoilé. Depuis, il a aiguisé 

son talent dans les cuisines de l’Élysée et auprès de grands noms 
comme Robert Bardot à Vaison-la-Romaine. Mais il n’a pas la grosse tête, 

ce n’est pas le genre de la maison. Modestie, humilité, curiosité, bonté 
et sens de la perfection sont ses maîtres-mots. Personnage hors norme, 
il incarne le parfait ambassadeur de son territoire, qui le lui rend bien. Il 

connaît toutes les spécialités locales et les produits  
du terroir qu’il sublime.Mathieu Bouchard 

Scout toujours 
Si l’arbre ne peut pas se passer de lumière pour se  
développer, Mathieu lui, ne peut pas se passer de 
la forêt pour vivre, question de survie ! Tout petit 

déjà, il partait en randonnée dans les bois avec son 
père. A 5 ans il s’engage aux côtés des Éclaireurs de 
France et part régulièrement en virée dans la forêt, 

en France et au Québec. Né à Dijon, il se décide 
pour déménager vers le Châtillonnais, pour ses 

forêts.  Aujourd’hui, lui et son épouse ont acquis un 
ancien atelier de maréchal-ferrant à Rochefort sur 
Brevon qu’ils ont transformé en chambres d’hôtes, 
avec table d’hôtes à base de produits locaux et du 
potager. Ils ne regrettent pas ce choix de vie 

puisqu’ils vont pouvoir développer  
de nombreux projets.  

À suivre donc !

David Boutron
Koh-Lanta 

David, c’est un peu notre Denis Brogniart à nous ! En 2013, il a créé une 
association « Esprit des Loups Polaires » pour faire découvrir les chiens de 

traineau, les Husky de Sibérie et du Groenland. Le chenil se visite, sur 
rendez-vous. Depuis, il a développé d’autres activités, en lien direct 

avec la nature : stage de survie en forêt, stage parents/enfants une 
journée et 1 nuit, et enterrement de vie de jeune fille ou de jeune 
homme inspiré des épreuves de Koh-Lanta ! L’aventure oui, mais 

toujours dans la bonne humeur. L’idée ici est de se faire  
plaisir et, avec David, les participants ne sont pas  

au bout de leurs surprises !

Les événements incontournables
Mars
 Fête du crémant et tape-chaudron

  à Châtillon-sur-Seine

Août
 Les Nuits bulleuses à Massingy

Septembre
 Fête de l’automne à Leuglay

Visites théâtralisées de Châtillon-sur-Seine 

Témoignage de l’inspecteur du guide Michelin : « Takashi 
Kinoshita fait des merveilles aux fourneaux de ce château 

de Courban où l’élégance est la règle. Il cisèle des plats 
créatifs aussi colorés que parfumés et met  

joliment en valeur les produits du terroir  
bourguignon. Une franche réussite ! »
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le pays seine 

et tilles et 

le canal entre
champagne et 
bourgogne

Accès en voiture :
3h de Paris 
2h de Lyon
30mn de Dijon

Le
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Les sources de la Seine

L’écrin de verdure
aux portes de Dijon ! : 
Ce coin de Bourgogne, baigné de rivières, révèle un patri-
moine naturel et architectural insoupçonné. C’est aussi le 
berceau d’une invention que nous connaissons tous : la 
cocotte-minute ! A quelques pas de Dijon, la forêt du Val 
Suzon abrite une biodiversité remarquable. Ses paysages 
cumulent les statuts de protection, attestant du caractère 
exceptionnel des lieux. Elle abrite un site Natura 2000 et a vu 
la création d’une Réserve naturelle régionale de 3000 hec-
tares. Elle est entrée dans l’élite des « Forêts d’exception » en 
2016. Son originalité est de développer une végétation 
méditerranéenne sur les plateaux mais aussi montagnarde 
dans les combes ! Le Val Suzon est entouré de magnifiques 
villages perchés ou situés au creux de vallons, comme 
Saint-Seine-l’Abbaye ou Grancey-le-Château. Un peu plus 
haut, sur la commune de Source-Seine, la déesse Sequana

# ÉPIQUES
ÉPOQUES

 accueille les visiteurs et protège la Seine, depuis sa 
source. Une belle occasion de balade s’offre ainsi aux pro-
meneurs. Un peu plus loin, le gastronome pourra faire ses 
emplettes directement à l’usine de SEB, à Selongey, siège 
de la célèbre entreprise.

Parc 
national 
de forêts
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Tout près, la Saône 
et ses grands itinéraires cyclables
Egalement situé à l’Est du département, le Canal Champagne -  
Bourgogne propose de belles balades à vélo, sur la véloroute allant de 
Maxilly-sur-Saône à Blagny-sur-Vingeanne, bordés par la Saône et la  
Vingeanne. Le paysage bucolique invite à s’arrêter dans les charmants  
villages au patrimoine varié. En chemin, plusieurs haltes fluviales plongent 
le visiteur dans la vie des mariniers et impossible de rater le Château de 
Talmay, édifice classique classé Monument historique dont les premières 
constructions datent du 13ème siècle et entouré d’un jardin à la française 
labellisé Jardin remarquable    . Pour les cinéphiles, le pont levis à Cheuge 
vaut le coup d’œil, c’est celui de la Veuve Couderc incarné par Simone 
Signoret dans le film éponyme. Itinéraire complet à retrouver sur 
  www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Entre Dijon et le Parc national de forêts, des 
villages pour flâner… Ou changer de vie !
 

Salives
Ce charmant village préservé est traversé par la Tille, dont la source 
alimente le lavoir du XIXe siècle, doté d’une voûte plein-cintre et 
de cinq arcs doubleaux remarquables. La source jaillit d’une petite  
falaise, au pied de l’église du village. A la tombée de la nuit, le 
donjon de l’an Mil, les remparts du XVe siècle et la source sont mis en  
lumière. La commune propose une visite en toute autonomie, avec 
un guide téléchargeable via un flashcode.
  www.salives.com

Grancey-le-Château Neuvelle
Le village médiéval entouré de remparts domine la plaine sur son éperon 
rocheux et prend des allures de forteresse. Le bourg entoure le château, 
classé Monument historique, et la flèche de la collégiale. Pour y accéder, 
une allée de tilleuls centenaires conduit à une porte fortifiée du XIIIe siècle.
  www.mairie-granceylechateau.fr

Saint-Seine-l’Abbaye
A proximité des sources de la Seine, un des plus jolis villages de 
Côte-d’Or est établi sur le plateau calcaire autour de l’abbaye fondée 
au VIe siècle par Saint Sequanus. De la célèbre abbaye bénédictine 
parée du titre royal sous Louis XIV, il reste le parc abbatial privé, avec 
deux ailes du cloître et le palais du XVIIIe siècle. De style gothique 
bourguignon, l’abbatiale est classée Monument historique. En retrait 
du village, le Sentier des Eoliennes offre un parcours guidé sur ren-
dez-vous auprès de l’office de tourisme.
www.cc-forets-seine-suzon.fr

Is-sur-Tille
Une ville à la campagne ! Is-sur-Tille compte près de 4 500 habitants 
et jouit d’une belle dynamique de commerçants. L’office de tourisme 
occupe une place de choix dans les anciennes halles construites 
sous Philippe-le-Bel et rénovées par la commune en 1880.
Les ponts et passerelles, la Pergola et sa roseraie, le parc du château 
Charbonnel, l’église Saint-Léger et les lavoirs, invitent à la prome-
nade. Le spot touristique, la promenade des Capucins le long du bief 
des Courtines. 
 www.covati-tourisme.fr

Le Val Suzon

Les incontournables

Val Suzon
La forêt de Val Suzon est une forêt d’exception® ! Ce label reconnaît 
le caractère exemplaire d’une démarche menée par des acteurs  
dynamiques. Il distingue la gestion d’excellence d’une forêt doma-
niale reconnue pour son patrimoine unique, pour sa biodiversité, ses  
paysages, son histoire et la valeur de ses bois. La forêt est située au 
cœur de la réserve naturelle régionale du Val Suzon et aux portes de 
Dijon. Elle s’étend sur 2100 ha et constitue un espace préservé aux  
patrimoines naturel et culturel d’une grande diversité. Mosaïque de 
milieux naturels, oscillant entre plateau, falaises calcaires, vallons,  
forêts denses et marais tufeux, elle est traversée par le Suzon qui  
dévale vers la Saône et la Méditerranée. Ces milieux diversifiés aux  
ambiances tantôt montagneuses, tantôt méditerranéennes, sont 
le gage d’une biodiversité foisonnante avec près de 70 espèces à  
caractère rare ou en limite d’aire géographique. On peut y découvrir 
des sites néolithiques, des lieux de cultes gallo-romains, apprécier  
l’influence des abbayes médiévales et découvrir le haut-fourneau  
de Val Suzon. 
  www.bouger-nature-en-bourgogne.com
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Nom de code : Tuber Uncinatum 
Un parfum raffiné et un petit goût de noisette caractérisent la truffe 
de Bourgogne. Apparue sous François 1er, elle fait partie des truffes 
les plus connues d’Europe avec la noire du Périgord et la blanche 
d’Italie. A maturité, sa chair apparaît brun foncé, strié de veines 
blanches. Sa taille peut varier de la grosseur d’une noix à celle 
d’un poing. C’est l’espèce la plus largement répandue dans toute  
l’Europe car elle se met facilement en symbiose avec une grande 
variété d’arbres. La récolte de la truffe, le cavage, a lieu de la mi- 
septembre à la fin du mois de janvier. La confrérie de la truffe de  
Bourgogne est née en 1994 à Is-sur-Tille et défend avec enthou-
siasme la fameuse perle noire qui mérite sa place sur les plus belles 
tables de France. Chaque année en octobre se tient la Fête de la  
truffe et des papilles à Is-sur-Tille. Plus de 30 exposants se  
rassemblent sur le marché pour proposer des produits du terroir, bio, 
et des truffes fraîches.
 www.facebook.com/confreriedelatruffedebourgogne
 www.covati.fr

Comme dans le Vaucluse
Le Creux-Bleu et son lavoir sont situés sur une résurgence vauclu-
sienne de la rivière de Francheville, à Villecomte. C’est un site de 
spéléologie sous-marine, qui a d’ailleurs fait l’objet de magnifiques 
reportages par des spécialistes. Cette résurgence offre une vision 

mystérieuse sur une 
grotte reliée au plus 
grand réseau souter-
rain de Bourgogne 
(Combe aux Prêtres 
de Francheville). La 
rare couleur de l’eau 
provient d’algues mi-
croscopiques bleues 
caractéristiques des 

eaux souterraines. Le site a été aménagé dès le XIIe siècle par le  
seigneur Othon de Saulx afin d’alimenter un moulin en eau. Le lavoir, 
situé sur le canal tout près du pont menant au parking, date du XIXe 
siècle. Il a la particularité de posséder un plancher mobile dont la 
position s’adapte aux variations du niveau de l’eau.
Les abords aménagés du Creux Bleu en font un agréable lieu de 
pique-nique. C’est aussi le point de départ d’un sentier balisé de 
9,5km, le Sentier du Creux Bleu à Mortière.
 www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Les improbables

Ça plane à Darois !
L’aéroclub est bien connu des professionnels de voltige qu’il forme 
au pilotage d’ULM, d’avion et d’hélicoptère. Mais il est aussi ouvert 
aux non-initiés et aux amateurs de passage. Le club propose une  
visite guidée des installations, des baptêmes de l’air en hélico biplace 
et en ULM multiaxes, sur rendez-vous. Les groupes de 10 personnes 
peuvent effectuer des vols d’initiation de 20 minutes avec remise 
d’un certificat. Sur le même site, Bruno Ducreux propose depuis  2002  
tous les travaux de restauration et maintenance aéronautiques sur les 
aéronefs à moteur à pistons. Des savoir-faire diversifiés permettent 
d’être 100% autonomes dans ce domaine d’activité : chaudronne-
rie, soudure, menuiserie, entoilage, peinture, électricité, réfection  
intérieure et depuis 2016, l’avionique vient compléter ces  
compétences étonnantes !
  www.aeroclub-cotedor.fr
  www.arsaero.com

SEB, c’est bien à Selongey 
Pour bien cuisiner, il faut être bien équipé ! Une 

halte au magasin de déstockage SEB vaut le détour. 
La boutique est située sur le site historique de SEB, 

dont le nom signifie Société d’emboutissage de 
Bourgogne (en sachant cela, on ne peut plus se 

tromper sur l’origine de ses produits !). Elle permet de 
dénicher à bas prix, électroménager et ustensiles de 

cuisine. Les marques sont toutes des références : SEB, 
Téfal, Moulinex, Calor, Rowenta, Krups… 

destockage-selongey.groupeseb.com
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Aéroclub de Darois

- Promenade à Source Seine A pied / 3 étapes /  
11km / 2h45 / Moyen
- Sentier des Sources de l’Ignon A pied / 4 étapes / 
13,5km / 3h30 / Moyen
- Circuit de l’Abbaye d’Oigny A pied / 4 étapes /  
10km / 2h / Facile 
- Tour de la Combe Marey A pied / 10 étapes /  
7,7km / 2h30 / Facile

       Trois balades dans la réserve naturelle 
régionale du Val Suzon au départ de Sainte-Foy.

Comment ça fonctionne ?
Téléchargeable sur l’Appstore 
et Google Play
Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à 

vélo ou même en voiture parmi 150 parcours gra-
tuits. Ensuite, le GPS prend le relais pour indiquer 
les bonnes directions et sur les balades coups de 
cœur, des chroniques audioguidées se lancent au-
tomatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne :
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Circuit Dijon-Prenois
Proche de Paris, situé sur l’axe Paris-Lyon, le circuit séduit les équipes de  
production. Pas seulement pour sa position stratégique mais aussi pour 
la qualité de ses équipements. Les plus prestigieuses compétitions et  
manifestations de véhicules historiques côtoient les plus passionnants et 
spectaculaires championnats français et européens sur un tracé historique. 
  www.circuit-dijon-prenois.com

École-musée de Champagny 
Le visiteur est plongé en 1856, dans une salle d’école qui est restée dans son 
jus : tables avec pupitres et bancs en bois, maximes scolaires, carte, cahiers 
d’écoliers, leçon au tableau, tout est resté intact. Et comme à l’époque, le  
logement de l’instituteur jouxte la classe. 
  www.champagny21.fr/ecole-musee

Serrurerie Bégin 
et L’Escargot bourguignon
Mon premier est un artisan qui forge des «Gaston», ces gastéropodes design, 
humoristiques et colorés, bien connus des Bourguignons à découvrir lors 
d’une visite de l’atelier, situé à Is-sur-Tille. Mon deuxième est un producteur 
passionné qui aime montrer son élevage et toutes les dimensions de son  
métier, sur les sites de Diénay ou de Vernot. Mon tout ? Un escargot qui inspire 
encore et toujours les plus créatifs !
 www.gaston-escargot-bourguignon.fr/atelier
 www.escargot-bourguignon.fr

Les adresses coup de coeur
Auberge de la Charme 

à Prenois
Les chefs Nicolas Isnard et David Le Comte ont repris l’Au-
berge de la Charme en juin 2008. Huit mois après leur ins-
tallation à Prenois, ils décrochent l’étoile Michelin. Un rêve ! 
S’ils se sont associés, c’est parce qu’ils sont copains et cela 
se ressent. Les deux compères évoluent harmonieusement 
dans une cuisine raffinée et savoureuse et proposent des 
plats audacieux, inspirés des produits emblématiques de la 
Bourgogne. Ils osent marier l’huître à l’époisses par exemple ! 
aubergedelacharme.com

2 chefs, 1 etoile

top gear et auto-moto le connaissent bien

la truffe de bourgogne sublimée

véritable voyage dans le passé

l’escargot sous toutes ses formes

Boucherie charcuterie Roussel 
et Aux Deux Caveurs

Membre de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne, Jean- 
Bénigne Roussel intègre le délicieux champignon dans son 
pâté de foie supérieur, son boudin blanc et ses saucissons. 
Rendez-vous à la boutique d’Is-sur-Tille pour les amateurs. A 
Saussy, Aux Deux Caveurs, ce sont deux passionnés qui élèvent 
la truffe de Bourgogne et partagent leur savoir. 
  www.traiteur-roussel.com
  www.truffes-de-bourgogne.fr

Auberge de la Charme
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la truffe de bourgogne sublimée
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La ferme de Labergement
La Chênaie           et Les Champs du destin
A Moloy, le GAEC Colson s’est lancé dans la production de glaces artisanales 
réalisées à partir du lait de vaches de race Brune de leur élevage. Les produits 
« la ferme de Labergement » de Matthias Colson ont fait un tabac au Salon 
de l’Agriculture 2019 ! De son côté, à Sacquenay, Eric Méot s’est reconver-
ti en 2010 pour cultiver des fruits. Quelques années plus tard il a participé à  
l’émission «L’Amour est dans le pré». Enfin, dans le même village, aux Champs 
du Destin, c’est une équipe de passionnés qui s’active dans un atelier de 
production de pains et chocolats bio. Jérôme Bruet et ses collaborateurs  
travaillent avec deux levains naturels qui ont été élaborés et nourris avec des 
jus de fruits du village, il y a plus de 15 ans.
  www.bienvenue-a-la-ferme.com
  leschampsdudestin.com

Auberge Côté Rivière Hôtel*** 
et O Dix d’Is à Is-sur-Tille, 
Hôtel***-Rest. de la Poste à Saint-Seine-L’Abbaye 
Cuisine traditionnelle, oui, mais aussi authentique, de saison et gourmande, 
puisque ces trois adresses affichent de la truffe au menu et d’autres grands 
classiques bourguignons pour le plus grand plaisir des gastronomes. Des  
valeurs sûres !
  www.hotel-restaurant-coteriviere.com
  www.restaurant-odixdis.fr
  www.postesoleildor.fr

L’eau de vie, à Chanceaux***
et les gîtes du golf de Salives***
A quelques pas des sources de la Seine, le premier gîte propose un séjour au 
cœur d’une ferme hélicicole en pleine nature. Entièrement en bois, de plain-
pied et au bord d’un étang privé de 2 hectares, il est spacieux et lumineux, 
comme conçu pour se sentir à l’intérieur du paysage. Au golf de Salives, les 
gîtes contemporains sur pilotis profitent d’une situation exceptionnelle et 
d’une vue panoramique, à proximité directe du golf 9 trous.
  www.gites-de-france-cotedor.com

L’hôte antique à Pichanges
Lovée au cœur du petit village de Pichanges, à seulement 13 km au nord de 
Dijon, « l’Hôte Antique » est une belle demeure seigneuriale bourguignonne 
du XVe et XVIe siècle. C’est dans ce cadre historique que Sabrina et Arnaud  
accueillent leurs hôtes avec chaleur et simplicité. Les cinq spacieuses chambres 
ont été créées avec des matériaux naturels.
  hote-antique-dijon.fr

l’agriculture nouvelle vague insolite et très chic

très insolites !

champêtre

historique

des tables incontournables

en gîte
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La cabane et le cube**** 
au domaine Pont-Roche & spa 
à Frénois
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 en bordure de rivière, au creux d’un environnement  
verdoyant.
  www.pont-roche.com

Les Champs Penêts à Sacquenay 
Cette ancienne ferme au cœur du petit village de Sacquenay 
est une maison de famille chaleureuse où la déco a un 
soupçon de folie. Selon la saison, on profite de la cheminée 
ou de la prairie, et toujours de la belle vue sur la campagne.
  www.leschampspenets.com

Yourtes, tipis, roulottes, cabanes, lodges…
Au cœur de la réserve naturelle du Val-Suzon, la Yourte du Val Suzon invite à la quiétude. Le site offre 
15 couchages mais se gère dans l’esprit écologique et responsable attendu par la clientèle : poêle à 
bois, toilettes sèches et douche solaire… en compagnie des voisins, des moutons et des abeilles ! A 
l’Herberie de la Tille, c’est cette fois-ci près du Parc national de forêts que le tipi et la roulotte sont 
gérés un peu dans le même esprit. La Cabane du Verger, située dans le village médiéval de Salives, 
se niche entre les arbres et la verdure. Elle est construite au cœur d’un verger, non loin de ses hôtes 
et offre aux tribus la possibilité de camper, en tout simplicité. Enfin, les lodges du Grand Cerf Blanc, à 
proximité de Dijon sont situés sur un domaine de 600 hectares et offrent aux groupes une alternative 
originale : de charmants chalets de bois, flambant neufs, aux lignes originales et élégantes, situés en 
lisière de forêt, avec tous les équipements nécessaires pour se réchauffer après une sortie en forêt.
  www.cotedor-tourisme.com

Les tipis de l’Herberie 
de la Tille

Le cube au domaine 
Pont-Roche
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   Pour briller 
en société

Aux sources de la Seine, est-ce que la déesse  
Séquana protège toujours les lieux ? D’où vient cette 
légende ? Le meilleur moyen de le savoir est de venir 

étudier la question sur place ! 
A l’origine, des archéologues trouvent une statuette en 

bronze appartenant au trésor d’un sanctuaire. Des inscrip-
tions sur le site l’identifient comme la déesse Sequana,  
dont le nom d’origine celtique reprend celui du cours  

d’eau : Sequana / La Seine. Vénérée sur le site, elle était 
réputée dans l’Antiquité pour accomplir des miracles. 

Elle détenait un double don : le pouvoir de guérison et 
d’exaucer les vœux. Le site, très fréquenté à la belle saison, 

est propriété de la Ville de Paris depuis 1863. La capitale 
s’en empara alors pour ne pas laisser son cher fleuve à la 

Côte-d’Or… Paris a aménagé le site, dans le style des parcs 
haussmanniens, avec des bancs, un bassin et une grotte 

artificielle qui abrite une statue de la déesse. L’ensemble est 
complété, au bout du jardin, par un petit pont (le premier 

!) qui permet de franchir le cours d’eau (d’un seul pas !), 
construit par l’ingénieur parisien Cardinet. 

Rencontres

Elsa Gautherot
Aventurière détox

Elsa Gautherot tient un commerce pas commun, une herberie, 
dans le Parc national de forêts. Après un long voyage à cheval, 

Elsa décide de changer de vie et de suivre l’appel du retour aux 
sources. Elle a repris cette exploitation il y a un an et cultive une 

quarantaine variétés d’herbes différentes : aromatiques,  
officinales ou médicinales. Elle les vend, pour partie, sur place  

sous forme de tisanes ou les collectionne pour la visite du jardin. Pour  
prolonger le plaisir, le site propose de passer la nuit dans un tipi  

ou une roulotte, en mode déconnecté. 

François Lagrue
Le chef qui a les pieds sur terre
Le chef de l’Auberge « Côté Rivière » a les pieds  
sur terre, ou plutôt sur son terroir qu’il honore !  

François et sa femme gèrent la belle demeure depuis 
18 ans. La décoration est soignée, l’intérieur est aménagé 
avec de beaux matériaux, nobles, sans chichis. L’auberge 
est entourée d’un parc arboré et bordé d’une rivière qui 

invitent à prolonger le repas sur la terrasse. La cuisine est 
authentique, basée sur les produits du terroir et 

des saisons. Le chef change la carte tous les mois 
et propose un menu à la truffe de Bourgogne 

toute l’année, un régal !

Eric Estivalet
Rock mais pas que !

Le propriétaire du Poney Fringuant à 
Sacquenay est un original ! Il a fait plus d’une 

fois le tour du monde à vélo, guidé par la soif de 
contacts et de rencontres. Puis il est revenu dans 

son village natal pour ouvrir un café-concert 
qui marche du tonnerre ! La programmation est 

aussi éclectique que le public. Seniors, familles, 
et ados se côtoient et viennent profiter des 
concerts de qualité, à prix cassés, dispersés 

dans les nombreuses salles de la bâtisse. Il est 
même possible de se restaurer mais attention, 

le nombre de places est limité car ici, 
tout est fait maison.

Bruno Blancho
Cocorico !

Après un parcours chez des étoilés Michelin  
et des meilleurs ouvriers de France, Bruno  

Blancho est devenu chargé d’études culinaires 
pour le Groupe SEB. Il est à la pointe de la  

recherche et démontre l’efficacité des  
derniers nés du Groupe SEB, comme le 

Cookéo Moulinex ou l’Actifry. Malgré  
ses nombreux déplacements à l’international, 

il n’en n’oublie pas pour autant son terri-
toire et participe tous les ans comme jury 

au championnat du monde  
des œufs en Meurette,  
au Clos de Vougeot.

Toute l’année
 Visites du Sentier des éoliennes 
 à Saint-Seine-l’Abbaye
 Programmation du Poney 
 Fringuant à Sacquenay

Juin
 Coupes Moto légendes à Prenois
 Grand Prix de l’Âge d’Or à Prenois

Juillet et août
 Visites commentées 
 d’Is-sur-Tille

Octobre
 Fête de la truffe et des papilles  
 à Is-sur-Tille 

Octobre à décembre
 Demi-journées de découverte 
 de la truffe avec l’office de 
 tourisme des vallées de la Tille  
 et de l’Ignon

Les événements incontournables

Coupe Moto légendes à Prenois ©
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au fil de l’eau,

vingeanne et 
val de saône

Accès en voiture :
3h30 de Paris 
2h de Lyon
40 mn de Dijon
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Plage du camping de Pontailler-sur-Saône

Près de la Saône, : 
ambiance marinière et douceur 
de vivre sont au rendez-vous !
Plongez dans le pays des cours d’eau et de la quiétude, 
loin des rumeurs de la ville. Voici un joli coin de verdure, à 
deux pas de Dijon, de la côte des vins et du Jura. La belle 
vie est ici à portée de mains, pour les cyclistes notam-
ment, qui peuvent traverser le secteur grâce à l’itinéraire 
de la voie Bleue Moselle-Saône à vélo. A la mode hollan-
daise, ici les ports et cours d’eau font partie du décor et 
sont même dans l’ADN des habitants. De la construction 
à l’aménagement des bateaux en passant par l’innova-
tion, l’activité fluviale dépasse ici le stade du tourisme : 
elle est un réel savoir-faire et une source d’activité éco-
nomique. Si Saint-Jean-de-Losne (avec des bases an-
nexes à Saint-Usage et Losne) est le premier port fluvial 
de France, tout le secteur en profite comme c’est le cas 
des bases fluviales de Pontailler-sur-Saône, Auxonne et 
Seurre. Enfin, comme souvent au bord de l’eau, les pay-
sages sont rectilignes, même si la Saône vous propose 
quelques surprises au fil de ses méandres, mais aussi bu-
coliques et maraîchers… et les pépites architecturales et 
culturelles donnent du caractère à la carte postale. Des 
constructions en brique, des châteaux, des fortifications 
et d’anciennes bâtisses militaires dénotent avec ce qu’on 
a l’habitude de voir en Bourgogne. Alors, pourquoi pas 
se laisser surprendre par un voyage au fil de l’eau en 
Côte-d’Or ?

Parc 
national 
de forêts
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Voie bleue Moselle-Saône à vélo
La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo, cette véloroute qui s’étire du 
Luxembourg à Lyon, permet de longer le val de Saône, qui relie 
Talmay à Seurre en Côte-d’Or. Un itinéraire qui offre des paysages 
typiques et la fraîcheur de bases de loisirs familiales comme celle 
de Pontailler-sur-Saône. Ici, tout l’année, l’ambiance guinguette et 
marinière est garantie !
  www.lavoiebleue.com

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

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

Le château d’Auxonne

Les incontournables

La Saône, étape par étape

 Talmay (où la Voie bleue rejoint le Canal entre Champagne et 
Bourgogne)
Le château de Talmay, adossé à une forteresse carrée à bretèches du 
XIIIe s., est un château classique du XVIIIe s. avec jardin à la française 
créé en 1753, plein de charme et labellisé Jardin remarquable.

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

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

Saint-Jean-de-Losne (où la Voie bleue rejoint le Canal de 
Bourgogne et le canal du Rhône au Rhin) 
Le premier port fluvial de loisirs de France (36 ha de terre et 20 ha 
d’eau) est le grand rendez-vous des mariniers notamment lors de la 
fête du Pardon des Mariniers en juin. A découvrir : l’église Saint-Jean-
Baptiste et ses orgues classés du XVIIIe siècle, la balade des Mariniers 
(qui passe par la gare d’eau et le patrimoine du centre-ville et conte 
les savoir-faire spécifiques des mariniers), le musée de la Batellerie 
et la maison des Mariniers (où tous les aspects de la navigation sont 
abordés dans une ancienne maison en brique et torchis). 

Seurre
Pittoresque cité qui s’étire le long de la Saône et où la rivière offre 

les plaisirs du tourisme fluvial, de la pêche et des sports nautiques. À 
découvrir : l’Hôtel-Dieu (Réseau des Hôtels Dieu et apothicaireries), le parcours 
Jacquemart, le Musée des ancêtres de Bossuet, le musée de la Saône 
et des gens de la Saône.
  www.cotedor-tourisme.com

Les improbables
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Une île en forme de cœur dans la réserve 
écologique des Maillys
Lieu d’observation, de sensibilisation et d’éducation à l’envi-
ronnement unique en Côte-d’Or, la réserve des Maillys s’étend 
sur 36ha dont 28ha en eau. Un sentier pédagogique aménagé  
permet de découvrir la faune et la flore caractéristiques du Val 
de Saône. En hiver et aux périodes migratoires, le site est le refuge 
pour les oiseaux d’eau. Le site est protégé mais le Département 
organise très régulièrement et sur rendez-vous des visites  
guidées avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
             La réserve écologique des Maillys est devenue, fin  
2020, le 10ème Espace Naturel Sensible (des sites naturels  
d’exception à préserver) de Côte-d’Or !

Le Mirabellum
Au 1er siècle de notre ère, un camp de la VIIIe légion Auguste était établi à Mirebeau-sur-Bèze. 
Le Mirabellum est le centre d’interprétation qui présente l’histoire de ce site, le quotidien du  
légionnaire, les découvertes et les travaux archéologiques effectués sur place. Inauguré en 2015, 
le lieu est devenu un centre d’animations et une vraie fierté locale.
 
  www.mirabellum.fr

Retour aux sources
L’Etang Rouge à Seurre, c’est un village bourguignon reconstitué à partir de maisons et fermes 
anciennes démontées et restaurées, représentatives du bâti rural typique du val de Saône. Des 
animations, marchés, troc-brocs animent le site à chaque saison, en intérieur comme dans les  
espaces verts environnants où jardins (de simples, plantes médicinales et aromatiques) rejoignent 
vergers et vignes conservatoires. 
  rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge
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Les improbables

L’eau, un élément tout doux et parfois tout fou !
Les activités aquatiques sont la plupart du temps en mode « slow tourisme », à l’image 
de la location de bateaux (avec ou sans permis, pour passer une nuit… ou même depuis 
peu de barques électriques), des parcours écopagayeurs (découverte de la faune, la flore 
et l’histoire en canoë-kayak) ou tout simplement de la voile et de la baignade. Cepen-
dant, elles ne manquent pas non plus de panache ! Elles peuvent devenir plus sportives et 
s’adapter à tous les niveaux de pratique, comme c’est le cas du canoë-kayak. Elles peuvent 
être très étonnantes et ludiques pour les familles, comme c’est le cas de certains parcours 
écopagayeurs sur la Saône. Elles peuvent même être très décalées, comme c’est le cas des 
Dragon Boat, ces monstrueuses embarcations faites pour se défouler et s’amuser sur l’eau ! 
Enfin, au lac de Chour, lieu privé de baignade et de loisirs qui attire beaucoup en période 
estivale pour le farniente, a lieu tous les ans au mois de mai une « Ruée des fadas », course 
déjantée et costumée par équipes, qui attire les foules pour relever le challenge.
  www.cotedor-tourisme.com - www.capvaldesaone-tourisme.fr
  www.saone-tourisme.fr- pagaies-des-bords-de-saone.fr/dragonboat
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Le Mirabellum
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En mode papier peint
Dans un bel immeuble du XVIIIe s., et particulièrement dans la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville de Saint-Jean-
de-Losne, les décorateurs de la manufacture Réveillon de Paris avaient imaginé un ensemble de papiers peints 
à arabesques, aujourd’hui classés aux monuments historiques. Réalisées avant la Révolution, ces œuvres sont 
incroyablement bien conservées, avec leurs contrastes allant du vert d’eau au rose poudré et des représenta-
tions d’élégantes coupes fleuries. En 2020, le papier peint a fait son grand retour dans nos pièces à vivre, alors 
pourquoi ne pas s’inspirer de ceux-ci ?
  www.stjeandelosne.fr/l-hotel-de-ville

P. 41



Pour briller en société
La pôchouse, la Bouillabaisse d’ici

Carpes, brochets, sandres, perches... la Côte-d’Or représente un 
joli réservoir de poissons, que les cuisiniers savent sublimer ! La 
pôchouse, matelote de poissons de rivière préparée avec du vin 
blanc, est le principal plat traditionnel bourguignon à base de 
poisson. Sa composition varie selon la pêche : carpe, tanche, truite, 
perche, brochet, anguille... En Côte-d’Or, la carpe se déguste aussi 
farcie, puis cuite au vin blanc sur un lit d’échalotes, ou encore braisée 
au vin rouge. L’anguille, quant à elle, est cuite au court-bouillon, puis 
tronçonnée, frite et servie avec une mayonnaise à la moutarde. En-
fin, le brochet est rôti ou braisé et sert à la confection des quenelles.

La recette de la Pôchouse, pour 6 personnes

Préparation 20min – Cuisson 30min

2kg de poissons d’eau douce (carpe, tanche, truite, perche, brochet, 
anguille – selon la pêche et la saison)
1l de vin blanc
40g de beurre ramolli
30g de farine
6 gousses d’ail
Sel et poivre

Nettoyer et découper les poissons en tronçons de 2cm envi-
ron. Peler et écraser les gousses d’ail. Dans une grande cas-
serole ou une cocotte, disposer les morceaux de poisson, 
puis mettre l’ail, saler et poivrer. Mouiller avec le vin blanc 

et faire cuire à feu vif pendant 15min. Ecraser le beurre et le mélan-
ger à la farine pendant ce temps-là. Ajouter le beurre manié dans la 
casserole et laisser mijoter 15min à feu doux. Servir rapidement, bien 
chaud, accompagné de pommes de terre et d’un Bourgogne blanc.

A chaque village, son château et ses légendes
A Saint-Seine-Sur-Vingeanne, fresques du XVIIe s., chemin de ronde et armoiries font partie 
des curiosités. Mais le château (plus communément appelé château de Rosières) offre aussi 
un panel de visites ludiques type « chasse aux trésors ». A Beaumont-sur-Vingeanne, c’est 
une jolie maison des champs, coiffée de tuiles vernissées, qu’a construit au XVIIIe s. un abbé 
de la cour de Louis XV. A Blagny-sur-Vingeanne, à deux pas du Canal entre Champagne et 
Bourgogne, diverses parties du château de la même époque sont classées. A Longecourt-
en-Plaine, le château de style gothique flamboyant fut reconstruit au XVe s. en briques et 
servait de rendez-vous de chasse aux ducs de Bourgogne. Pour apprécier cette multitude de 
magnifiques bâtisses, un seul secret : les visiter.

  Les activités ludiques du château de Rosières à découvrir sur 
  chateauderosieres.webnode.fr
  Détails et photos de chaque château sur www.cotedor-tourisme.com

Le viaduc d’Oisilly

La pôchouse, recette à base de 
poissons de rivière, au restaurant 
Le Comptoir de Pagny
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Quand le train passait par là…
Partagé par les communes d’Oisilly et de Blagny-sur-Vingeanne, un robuste  
viaduc à sept arches construit au moment du creusement du canal en deux ans 
seulement (de 1886 à 1888), supportait la ligne de chemin de fer reliant Gray 
à Is-sur-Tille. Il mesure 294m de long et 20m de haut. À l’écart, la gare, la halle 
à marchandises et la maison du garde barrière donnent un aperçu désuet de 
l’activité du lieu à l’époque. Le moyen idéal pour se rendre au plus près du  
viaduc ? Le VéloRail de la Vingeanne. Ce moyen de locomotion vintage peut 
transporter 4 à 5 personnes de Mirebeau-sur-Bèze à Autrey-lès-Gray, sur  
l’ancienne voie ferrée. L’activité plait aux familles comme aux curieux, qui 
peuvent se relayer grâce à deux pédaliers.

        www.veloraildelavingeanne.fr

Un pont-levis version ère industrielle
Le Pont-levis de Cheuge est le seul de Bourgogne et il a été construit en 1887 ! Imaginez 
un peu un bras en fer, peint en gris, permettant de traverser le cours d’eau, avec un tablier 
à claire voie en bois et des culées en pierre de taille. C’est près d’ici, à la ferme moulin, que 
fut tourné le film «la Veuve Couderc» avec Simone Signoret et Alain Delon.

Les adresses coup de coeur
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Chambres d’hôtes au château – à Saint-Maurice-
sur-Vingeanne et à Saint-Seine-sur-Vingeanne
Envie de passer une nuit dans une commanderie de Templiers du XIIe s. ? La 
Commanderie de la Romagne, commanderie de l’ordre de Malte au XIVe s. a 
accueilli un peu plus tard Henri IV lors d’une bataille. Aujourd’hui, le bâtiment 
du pont-levis a été restauré pour accueillir des hôtes. Au château de Rosières, 
un magnifique parc avec labyrinthe et quatre chambres offrent une escale  
historique mais authentique, idéale pour les familles qui peuvent aussi s’offrir 
sur place une activité type escape game ou chasse aux trésors.
  www.romagne.com
  chateauderosieres.webnode.fr

Chambres d’hôtes     – à Lamarche-sur-Saône, 
Les Maillys et Saint-Jean-de-Losne
Chez Martine et Jean Clément, on flâne au bord de la Saône (et de la piscine) 
et on se laisse dorloter par les hôtes qui partagent bons petits plats et vins 
du terroir avec plaisir. A la Maison du Parc, on vient en petit ou plus grand  
comité, poser ses valises dans une demeure style garde-champêtre très  
élégante. Enfin, à la Demeure de l’Ile Rollet, on vous reçoit comme dans une 
maison de famille. 
  www.accueil-vacances.com/gdf
  www.chambresclement.fr
  www.demeuredelilerollet.com

Chambre d’hôtes cosy et déco  
à Charrey-sur-Saône
La Grange de Félicie, c’est une ancienne grange avec trois chambres à la déco 
chinée et aux peintures color-block et un espace convivial style bitrot. Dans 
le jardin, la piscine chauffée, le petit étang et les aménagements paysagers 
donnent envie de changer de vie et de rester !
  grangedefelicie.canalblog.com

La Côte-d’Or
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Les adresses coup de coeur
     Meublés flottants  
à Varanges et à Saint-Jean-de-Losne
Le Zenzîlot est une cabane flottante pour quatre personnes 
sur le domaine de l’étang Millénium. On y accède grâce à 
un ponton de bois. Le décor est minimaliste et chaleureux, 
pour une nuit bercée par les sons et sensations de la nature  
environnante. Sur le même principe, le cottage flottant  
insolite offre en option un spa, des paniers repas ou des 
week-ends thématiques, sur demande.
  www.cotedor-tourisme.com

dormir sur l’eau, 
la tête dans les étoiles

nuitées médiévales

poser le vélo... et les valises

hébergements de plein air 
au bord de l’eau

esprit archi et arty

Campings - à Pontailler-sur-Saône 
et à la Plage de Seurre ***
Quoi de mieux pour profiter des vacances en plein air 
qu’un camping au bord de l’eau ? A Pontailler-sur-Saône, la  
baignade et la restauration sur place promettent un séjour 
détente, un brin guinguette. A Seurre, pêcheurs, amateurs 
de canoë-kayak et cyclotouristes peuvent rester actifs lors 
de leur halte.
  www.camping-lachanoie.com
  www.campingdelaplage-seurre.fr
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- La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo I, II et III : Talmay à 
Auxonne (37km), puis à Saint-Symphorien (21km), puis 
à Seurre (25km) A vélo / Moyen
- Au fil de la Saône En canoë / 17 étapes / 12km / 7h / 
Difficile
- Périple sur la Saône En canoë / 9 étapes / 16km / 5h / 
Moyen
- Circuit des écluses A pied / 5 étapes / 15km / 4h / 
Moyen
                              Une balade gourmande en voiture et 
deux balades à pied au départ d’Auxonne.

Comment ça fonctionne ?
Téléchargeable sur l’Appstore 
et Google Play
Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à 

vélo ou même en voiture parmi 150 parcours gra-
tuits. Ensuite, le GPS prend le relais pour indiquer 
les bonnes directions et sur les balades coups de 
cœur, des chroniques audioguidées se lancent au-
tomatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne :
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producteurs de bières artisanales

restaurants comme à la maison

producteurs de safran

artisanat d’art

restaurant incontournable

restaurant raffiné

Auberge les Marronniers d’Arc  à Arc-sur-Tille
Dehors, le cadre est reposant et fleuri. A l’intérieur, les homards et langoustes 
de l’impressionnant vivier annoncent bien la spécialité de la maison : les  
produits de la mer. La cuisine raffinée du chef s’accompagne volontiers d’un 
rouge, rosé ou blanc de la jolie carte des vins.
  www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com

La Maison des Bonnes Vies à Arc-sur-Tille
Cette adresse est l’exemple type de ces excellents restaurants « tradis » qui 
surprennent, et dans le bon sens, les non-initiés. Ici, on mange des plats  
traditionnels, bien exécutés, parmi lesquels tout ou presque est fait maison et 
servi avec générosité.

  la-maison-des-bonnes-vies-arc-sur-tille.eatbu.com

Le Nymphéa à Lamarche-sur-Saône
En cuisine, c’est l’ancien chef du château de Flammerans qui opère désormais. 
L’endroit est idéal pour profiter des rayons de soleil qui illuminent la Saône, 
toute proche.

                   Le Safran des Aulnes à Auxonne
Directement en filament ou en bulbes, transformé avec délicatesse en miel, 
gelées ou en sirop, le safran est un met précieux, qu’il n’est plus nécessaire 
désormais d’importer puisqu’on en produit en Côte-d’Or. Et ce ne sont  
certainement pas les chefs étoilés du département qui diront le contraire.
  safrandesaulnes.fr

Brasserie des Ducs à Longchamp 
et de la Résurgence (Bièze) à Bèze
La première est située dans les anciens locaux de la  
Faïencerie de Longchamp et offre une collection de cinq  
recettes, complétées par des bières de saison. A la Brasserie 
de la Résurgence, trois recettes de la Bièze ont été stabili-
sées à ce jour et les étiquettes illustrent à la perfection le joli  
village où est localisée la fabrique.

  www.brasseriedesducs.fr
  www.bieze.fr
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Leverretige à Belleneuve
Dans son atelier, la créatrice utilise la technique du 
filage de verre pour obtenir différents modèles de 
perles, qu’elle utilise ensuite dans l’élaboration de  
bijoux originaux. On peut trouver ses créations à la 
boutique collective Artisan’halles à Bèze ou comman-
der des produits à distance.
  leverretige21.wordpress.com

Le Comptoir de Pagny à Pagny-le-Château
Iza Guyot, dans une vie antérieure cheffe de renom à Paris, a travaillé chez les 

plus grands avant d’oser se lancer, ici en Côte-d’Or, dans le projet ambitieux de faire 
revivre une adresse de village, au cœur de la belle campagne… Le résultat ? Une 
cuisine au top à des prix très doux, où les produits locaux sont à l’honneur. 
  
  www.comptoir-de-pagny.fr
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Les événements 
incontournables

Rencontres

Catherine Jouffroy, 
d’autocariste 
à aubergiste

Toute sa vie, elle a organisé des voyages 
de groupes en autocar. Elle allait de 

région en région, de pays en pays et 
de salons en salons… Jusqu’à tomber 

amoureuse avec son mari d’un petit coin de 
paradis en bord de Saône, à Saint-Jean- 

de-Losne. Aujourd’hui, c’est à la Demeure de 
l’Ile Rollet qu’elle reçoit volontiers les  

individuels ou rassemblements en tribu pour 
des passages plus ou moins longs, à vélo,  

en anglais… Avec toujours un large sourire  
et un vrai sens de l’accueil.

Toute l’année
 Visites de la Réserve écologique des Maillys
 Animations de saison à l’Etang Rouge de Seurre
 Spectacles aux châteaux de Fontaine-Française 
 et d’Arcelot

Mars
 Carnaval d’Auxonne

Mai
 La Ruée des Fadas au lac de Chour
 Foire aux plantes rares de Bézouotte

Juin
 Pardon des Mariniers à Saint-Jean-de-Losne

Août
 Feux de la Saint-Jean à Pontailler-sur-Saône

Septembre
 Rétromobile à Champagne-sur-Vingeanne

Octobre
 Fête de la sorcière et de sa citrouille
 à Beire-le-Châtel

David Blanquart, 
gérant d’un port de plaisance 

à Saint-Usage
En 1976, alors que la navigation de plaisance 
en était à ses balbutiements, ses parents ont 
créé une entreprise de services et d’accueil 

pour les bateaux de plaisance qui passaient 
chaque jour sur la Saône. Plus tard, David, reprend

l’entreprise en famille et la modernise. Aujourd’hui, les 
activités techniques des plaisanciers et des mariniers  

(ses ancêtres) n’ont plus aucun secret pour lui  
et il en parle avec passion !

Thibaut, 
Greeter* 

à Charrey-sur-Saône
Cet agriculteur bio passionné parle volontiers de  

l’évolution de son métier depuis le XIXème siècle. Les 
échanges se poursuivent souvent autour d’une collation et 

de références philosophiques. D’ailleurs, Thibaut affectionne 
particulièrement cette citation de Pierre Rabhi : « Notre sort 
est indissociable de celui de l’environnement. Arrêtons de 

nous croire au-dessus ou au dehors ». 

Pierre-Marie, Greeter* 
à Saint-Jean-de-Losne

Pierre-Marie connait sa ville sur le bout des doigts. Pendant 
le temps qu’il faudra, il peut détailler l’orgue classé  

Monument Historique construit au XVIIIème siècle, montrer 
comment il fonctionne et comment on en joue… Et aussi 
tailler un portrait au papier peint classé de l’Hôtel de Ville ! 

Dans tous les cas, la rencontre avec ce passionné 
est riche et placée sous le signe de la culture 

et de la sérénité.

*Un Greeter est un habitant bénévole qui vous accom-
pagne le temps d’une rencontre conviviale et gratuite 

dans sa ville. Attention, ce n’est pas un guide interprète 
ou un guide conférencier, il ne peut pas intervenir pour 
des prestations payantes ou sur des monuments classés 

ni dans des musées. Il ne peut accompagner qu’un 
nombre réduit de personnes à la fois.

producteurs de bières artisanales

artisanat d’art
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Le Pardon des Mariniers
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Dossier de presse 2021 - En Côte-d’Or, l’histoire est dans notre nature
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L’abbaye de Fontenay
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