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François sauvaDet
président du Conseil Départemental de la Côte-d’or

La Côte-d’or dispose d’un patrimoine écologique et rural admirable.  
sa tradition agricole, ses climats ont permis la cohabitation d’un modèle 
économique et agricole reconnu et de milieux naturels remarquablement 
préservés.
 
Le Conseil départemental s’est engagé pour préserver cet héritage  

exceptionnel, qui constitue un atout unique pour mener une politique de développement durable 
ambitieuse. Face aux changements climatiques et ses impacts irréfutables, la Côte-d’or est un des 
tous premiers territoires  à avoir élaboré une stratégie départementale d’adaptation au change-
ment climatique, et ce dans tous les secteurs clés : eau, bois, énergie, agriculture, environnement.
 
nous voulons faire de la préservation de nos espaces naturels et de la biodiversité, un atout à la fois 
écologique, économique et touristique. C’est pour cela que nous avons activement contribué à la 
création du 11ème parc national français : le parc national de forêts, situé entre la Haute-Marne et 
la Côte-d’or.

Fruit d’une concertation d’une dizaine d’années avec tous les acteurs du territoire, ce parc est 
aujourd’hui dédié à la connaissance, la préservation et la valorisation d’un patrimoine forestier 
unique, 80% des espaces boisés actuels étaient déjà présents à l’époque de la révolution française.
 
aujourd’hui, le tourisme en Côte-d’or doit s’inscrire dans une politique de développement durable, 
au service de la préservation de notre patrimoine, et du dynamisme économique de nos territoires.
La Côte-d’or est belle, à voir et à vivre, et le restera !

Marie-CLaire Bonnet-vaLLet 
présidente de Côte-d’or tourisme

entre belle campagne et vie citadine, la Côte d’or est riche de  
paysages et de sites qu’elle offre généreusement à celles et ceux qui 
la découvrent. 
en 2020, la nature sera mise à l’honneur en Côte-d’or. 
au premier chef, pour se réjouir de la naissance du parc national de  
forêts, en Champagne et Bourgogne, onzième parc national en France, 
dont l’originalité relève autant d’un patrimoine naturel et culturel de très grande valeur, que 
de la présence de l’activité humaine qui a su préserver l’environnement naturel.

La Côte-d’or est une destination idéale en 2020 pour éveiller ses sens et faire pétiller ses  
papilles. outre les belles adresses où se régaler et se ressourcer et les manifestations  
proposées sur l’ensemble du territoire rural, les plus courageux pourront désormais aussi  
pleinement apprécier à bicyclette les fameux Climats bourguignons, inscrits au patrimoine 
mondial de l’unesCo depuis 2015 grâce à la voie des vignes qui relie désormais la côte de 
nuits à celle de Beaune. La curiosité et la gourmandise de certains seront satisfaites par  
l’inauguration de l’espace muséographique proposée par la miellerie familiale apidis, installée 
en Côte-d’or depuis 120 ans. Quant aux producteurs agricoles, aux restaurateurs… ils seront 
mis à l’honneur cette année à l’occasion d’une journée anniversaire pour les 50 ans du parc 
régional du Morvan. 
et ce n’est qu’un aperçu de ce qu’il vous sera donné d’aimer et de savourer en Côte-d’or cette 
année !
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inspiration(s) : 
aCtus 100 % nature 
en Côte-D’or
p.7 Focus : Le 11ème Parc national est né 
p.10 Best-of des actus nature 2020 
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sa nature en Côte-D’or
p.14  A pied
p.15 A vélo
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se Mettre au vert 
en Côte-D’or
p.24 Où dormir ?
p.28 Où manger ?
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BEAUNE

Parc national 
de forêts

• 3h depuis paris 
par l’a6 puis l’a38
• 1h45 depuis 
Lyon par l’a6

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

• 1h40 en tGv depuis paris et roissy-Charles 
de Gaulle, arrivée en gare de Dijon
• 1h30 en tGv pour Dijon depuis Lyon

• avec la ligne tGv rhin-rhône : Dijon en 
2h15 depuis strasbourg, 1h15 depuis  
Mulhouse, 30 minutes depuis Besançon

en Côte-d’Or
venir

inspiration : 
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BEAUNE

Parc national 
de forêts

inspiration : 
Actus 100 % nature en Côte-d’Or

En 2020, la nature est à l’honneur dans 
toute la Côte-d’Or ! Après la création offi-
cielle du Parc national de forêts, situé entre 
Champagne et Bourgogne, d’autres temps 
forts vont marquer 2020. 
Une année en or pour les amateurs d’activi-
tés sportives, notamment les randonneurs 
et cyclistes. 
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Les sources de la 
Douix à Châtillon- 
sur-seine
© r. Krebel
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La Champagne et la Bourgogne se marient pour le meilleur, la naissance du 11ème 
parc national français : le parc national de forêts. une création qui concrétise dix an-
nées de préparation pour le seul parc national français dédié à la forêt et à ses habi-
tants, qu’elle fait vibrer et qui la font vivre.

imaginez-vous… Des forêts immenses, d’étroites routes pour plonger vers 
des combes cachées où chuchotent les ruisseaux, des villages magnifiques où se lit 
l’héritage templier et cistercien... un étonnant territoire marqué par l’histoire depuis 
l’âge de fer, de tombe princière en abbayes, de châteaux en églises romanes, de fo-
rêts en marais tufeux, d’éboulis de roches en prairies sèches qui livrent des mystères 
de pierres et de verdure à qui sait y trainer guêtres et regards. un monde d’enchante-
ments et d’étonnements qui s’ouvre aux promeneurs… en bref, un destin touristique 
qui est à son bourgeonnement en 2020.
C’est ici que craquète la cigogne noire, qu’hulule le grand-duc quand s’éteint le brâme 
du cerf. C’est ici que la forêt, toute de poésie et de légendes, prend les couleurs d’une 
flore unique, d’une faune singulière et s’écharpe de brume dans les vallons discrets et 

escarpés pour mieux éclater de lumière au sommet de son incroyable canopée.

Ce qu’il faut retenir sur le Parc national de forêts
 Le parc national de forêts est situé entre Champagne et Bourgogne, à cheval 

entre la Haute-Marne et la Côte-d’or
 il s’agit du 11ème parc national de France. Le premier à avoir été classé, dans les 

années 60, fut le parc de la vanoise. Le dernier classé en date fut celui des Calanques, 
en 2012

 après 10 ans de travaux, c’est en novembre 2019 que la naissance du parc a eu 
lieu

 Les activités humaines sont également reconnues lors d’un classement en tant 
que parc national : ici, les filières d’excellence de la pierre de Bourgogne, du bois et 
de l’agriculture font la fierté du territoire. 

 L’écotourisme, la récolte de truffes de Bourgogne et l’élevage d’abeilles sont des 
activités qui devraient se développer à l’avenir.

FOCUS : lE 11èmE PArC nAtiOnAl ESt né

71 communes 
en Côte-d’Or et 
56 communes en 
Haute-Marne

Superficie 
241 089 ha

Superficie de la 
« réserve intégrale 
forestière » 
3 100 ha

Superficie du 
« cœur »  
56 614 ha

Chiffres-clés

50

241 089

3 100

56 614

71

5650 millions 
d’arbres



p. 8

0 5 10  km

Forêt
d’Arc-Châteauvillain

Forêt d’Auberive

Forêt de la Chaume

Forêt de Châtillon

Forêt
d’Arc-Carrefour

La Seine

L’Ource

L’Aube

L’Aujon

La M
arne

La Vingeanne

La Tille

Chaumont

Langres

A5

A31

A31

A31

A5

Paris
Troyes

Dijon
Lyon

Montbard

Nancy
Vesoul

Besançon

Colombey-les-
deux-Eglises

Semoutiers 
Sortie 24

Langres Nord 
Sortie 7

Langres Sud 
Sortie 6

Til-Châtel 
Sortie 5

D16

D928

D21

D29

D
13

D
16

D19

D
99

6

D19

D19D

D959

D120

D
11

8

D959

D2

D
396

D
99

6

D
996

D928

D996

D
128

D122

D26D112

D20

D428

D22

D20

D6

D
143

D3

D3

D3

D6

D107

D6

D
143

D65

D971

D971

D901

D965

D
97

4

Montigny-sur-Aube

Recey-sur-Ource

Châteauvillain

Arc-en-Barrois

Auberive

Prauthoy

Aignay-le-Duc

Grancey-le-Château-
Neuvelle

©
 P

hotos couverture : M
usée du P

ays C
hâtillonnais, ©

 Franck Fouquet, C
O

T ®
 K

rebel, ©
 O

livier P
ellerin, G

IP P
N

 FC
B

Ville-sous-la-Ferté
Sortie 23

Châtillon-sur-Seine

randonnée 
à cheval dans 
le châtillonnais
© r. Krebel

La seine
© r. Krebel



p. 9

0 5 10  km

Forêt
d’Arc-Châteauvillain

Forêt d’Auberive

Forêt de la Chaume

Forêt de Châtillon

Forêt
d’Arc-Carrefour

La Seine

L’Ource

L’Aube

L’Aujon

La M
arne

La Vingeanne

La Tille

Chaumont

Langres

A5

A31

A31

A31

A5

Paris
Troyes

Dijon
Lyon

Montbard

Nancy
Vesoul

Besançon

Colombey-les-
deux-Eglises

Semoutiers 
Sortie 24

Langres Nord 
Sortie 7

Langres Sud 
Sortie 6

Til-Châtel 
Sortie 5

D16

D928

D21

D29

D
13

D
16

D19

D
99

6

D19

D19D

D959

D120

D
11

8

D959

D2

D
396

D
99

6

D
996

D928

D996

D
128

D122

D26D112

D20

D428

D22

D20

D6

D
143

D3

D3

D3

D6

D107

D6

D
143

D65

D971

D971

D901

D965

D
97

4

Montigny-sur-Aube

Recey-sur-Ource

Châteauvillain

Arc-en-Barrois

Auberive

Prauthoy

Aignay-le-Duc

Grancey-le-Château-
Neuvelle

©
 P

hotos couverture : M
usée du P

ays C
hâtillonnais, ©

 Franck Fouquet, C
O

T ®
 K

rebel, ©
 O

livier P
ellerin, G

IP P
N

 FC
B

Ville-sous-la-Ferté
Sortie 23

Châtillon-sur-Seine

Le parc national 
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BESt-OF DES ACtUS nAtUrE 2020

La Voie des vignes à bicyclette
Débutée en 2016, la véloroute reliant Dijon à Beaune s’achève pour le printemps 
2020. Les cyclotouristes peuvent désormais découvrir le vignoble à la force des 
mollets, entre petits villages emblématiques et routes vallonnées. un excellent 
moyen de découvrir les fameux Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au 
patrimoine mondial de l’unesCo depuis 2015. 

La voie des vignes, longue de 80 kilomètres, traverse deux territoires label-
lisés vignobles & Découvertes : Dijon Côte de nuits et Beaune, de Corton en 
Montrachet. Ce label assure au visiteur une offre de prestations variées et 
complémentaires (hébergements, dégustation, restauration, visites de cave...) 
qui faciliteront l’organisation de son séjour oenotouristique. Des destinations 
de choix pour expérimenter les vins de Bourgogne. 

La Saône à vélo via la Voie bleue
Du côté de la saône, c’est un nouveau terrain de jeu qui s’ouvre aux amateurs de petite reine 
avec l’inauguration de la voie bleue, une véloroute qui s’étire du Luxembourg à Lyon. 

Le tronçon côte-d’orien court de talmay à seurre. Longeant la saône, il traverse des paysages 
typiques du val de saône et offre même une étape fraîcheur sur la base de loisirs de pontail-
ler-sur-saône, avec une baignade surveillée. il est possible de rejoindre l’eurovélo 6 nantes-Bu-
dapest, grâce à une jonction entre saint-Jean-de-Losne et seurre, ou poursuivre son voyage 
après Lyon par la viarhôna.

La Côte-d’or compte 320 kilomètres de véloroutes et voies vertes, jalonnés de nombreux pres-
tataires touristiques labellisés « accueil vélo ». Ces sites de visites et de loisirs, hébergements, 
restaurants, loueurs de vélo et offices de tourismes sont situés à moins de 5 kilomètres des pistes 
cyclables et assurent aux cyclotouristes un accueil chaleureux et des services adaptés :  transfert 
de bagages, entretien du linge, lavage de vélo...
Le tracé côte-d’orien de la voie bleue est consultable sur 
www.bouger-nature-en-bourgogne.com et dans l’application gratuite 
Balades en Bourgogne. 

Le parc régional du Morvan fête ses 50 ans
Depuis 1970, le Morvan est reconnu parc naturel régional. Ce n’est pas donné à 
n’importe quel territoire et cela dure ! preuve en est que le caractère remarquable 
de cette petite montagne, qui a su être préservé par ses habitants. 2020 sera donc 
une année particulière au cours de laquelle se succéderont des évènements asso-
ciant les producteurs agricoles, les restaurateurs, les associations, les communes. 
sont prévus la reconnaissance de 50 manifestations témoignant de la vitalité du 
territoire, la plantation d’un arbre du cinquantenaire par commune, un concours 
du gâteau du Morvan, une journée anniversaire le 16 octobre en résonance avec la 
date de création du parc naturel régional et bien d’autres surprises.

appli gratuite 
Balades 
en Bourgogne
téléchargeable 
sur l’appstore et 
Google play

La station thermale de Santenay
santenay, une ancienne ville thermale située en Côte-
d’or en plein cœur du vignoble, rouvrira un centre 
thermal et de bien-être en juillet 2020. Depuis la 
fermeture de l’établissement en 1993, la commune 
a toujours eu à cœur de relancer l’activité et c’est 
aujourd’hui un projet complété d’une résidence hô-
telière de 50 studios que le groupe valvital présente, 
pour accueillir environ 2 500 curistes par an.
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Ça butine en Côte-d’Or ! 
C’est une nouvelle étape dans l’histoire 
d’apidis, la miellerie familiale installée à 
Dijon depuis 120 ans. 2020 est en effet 
l’année du déménagement du siège et 
de l’usine mais, surtout pour les visiteurs, 
l’ouverture d’un espace muséographique 
consacré à l’apiculture au premier tri-
mestre 2020. un parcours ludique et inte-
ractif, qui dévoilera aux visiteurs les étapes 
de la production du miel de la ruche aux 
étals. une boutique de vente directe sera 
également présente sur place. une visite 
incontournable pour les gourmands !

L’automne c’est en Bourgogne
Conquérir des parts de marché auprès des clien-
tèles françaises sur la saison automne, en cher-
chant à installer un « réflexe » mental, l’idée que 
l’automne est une période magique et privilé-
giée en Bourgogne, voici le nouvel objectif du 
Collectif Bourgogne, porté par le Crt de Bour-
gogne Franche-Comté et les 4 aDt des départe-
ments bourguignons (avec le concours des of-
fices de tourisme et acteurs touristiques). Dans 
les grandes campagnes de communication 
nationales, les cibles prioritaires seront donc 
invitées désormais à venir profiter du spectacle 
de la nature, des lumières, des ambiances d’au-
tomne, au moment des vendanges et des fêtes 
vinicoles emblématiques du territoire. et ainsi 
profiter, à leur rythme et sans les touristes es-
tivaux, des splendeurs de l’été indien, partout 
sur le territoire. Forêts, canaux, villes et villages, 
vallons prennent ainsi toute la dimension de ce 
nom poétique qu’est la Côte-d’or.

zooM sur Les espaCes 
natureLs sensiBLes

un espace naturel sensible (ens) présente un patri-
moine collectif reconnu pour ses qualités écologiques, 
paysagères et ses aménités qu’il est nécessaire de 
conserver et de transmettre. ils hébergent des espèces 
animales ou végétales remarquables ou présentent 
une fonctionnalité écologique indispensable pour le 
maintien des habitats et espèces sur le territoire dépar-
temental.
Les sites retenus par le Département comme espaces 
naturels sensibles (ens) peuvent ainsi être des mares, 
des étangs, des rivières et leurs abords, des milieux hu-
mides, des forêts, des landes, des prairies, des pelouses 
sèches, des grottes, des rochers, des éboulis ou encore 
des falaises.
Depuis 1985, les conseils départementaux sont compé-
tents pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 
protection, gestion et d’ouverture au public des espaces 
naturels sensibles (ens). ils sont au nombre de 7 en 
Côte-d’or :

 Pelouse et marais tufeux à St-Germain-le-rocheux
 marais de la rosière à mirebeau-sur-Bèze
 Pelouse et combes de la Vallée de l’Ouche à talant 

et Plombières-lès-Dijon
 Etang de marcenay
 Prairies et forets inondables du val de Saône
 Bois de montfée
 Zone humide du Breuil à Bussy-le-Grand

en 2020 devrait avoir lieu la labellisation d’un nouvel 
espace naturel sensible, le réservoir de Cercey. C’est 
grâce entre autres à son rôle majeur pour les oiseaux en 
période de migration ou d’hivernage que les services 
du Conseil départemental aidés de la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux et en collaboration avec les voies 
navigables de France, l’ont choisi.
enfin, pour valoriser les sites mais aussi sa politique 
des espaces naturels sensibles, le Département sortira 
le 21 mars prochain, un catalogue de sorties natures à 
destination du grand public.
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+ 130 balades_

balades en
bourg      gne

appstore et
google Play

> Zéro sens de
     l’orientation ?
     Pas de panique, un guidage 

audio se déclenche 
automatiquement pour vous 
orienter pendant la balade.

> Pas de réseau sur place ?
  Téléchargez les balades
 qui vous intéressent sur
 votre smartphone avant
 de partir, le mode GPs
 prend le relais sur le terrain.

> C’est simple
    et gratuit !
     Pas besoin de Cb ni 

d’inscription pour 
partir à l’aventure !

> Curieux ?
     Chaque circuit possède une fiche 

détaillée sur son patrimoine, sa 
faune et sa flore. sur les balades 
«coup de cœur», ces infos vous 
sont carrément envoyées en audio !

    Je partage 
mon expérience
J’organise mes sorties randos 
et je donne mes bons plans 
balades grâce au partage 
sur les réseaux sociaux. 
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���CURIEUX ? 
Chaque circuit  
possède une fiche détaillée 
sur son patrimoine, sa faune et 
sa flore. Sur les balades « coup 
de cœur »,  ces infos vous sont 
carrément envoyées en audio ! 

���CʼEST SIMPLE 
ET GRATUIT ! 
Pas besoin de CB ni 
d’inscription pour 
partir à l’aventure ! 

���PAS DE RÉSEAU 
SUR PLACE ? 
Téléchargez les balades qui 
vous intéressent sur votre 
smartphone avant de partir, 
le mode GPS prend le relais 
sur le terrain.

���ZÉRO SENS DE 
LʼORIENTATION ? 
Pas de panique, un  
guidage audio se déclenche 
automatiquement pour 
vous orienter pendant la 
balade. 

BALADES EN
BOURG    GNE

Appstore 
et Google Play

GRATUIT

Nouvelles  balades 2019 au cœur de 
Dijon, Beaune, Saulieu et la Karrière® !

+ de 130 balades
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sensations : 
A chacun sa nature en Côte-d’Or

Si beaucoup viennent en Côte-d’Or pour 
découvrir les vins de Bourgogne, nom-
breux sont ceux qui se laissent surprendre 
par la douceur et la beauté de sa nature 
préservée. Et pour partir à sa rencontre, 
tous les moyens sont bons ! A vélo, à pied 
ou en bateau, vous apprécierez la quiétude 
qui règne ici et qui vous invite à faire une 
pause. Que les mordus d’activités se ras-
surent : sports nautiques, pêche, cheval, 
escalade… les loisirs de pleine nature ne 
manquent pas !
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une ancienne voie gallo-romaine, un sentier dans les 
vignes, ou encore un chemin de halage, la Côte-d’or est un 
territoire vaste et diversifié qui séduit les amateurs de ran-
donnée pédestre.

3 itinéraires à tester avec l’appli 
Balades en Bourgogne

 Circuit des cigognes noires : Départ d’aignay-le-Duc – 
20km – niveau moyen – Durée estimée 6h

 sentier Bernard Quarteaux : Départ de Chamboeuf – 
6,4km – niveau moyen – Durée estimée 2h

 autour de l’abbaye de Fontenay : Départ de Montbard 
– 18km – niveau difficile – Durée estimée 4h30

Pratique
retrouvez de nombreux itinéraires, conseils et astuces sur le 
site internet www.bouger-nature-en-bourgogne.com et 
auprès du Comité départemental de randonnée pédestre 
www.cotedor-randonnee.com

Grand témoin
André Beuchot
Ce grand curieux, passionné de la 
région, rédige notamment des chro-
niques pour l’application Balades en 
Bourgogne, pour laquelle il teste af-
fine les choix de randonnées. aupa-
ravant, son travail de collecte d’anec-
dotes, d’ouvrages et d’histoires lui 
ont valu 12 ans d’émissions et chro-
niques sur France Bleu Bourgogne et 

l’édition de plusieurs livres dont « Curieux de Côte-d’or », le 
« Bestiaire légendaire de Bourgogne » ou les « ecraignes en 
Bourgogne ». 

à PiED

166 C’est le nombre 
de sentiers de randon-
nées du département

Les chiffres 
à retenir

2400
C’est le nombre de ki-
lomètres de parcours 
balisés que vous trou-
verez en Côte-d’or

L’abbaye de 
Fontenay
© r. Krebel

nouveautés 2020 de l’appli Balades en Bourgogne
au château de Bussy-rabutin (château et parc) - Balade à Gevrey-Chambertin - 
Château du clos de vougeot - Beaune - Le sentier de la vallée du Brevon (9 km) 
- Le circuit des roches de la Digeanne (10 km) - Le sentier des coteaux Bougeon 
(8,5 km) - Le circuit des Marots (8 km) - Le circuit de Lugny (11 km) 
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au cœur des vignes, le long du canal de Bourgogne ou en plaine de saône, la Côte-d’or est un vaste 
terrain de jeu pour les amateurs de la petite reine.

3 itinéraires à tester avec l’appli Balades en Bourgogne
 La voie des vignes : Départs de lieux multiples – environ 30km – niveau moyen 
 voie bleue le long de la saône : Départs de lieux multiples – 83,2km – niveau moyen
 Canal de Bourgogne : Départs de lieux multiples – 120km – niveau moyen 

Pratique
retrouvez de nombreux itinéraires, conseils et astuces sur le site internet 
www.bouger-nature-en-bourgogne.com 

Grand témoin
Florian Garcenot
Ce loueur de vélos et guide pour Bourgogne evasion, offre une jolie gamme 
de matériel et connait la voie des vignes et les sentiers autour du vignoble 
comme sa poche. Labellisé accueil vélo, il est un excellent ambassadeur du 
tourisme à vélo en Côte-d’or.

à VélO

Le chiffre 
à retenir

320
C’est le nombre de kilomètres de véloroutes 
et voies vertes aménagées en Côte-d’or

Canal 
de Bourgogne
© r. Krebel

La voie des 
vignes
© r. Krebel

Rappelons que les véloroutes sont des voies partagées, le code de la route doit être respecté, tout comme l’environnement, les riverains, éclusiers, 
agriculteurs, pêcheurs, promeneurs, le personnel de Voies Navigables de France. Les vignerons sont heureux de vous faire découvrir leur métier et 
leurs terroirs. Les paysages que vous traverserez nécessitent de nombreux soins tout au long de l’année. Pour votre sécurité et une bonne cohabita-
tion, soyez vigilants à proximité des engins que vous croiserez et respectueux envers les personnes qui œuvrent dans les vignes.

nouveautés 2020 de l’appli Balades en Bourgogne
L’itinéraire de la voie des vignes sera complété et permettra prochainement de 
relier nolay à santenay, santenay à Beaune puis Beaune jusqu’à Marsannay-la- 
Côte, aux portes de Dijon. L’application mobile pourra ainsi vous guider tout au 
long de la route des grands crus de Bourgogne !

©
 D
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à l’EAU
Le chiffre 
à retenir 12

C’est le nombre de lacs et plans d’eau où la 
baignade est surveillée en Côte-d’or

Qui n’a jamais rêvé de prendre un jour place à la barre et de partir pour une escapade au fil de l’eau ? 
Les rivières et canaux de Côte-d’or vous invitent à la quiétude.

5 manières de découvrir la Côte-d’Or sur l’eau
 en canoë, en louant le matériel et en se laissant guider par l’appli Balades en Bourgogne
 en louant un bateau et en empruntant les canaux
 en séjournant sur une péniche
 en se baignant dans l’un des réservoirs, lacs et plans d’eaux autorisés
 en prenant une carte de pêche

Pratique
retrouvez de nombreux itinéraires, conseils et astuces sur le site internet 
www.bouger-nature-en-bourgogne.com 

Grand témoin
marine Sansinena
pure bourguignonne et sportive dijonnaise, Ma-
rine pratique le canoë depuis 2002 et est deve-
nue championne de France en 2009. spécialisée 
depuis dans le canoë de course en ligne et dans 
le marathon, elle ne cache pas son prochain ob-
jectif : les Jo de tokyo 2020. Dans le cadre de ses 
études, elle a travaillé avec Côte-d’or tourisme 
sur la valorisation et la structuration des ba-
lades, en créant notamment les parcours canoë 
pour l’appli Balades en Bourgogne. 

Croisière sur une 
péniche
© r. Krebel

Le lac de panthier
© r. Krebel
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à CHEVAl

Le chiffre 
à retenir

14
C’est le nombre de centres 
équestres de Côte-d’or

pour quelques heures ou une journée, les loisirs équestres vous offriront l’occasion de voyager à 
travers le département, autrement, en respectant la nature environnante.

3 façons de se promener avec des amis à quatre pattes en Côte-d’Or
 a cheval
 a dos d’âne
 en calèche

Pratique
retrouvez de nombreux itinéraires, conseils et astuces sur le site internet 
www.bouger-nature-en-bourgogne.com 

Grand témoin
François Desliens
Dressage de chevaux, pensions, attelage… Le propriétaire de la 
Ferme de Combe noire, dans le châtillonnais est un vrai passionné. 

i l partage d’ailleurs volontiers ses connaissances lors d’ateliers et ba-
lades dans son petit coin de paradis. De la culture des céréales, il est 
passé à la confection de pâtes artisanales et de l’amour du vin, aux 
séances de dégustations. passionné… et passionnant !

randonnée à 
cheval dans le 
châtillonnais
© r. Krebel

Balade 
avec des ânes
© r. Krebel
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à l’AVEntUrE

Certes, la Côte-d’or ne possède pas de très hautes falaises ni de vagues de plusieurs mètres… Mais 
ce n’est pas pour autant que les sports que l’on pratique ici n’ont pas de relief !

6 sports originaux à pratiquer en Côte-d’Or
 L’escalade car avec pas moins de 2000 voies d’escalade aménagées entre granit et calcaire et 

16 sites référencés faciles d’accès, le département regorge de spots de «grimpe»
 La plongée avec des spots étonnants, comme la carrière de granit rose de la roche-en-Brenil, 

située à l’entrée nord du parc naturel régional du Morvan
 Le téléski nautique, une idée de deux saisonniers de la montagne, originaires de Côte-d’or, 

qui ont rapporté un parcours de téléski nautique, qu’on pratique ici sur un étang à deux pas du 
vignoble

 Le vélorail en Côte-d’or, dans la vingeanne et le Morvan, sur d’anciennes voies ferrées. un 
vélorail doté de 4 roues ferrées peut transporter de 4 à 5 personnes

 La pêche, ici, c’est des lieux nombreux, variés et de qualité à tester comme les lacs, rivières, 
canaux et réservoirs. et pour les amateurs, il est possible de se faire accompagner par un guide. 

 Le golf en Côte-d’or, c’est 8 parcours variés allant des 18 trous pour les plus habitués, aux par-
cours plus courts mais bien vallonnés, qui ne manquent pas également de réchauffer les amateurs 
de swing

Pratique
retrouvez toutes les adresses sur le site internet 
www.bouger-nature-en-bourgogne.com 

escalader les 
roches de saffres
© J. tribhout

plonger dans un 
lac du Morvan
© esox Diving

Le golf du  
château de 
Chailly
© r. Krebel

Le téléski nautique 
de premeaux-
prissey
©tnCo

Le vélorial de la 
vingeanne
© D.r.

pêcher au bord 
du canal de 
Bourgogne
© F. Bonnard
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Du nord au sud de la Côte-d’or, ici, il est très facile de manger local 
et de partir à la rencontre des producteurs. territoire par territoire, 
voici une sélection de nos producteurs emblématiques, qui par-
tagent avec passion leur savoir-faire et leurs créations.

La Côte de Nuits, les hautes côtes et Dijon
 Brasserie des trois Fontaines

Bretenieres
Bières traditionnelles conçues avec du malt régional et du hou-
blon aromatique français. visite, dégustation et buffet autour de 
la bière sur rendez-vous. tél. : 03 80 79 20 37

 Cassissium & boutiques Védrenne
nuits-saint-GeorGes et DiJon
védrenne est célèbre pour ses sirops mais produit aussi une 
crème de cassis, dont la « supercassis » aux saveurs exception-
nelles. a nuits-saint-Georges, le Cassissium est un parcours dédié 
à la petite baie noire et à Dijon, on retrouve une boutique.
tél. : 03 80 62 49 70

 Domaine Armelle et Bernard rion 
vosne-roManee
Ces trufficulteurs reçoivent individuels et groupes dans leur do-
maine, et animent des balades ou ateliers autour de la truffe.
tél. : 03 80 61 05 31

 Ferme Fruirouge 
ConCoeur-et-CorBoin
isabelle et sylvain olivier cultivent, vendent et font des démons-
trations autour des petits fruits rouges. Dégustation-vente et pos-
sibilité de visites, animations tout au long de l’année.
tél. : 03 80 62 36 25

 Fromagerie Gaugry 
BroCHon
Fabrication de fromages bourguignons : epoisses aop lait cru, 
ami du Chambertin, soumaintrain iGp… visite libre et gratuite, 
assiette de dégustation payante. visites guidées pour les groupes, 
sur rendez-vous. tél. : 03 80 34 00 07

 liqueurs Jean-Baptiste Joannet 
arCenant
Liqueurs et confitures fabriquées en famille depuis 1978, de ma-
nière artisanale et selon des recettes ancestrales, avec des fruits 
récoltés dans le village. tél. : 03 80 61 12 23

 l’Or des Valois – truffes de Bourgogne 
MareY-Les-FusseY et DiJon
La Maison aux 1000 truffes & champignons propose des anima-
tions, des démonstrations de cavage et des déjeuners à thème. 
a Marey-les-Fussey comme à Dijon, une épicerie spécialisée pro-
pose huiles, truffes, conserves, terrines pour les amateurs.
tél. 03 80 33 38 21

 mulot et Petitjean 
DiJon
Ce pain d’épices est fabriqué dans la tradition des maîtres pains 
d’épiciers dijonnais, avec la même exigence depuis plus de 200 
ans. nonnettes, petits mulots, glacés minces sont à découvrir en 
boutique ou directement à la Fabrique, un parcours de visite ex-
ceptionnel et authentique. tél. : 03 80 30 18 03

Autour de Beaune, côte et hautes côtes
 Belenium

Beaune
Le nom rend hommage à Belenos, dieu celte qui donna son nom à la 
ville, avec des bières dont une blonde, une blanche et une ambrée.
www.belenium.com

 Brumes gourmandes
Beaune
une collection de sprays culinaires contenant des spiritueux et 
eaux de vie d’une grande qualité (dont marc de Bourgogne) pour 
une cuisine créative. tél. : 03 80 24 02 82

 moutarderie Fallot 
Beaune
Dernière entreprise 100% artisanale, familiale et produisant sa 
moutarde avec des graines de Bourgogne, la Moutarderie Fallot 
propose des parcours de visite directement à la production et des 
boutiques ludiques, pour les plus pressés. tél. : 03 80 22 10 10

 nectars de Bourgogne
MerCeuiL
nectars, purs jus, coulis et confiseries : l’atelier de transformation 
se visite mais on peut aussi visiter les cultures de petits fruits selon 
les saisons ou juste acheter ses produits. tél. 03 80 21 42 57

AU nAtUrEl, lES PrODUCtEUrS DU tErrOir
Les liqueurs Jean-Baptiste 
Joannet

La moutarderie Fallot

La fromagerie Gaugry

Le Cassissium

La Brasserie des 3 Fontaines

Les Brumes gourmandes

La Ferme Fruirouge Belenium

Domaine armelle 
et Bernard rion

L’or des valois
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  Veuve Ambal 
MontaGnY-Les-Beaune
un parcours de visite, dans la production ainsi qu’une boutique 
permettent de percer tous les secrets des crémants de Bourgogne 
veuve ambal blanc, rosé, brut, sec et demi-sec. tél. : 03 80 25 01 70

La vallée de l’Ouche, 
le long du canal de Bourgogne

  Baulm’plantes  
BauLMe-La-roCHe
producteur et transformateur de plantes médicinales et aroma-
tiques biologiques. vente de sirops, gelées, confitures, plantes sé-
chées… et visites sur rendez-vous. tél. : 06 83 27 79 75

  Ferme de la ruchotte 
BLiGnY-sur-ouCHe
Frédéric et eva Ménager sont des éleveurs de volailles d’exception. 
visite de l’exploitation et vente de viande, œufs et légumes sur ren-
dez-vous. tél. : 03 80 20 04 79

  Ferme des levées
LusiGnY-sur-ouCHe
elevage de cochons en plein air bio, et production de charcuteries 
dont le traditionnel jambon persillé bourguignon. visite d’élevage 
et casse-croûte sur rendez-vous. tél. : 03 80 20 28 89

  les truffières de Crépey
auBaine
visite guidée de la truffière, démonstration de cavage avec les 
chiens, dégustations selon la saison et vente de truffes fraiches à la 
ferme. tél. : 03 80 24 94 19

Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6
  miellerie Blanc 

rouvraY
ici, on découvre toutes les facettes du métier d’apiculteur et on ob-
serve la vie des abeilles à travers des baies vitrées. Dégustations des 
produits de la ruche et visites sur rendez-vous. tél. : 03 80 64 70 61

  Pierrick Bouzerolle 
sauLieu
Charcuteries réalisées le plus naturellement possible, avec des ma-
tières premières issues en priorité des circuits locaux. 
tél. : 03 80 64 14 18

L’Auxois, sur les pas de Vercingétorix
  Domaine Aurélien Febvre  

tHoreY-sous-CHarnY
Ce producteur de vins biologiques de l’auxois offre une jolie 
gamme de blancs et rouges, dont une partie est élevée dans des 
jarres en terre. visites et ateliers sur place. tél. : 03 80 64 65 12

  Domaine de Flavigny-Alésia 
FLaviGnY-sur-ozerain
elaborés en lutte raisonnée, ces vins naturels et atypiques sont 
surprenants et produits à l’écart de la route des grands crus, dans 
l’auxois. tél. : 03 80 96 25 83

  Fabrique des Anis de Flavigny 
FLaviGnY-sur-ozerain
Les « bien bons bonbons » connus et appréciés dans le monde en-
tier sont fabriqués ici, dans une ancienne abbaye. un parcours, un 
petit musée et une boutique qui ne manquent pas de charme ni de 
saveurs. tél. : 03 80 96 21 43

  Ferme du Colombier 
saint-priX-Les-arnaY
Ferme de caractère où l’on peut, à travers les baies vitrées, obser-
ver la production de fromages à travers toutes les étapes.
tél. : 03 80 90 03 07

  Jardin’escar
MarMaGne
Jacqueline prévotat fait visiter sur rendez-vous son élevage d’es-
cargots, qui sont ensuite transformés pour une vente directe de 
feuilletés, coquilles beurrées, cosmétiques… tél. : 03 80 92 34 06

  la Chèvrerie de Blancey 
BLanCeY
une large gamme de fromages en vente directe, ainsi que les 
yaourts, faisselles, tommes… appréciées des chefs locaux donc 
testés et approuvés ! tél. : 06 89 09 38 55

  la Ferme du rabutin 
BussY-Le-GranD
Marie-Christine est agricultrice bio et réalise des pâtes et céréales 
fermières. son petit élevage en plein air lui permet également de 
réaliser des plats transformés, des vêtements, tricots…
tél. : 03 80 96 85 99

Les nectars de Bourgogne veuve ambal

La fabrique des anis 
de Flavigny

La ferme de la ruchotte

La chèvrerie de Blancey Jardin’escar

Domaine aurélien Febvre

Domaine de Flavigny-alésia

Baulm’plantes
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Le pays Châtillonnais, Trésor de Vix
  Carpodrome de riel-les-Eaux

rieL-Les-eauX
si les compétitions de pêche s’y succèdent toute l’année, il ac-
cueille aussi les pêcheurs amateurs à la recherche d’une journée 
détente au bord de l’eau.
tél. : 06 09 88 23 17 - carpodromederiel.com

  Domaine Anne et Sylvain Bouhélier 
CHauMont-Le-Bois
Ces deux producteurs viticulteurs passionnés révèlent les secrets 
du crémant au travers de visites commentées de leur cave et du 
vignoble. Leur musée du vigneron est une mine d’or !
tél. : 03 80 81 95 97 - contact@bouhelier.com
www.bouhelier-vigneron.com/escapade

  Epate en Bourgogne
CouLMier-Le-seC
pâtes et spécialités céréalières artisanales fabriquées en Haute 
Côte d’or, à la Ferme de la Combe noire. Des pâtes originales à 
déguster sans retenue, directement à la ferme ou lors des dé-
monstrations itinérantes !
tél. : 06 74 54 04 42 - www.fermedecombenoire.eu

  GAEC des marronniers 
oriGnY-sur-seine
La Fromagerie des Marronniers propose un époisses fermier au 
lait cru, un fromage blanc, de la flamiche burgonde, des yaourts 
natures ou aux fruits. tél. : 03 80 93 85 04

  GAEC des truites de l’Aube 
veuXHauLLes-sur-auBe
après une session de pêche le long des 800 mètres de berges, 
rillettes, mousses de truite aux truffes de Bourgogne  ou saucisse 
de truite attendent les visiteurs gourmets. tél. : 03 80 93 55 19
www.achat-cote-d-or.com/truites-de-laube
truites-de-laube21@wanadoo.fr

  GAEC du mont lassois 
etroCHeY
produits laitiers d’excellence - fermiers - Yaourts adelle au miel 
de Bourgogne, à la vanille infusée ou à la confiture artisanale de 
Bourgogne - Fromages blancs - Fromages fermiers.
un-grand-sourire@adelle.fr - www.adelle.fr

  la Ferme aux 100 blés
saint-BroinG-Les-Moines
paysans boulangers, Mireille et Jean-Baptiste vous invitent à 
découvrir les produits bio de leur ferme. Farines bio et pains au 
levain, huiles de colza et cameline, lentilles vertes, blés anciens, 
épeautre et seigle… visite sur rDv. tél. : 03 80 81 90 42

  la Safranerie templière
reCeY-sur-ourCe
un safran de Haute Cote-d’or produit naturellement et artisana-
lement, labellisé nature & progrès depuis 2017. visite de l’exploi-
tation en octobre au moment de la récolte lors de la floraison, sur 
rDv. tél. : 06 81 09 68 27

  les Vergers-potagers de montigny 
MontiGnY-sur-auBe
Classés au titre des Jardins remarquables de France on y découvre 
plusieurs centaines de variétés fruitières en espalier,  légumes et 
aromates à déguster sur place ou à emporter (miel, nougats, pains 
d’épices, tisanes).
www.chateaudemontigny.com

  Oenocentre Ampélopsis 
MassinGY
L’oenocentre  ampélopsis, c’est l’expression de la passion de la fa-
mille Brigand depuis 4 générations pour le crémant de Bourgogne. 
2000 m² dédiés à la découverte, aux émotions et aux sensations 
provoqués par la  vigne et le vin : métiers, traditions, outils, anima-
tions, interactivité sont les mots clés d’une visite incontournable. 
tel : 03.80.91.15.12 - domaine.brigand@wanadoo.fr 
www.oenocentreampelopsis.com 

Le pays Seine et Tilles, au fil de la Seine
  GAEC Colson – la ferme de labergement 

MoLois
Création de glaces artisanales réalisées à partir du lait des vaches 
de race brune. Glaces fermières, buches raffinées… Les produits 
de Matthias sont des stars du salon de l’agriculture.
tél. : 06 45 81 95 70

  l’Escargot Bourguignon 
vernot
elevage d’escargots, transformation et vente directe au public par 
un éleveur qui parle avec passion de son métier lors des visites 
pédagogiques des parcs. tél. : 06 27 02 21 32

La Ferme du rabutin epate en Bourgogne

truites de l’aube

GaeC des Marronniers

L’escargot Bourguignon

Les vergers-potagers de 
Montigny

GaeC du Mont Lassois
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à La vôtre !

impossible de parler de la Côte-
d’Or sans évoquer le travail de la 
vigne et la production de vins de 
Bourgogne. Puisque la nature est à 
l’honneur en 2020, voici une sélec-
tion de viticulteurs qui produisent  
« autrement ».

ils vinifient dans des jarres,  
amphores ou autres contenants  
insolites

 le Domaine Aurélien Febvre à 
thorey-sous-Charny 

 le Domaine de la Pousse d’Or à 
Volnay

 le Domaine François Charles et 
fils à nantoux

ils vinifient « vert » 
 Cuverie bioclimatique à nuits-

Saint-Georges
 la Cave de l’œuf à Puligny- 

montrachet

ils élèvent leurs vins en musique
 le Domaine Jessiaume à Volnay

ils initient leurs visiteurs 
différemment 

 le Château de Pommard
 le Château du clos de Vougeot 

(nouvelles expériences sensorielles)

Domaine 
aurélien Febvre
© D.r.

Domaine 
de la pousse d’or
© keldelice.com

Domaine 
Charles et fille
© a. Muzard

Cuverie 
bioclimatique
© DBM

Domaine
Jessiaume
© D.r.

Le château du 
clos de vougeot
© r. Krebel

Le château de 
pommard
© D.r.

La Cave de l’oeuf
© Leflaive

iMMersion(s): 

L’abus d’alcool est dangereux, consommez avec modération
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iMMersion(s): 
Se mettre au vert en Côte-d’Or

Pour se ressourcer et prendre un bon bol 
d’air, une solution : se mettre au vert. Envie 
de souffler, de passer un agréable moment 
en amoureux, entre amis, ou de vous re-
trouver en famille ? De la nuit dans une 
chambre d’hôtel à celle sous les étoiles, 
de la cuisine en toute simplicité aux tables 
raffinées, de la randonnée forestière (au 
petit matin) à la dégustation de prunelle… 
découvrez quelques lieux 100% green pour 
un séjour en Côte d’Or.
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Où DOrmir ?

en Côte-d’or, on peut tomber dans les bras de Morphée partout 
sur le territoire, dans des lieux très nature, surprenants, confor-
tables, originaux… Bref, une fois de plus, ici il y en a pour tous 
les goûts.

Dans un lieu bucolique
 Chambre d’hôtes Clos Orret 

orret
restauration sur place
Capacité : 9 personnes 
le + nature : pour les passionnés, salle de musique à disposition 
(orgue à tuyaux iiip9, piano, harmonium, épinette)
tél. : 03 80 96 59 21 - www.gites-de-france-cotedor.com

 Gîte l’Eau de Vie 3 épis 
CHanCeauX
Capacité : 6 personnes 
le + nature : Gîte de pêche en pleine nature avec accès aux per-
sonnes à mobilité réduite
tél. : 03 80 45 97 15 - www.gites-de-france-cotedor.com

 maison d’hôte les Champs Penêts  
saCQuenaY
Capacité : 3 chambres 
le + nature : Le point de vue sur la vallée et la déco très «arty» et 
raffinée des chambres
tél. : 03 80 75 85 12 - www.leschampspenets.com

Dans la forêt
 Chambre d’hôtes du Domaine de Charmois 3 épis 

avot
Capacité : 6 personnes 
le + nature : en pleine nature avec possibilité accueil cheval, au 
cœur d’une grande forêt
tél. : 06 99 26 17 75 - www.gites-de-france-cotedor.com

 Gîte Bois au Golf de Salives meublé ***
saLives
Capacité : 4 personnes 

le + nature : situation exceptionnelle pour ce gîte contemporain 
sur pilotis, aux abords d’un golf 9 trous en pleine campagne
tél. : 03 80 45 97 15 - www.gites-de-france-cotedor.com

 Gîte le Preslong 
CHaMpeau-en-Morvan
Capacité : 4 personnes 
le + nature : en pleine nature dans un hameau calme du parc 
naturel régional du Morvan
tél. : 06 83 26 87 69 - www.gites-de-france-cotedor.com

 Chambres d’hôtes la maison du Parc****
MusiGnY
Capacité : 4 chambres 
le + nature : La proximité du gigantesque parc et du château 
donnent au logement un air de «maison de garde-champêtre»
tél. : 06 08 56 68 08 locationmusigny@9business.fr
www.locationchateaudemusigny.com

Dans les vignes

 Chambre d’hôtes les Divines 
La roCHepot
restauration sur place
Capacité : 11 personnes 
le + nature : Œnologue de métier, Myriam est ravie de trans-
mettre sa passion du vin
tél. : 06 89 37 51 14 - www.gites-de-france-cotedor.com

 Chambre d’hôtes Sous la Glycine 
vauCHiGnon
restauration sur place
Capacité : 3 personnes 
le + nature : possibilité de panier pique-nique
tél. : 03 80 21 86 36 - www.gites-de-france-cotedor.com

 Gîte et chambre d’hôtes les Jardins de loïs meublé***** 

Beaune
Capacité : 2 chambres et 5 chambres
le + nature : une bouffée de verdure et de volupté en pleine ville, 

Clos orret
Les Champs penêts

Bois au Golf de salives

Les Divines

Les Jardins de Loïs

Domaine de Charmois

Le preslong

sous la Glycine
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dans la cité des vins de Bourgogne
tél. : 03 80 22 41 97 contact@jardinsdelois.com
www.jardinsdelois.com

 Gîte Aux Vignes de marey meublé 
MareY-Les-FusseY
Capacité : 6 personnes
le + nature : point de départ idéal pour un séjour oenotouris-
tique ou sportif, avec une terrasse qui donne sur le vignoble et 
donne envie de rester toujours plus en Côte-d’or
tél. : 06 34 69 92 67 marcelleetclo@gmail.com
cotebourgogne.com

 Gite Château de tailly meublé****
taiLLY
Capacité : 20 personnes
le + nature : un lieu authentique avec beaucoup de charme, 
niché dans un magnifique parc de 6 hectares aux arbres cente-
naires avec une grande piscine
tél. : 06 80 85 25 42 info@chateaudetailly.com
www.chateaudetailly.com

 Gite la maison des rugiens meublé**** 
poMMarD
Capacité : 15 personnes
le + nature : La vue imprenable et la piscine… dans les vignes !
tél. : 06 42 32 78 68 contact@maisondesrugiens.com
www.maisondesrugiens.com

 Gîte le Clos du Verger meublé*****
Levernois
Capacité : 2 chambres 
le + nature : Le grand jardin relaxant avec son bassin à poisson et 
la compagnie des poules
tél. : 06 30 17 13 50 brigittesidorski@yahoo.fr

 Gîte l’Ecurie de la Coquette meublé***
BauBiGnY
Capacité : 4 personnes 
le + nature : Les propriétaires viticulteurs partagent leur passion 
avec plaisir et la vue est incroyable !
tél. : 06 85 35 25 58 - www.gites-de-france-cotedor.com

 Gite le moulin sur la Seine meublé*****
etroCHeY
Capacité : 4 chambres 
le + nature : entre les vignobles de Chablis et de Beaune, ancien 

moulin indépendant en pierres apparentes construit sur un bras 
de seine tél. : 06 77 96 42 98 lemoulinsurlaseine@orange.fr
www.gites-de-france-cotedor.com

 Gîtes du Hameau de Blagny meublé *****
puLiGnY-MontraCHet
Capacité : 6 personnes et 2 chambres 
le + nature : un meublé de tourisme chic, contemporain au cœur 
du vignoble
tél. : 06 09 30 15 87 contact@hameau-de-blagny.com
www.hameau-de-blagny.com

En plein air
 Camping Huttopia Etang de Fouché**** (campings) 

arnaY-Le-DuC
le + nature : Camping familial où de nombreuses activités sont 
proposées à la belle saison
tél. : 03 80 90 02 23 
europe.huttopia.com/site/etang-de-fouche

 Camping lac de Panthier****(campings) 
vanDenesse-en-auXois
Capacité : 800 couchages 
le + nature : Camping familial au bord d’un lac, en lisière de forêt 
et idéalement situé en Bourgogne
tél. : 03 80 49 21 94 info@lac-de-panthier.com
www.lac-de-panthier.com

 le camping du marais 2 étoiles tourisme (campings) 
rieL-Les-eauX
le + nature : L’esprit du voyage est garanti ici, avec ces trois rou-
lottes situées face au marais
tél. : 06 80 10 32 87 cavinbernard@orange.fr
www.campingdumarais-riel.com

Dans un endroit insolite
Domaine de la Pierre ronde***(campings) 
saint-Martin-De-La-Mer
Capacité : 50 couchages 
le + nature : Yourtes, tipis, maisons de hobbits ou d’elfes offrent 
une expérience inoubliable aux hôtes
tél. : 06 99 09 30 21 domainedelapierreronde@gmail.com
www.domainedelapierreronde.com

aux vignes de Marey

château de tailly

Le clos du verger

Le Moulin sur la seine

Maison des rugiens

L’ecurie de la Coquette

Hameau de Blagny

Camping Huttopia

Camping du Marais

Camping Lac de panthier
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  la Cabane, le refuge, la réserve et le logis des Prés Verts 
Spa  
Mont-saint-Jean et environs
restauration sur place
le + nature : Des logements raffinés, haut de gamme qui per-
mettent de profter pleinement de la belle campagne environnante
tél. : 03 45 44 05 60 info@domainedespresverts.com
www.domainedespresverts.com

  Gîte Hameau de la Charme*****
asnieres-en-MontaGne
Capacité : 3 chambres 
le + nature : Le toit de verdure est un indice : le gîte a été conçu 
entièrement de manière éco-responsable
tél. : 06 87 44 02 39 contact@lehameaudelacharme.fr
lehameaudelacharme.fr

  Gîte le Zenzilot – Domaine the millenium
varanGes
Capacité : 4 personnes 
le + nature : une cabane flottante pour une vraie expérience sur 
l’eau tél. : 07 68 04 73 27 

  les lodges du Canal de Bourgogne  
CHasseY
restauration sur place
Capacité : 4 logements de 2 à 4 places 
le + nature : Les logements tous aussi charmants les uns que les 
autres : tiny houses, cabanes de style scandinave… juste en bor-
dure du Canal de Bourgogne
les-lodges-du-canal-de-bourgogne.fr

En groupe

  Chambre d’hôtes Clos de Fougères 
MontoiLLot
Capacité : 13 personnes 
le + nature : vue panoramique sur la vallée
tél. : 03 80 49 24 64 - www.gites-de-france-cotedor.com

Chambre d’hôtes Demeure de l’ile rollet  
saint-Jean-De-Losne
restauration sur place
Capacité : 12 personnes 
le + nature : L’esprit maison de famille, dans une campagne de 
charme - tél. : 06 83 44 40 11 demeuredelile@gmail.com
www.demeuredelilerollet.com

  Gîte de groupes du Sacriba
saLives
Capacité : 50 couchages 
le + nature : Le village, classé Cite de caractère, est également un 
site agréable pour des randonnées équestres
tél. : 03 80 75 62 28 gitedusacriba@orange.fr
www.gitedegroupedusacriba.com

  Gîte le moulin de thorey 
tHoreY-sur-ouCHe
Capacité : 15 personnes 
le + nature : ancien moulin à eau rénové pour les familles à la 
recherche d’un lieu calme et authentique
tél. : 03 80 45 97 15 - www.gites-de-france-cotedor.com

  O’Berges de l’Ouche  
saint-viCtor-sur-ouCHe
Capacité : 50 couchages 
le + nature : situé dans la vallée de l’ouche, ce gîte de groupe 
est parfait pour les sportifs amateurs de canoë-kayak, randonnée 
ou équitation - tél. : 03 45 83 60 18 obergesdelouche@yahoo.fr
www.valleedelouche.com

  VVF Villages le lac et la roncière  
FLee
restauration sur place
Capacité : 120 couchages 
le + nature : L’été, le lac de pont tout proche a des airs de bord de 
mer dans les années 50
tél. : 03 80 97 12 99 accueil.semurenauxois@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr

Sur l’eau
  Bateau gîte le P’tit Baron  

GisseY-sur-ouCHe
le + nature : Départ sur le Canal de Bourgogne, depuis la vallée 
de l’ouche, l’un des plus beaux endroits où naviguer en Côte-d’or
tél. : 06 48 23 47 72 info@la34s.fr - www.la34s.fr

  Gîte Cabane Spa du Pont de l’ignon Gîtes de France
Frenois
Capacité : 2 personnes 
le + nature : recommandé par le petit Futé et le Guide du rou-
tard - tél. : 03 80 35 11 54 
www.gites-de-france-cotedor.com

Le Domaine des prés verts

Hameau de la Charme

Clos de Fougères

Le sacriba

Le Lac et La roncière

spa du pont de l’ignon

L’ile rollet

Le Moulin de thoret

Les Lodges du Canal de Bourgogne
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  Gîte Cube Spa du Pont de la roche  
Frenois
Capacité : 2 personnes 
le + nature : Le Cube a été classé par un site américain dans le 
top ten des gîtes et endroits les plus beaux en bordure de rivière 
en europe
tél. : 03 80 35 11 54 - www.gites-de-france-cotedor.com

  Gîte la maison du Barrage  
seurre
Capacité : 5 personnes 
le + nature : Cadre magnifique, en bord de saône où l’on peut 
admirer des hérons. randonnées agréables sur les chemins de 
halage - tél. : 06 15 36 21 29 
www.gites-de-france-cotedor.com

  Gîte le tournesac  
saint-DiDier
Capacité : 13 personnes 
le + nature : situation bucolique pour cet ancien moulin rénové 
au bord d’un étang
tél. : 06 68 12 97 79 - www.gites-de-france-cotedor.com

  Go Barging - European Waterways ltd  
Diverses LoCaLites De Cote-D’or
le + nature : navigation très confortable, en mode «so british»
tél. :  sales@gobarging.com - www.gobarging.com

  H2OliDAYS  
saint-Jean-De-Losne
le + nature : La location est au départ de saint-Jean-de-Losne, 
l’un des plus important port fluvial de France !
tél. : 03 80 29 13 81 bienvenue@vacancesfluviales.com
www.vacancesfluviales.com

  le Boat  
saint-Jean-De-Losne
le + nature : La location est au départ de saint-Jean-de-Losne, 
l’un des plus important port fluvial de France !
tél. : 04 68 94 42 40 - info@leboat.fr - www.leboat.fr

  les Canalous
pontaiLLer-sur-saone
le + nature : avec 5 points de départs dans toute la Bourgogne, ces ba-
teaux sont le moyen idéal pour découvrir la région en version « slow »
tél. : 03 85 53 76 74 commercial@lescanalous.fr
www.canalous-bourgogne.com/fr

  l’Viris  
MiLLerY
le + nature : un départ depuis la haute Côte-d’or et sans permis, 
ici c’est possible
tél. : 06 77 85 82 73 lopez.iris@orange.fr
www.location-bateau-sans-permis-Bourgogne.fr

  nicols  
venareY-Les-LauMes
le + nature : Location de bateaux sur le Canal de Bourgogne, à 
quelques kilomètres d’alésia
tél. : 03 80 92 30 05 - nicols@nicols.com - www.nicols.com

  Péniche Wine & Water / Dijon-rentahome  
vanDenesse-en-auXois
le + nature : navigation très confortable, en mode «so british»
tél. : 06 18 04 33 76 info@wine-water.com - www.wine-water.com

  Péniche-hôtel magnolia  
MaConGe
le + nature : péniche-hôtel de charme, où le sourire des proprité-
taires egaye le séjour des navigants
tél. :  peniche.magnolia@yahoo.fr - www.peniche-magnolia.fr

Cube spa du pont de la roche

La Maison du Barrage Le tournesac

H2olidays

Wine & Water

Go Barging

nicols

L’viris

Clos de Fougères
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p. 28

Où mAnGEr ?

au bord de l’eau, végé, produits locaux et bio, dans un écrin de 
verdure… voici une sélection d’idées de restaurants « so green » 
à tester en Côte-d’or !

Avec une vue imprenable
 la Fontaignotte restaurant    

seMur-en-auXois
le petit + de cette adresse : entre salon de thé, restaurant et mai-
son d’artiste, le lieu dispose d’une terrasse avec une vue splen-
dide sur les remparts de semur-en-auxois. possibilité de dormir 
sur place. tél. : 03 80 96 61 26 lafontaignotte@gmail.com
lafontaignotte.com

  le Charlemagne  
pernanD-verGeLesses
le + nature : Comprendre le cycle de la vigne en live depuis la ter-
rasse... et regarder les raisins mûrir.
tél. : 03 80 21 51 45 reservation@lecharlemagne.fr
www.lecharlemagne.fr

  le lassey 
sainte-saBine
le + nature : se laisser subjuguer par la vue sur la colline de Châ-
teauneuf et se laisser surprendre par la visite surprise des daims 
à quelques mètres de la terrasse. possibilité de dormir sur place
tél. : 03 80 49 22 01 info@saintesabine.com
www.saintesabine.com

A la ferme
  

  Ferme auberge la morvandelle 
FontanGY
le + nature : partager un repas «comme autrefois» avec des vrais 
produits de la ferme, élevés et cuisinés avec amour.
tél. : 03 80 84 33 32 ferme-auberge-lamorvandelle@orange.fr
www.fermeaubergelamorvandelle.fr
 

  Ferme-auberge de la ruchotte 
BLiGnY-sur-ouCHe
le + nature : Découvrir que La poule ne peut pas se conjuguer au sin-
gulier avec la collection époustouflante et colorée de Fred Ménager.

tél. : 03 80 20 04 79 menager.frederic@laruchotte.com
www.lafermedelaruchotte.com

  la Ferme de rolle 
ternant
le + nature : une ferme aux allures de décor de cinéma où l’on 
déjeune dans les anciennes écuries, pour une ambiance très cam-
pagne-chic. tél. : 03 80 61 40 10 fermederolle@yahoo.fr
www.fermederolle.fr

  la Grange de Flavigny 
FLaviGnY-sur-ozerain
le + nature : se régaler d’une quiche à l’epoisses maison dont le 
fromage n’a pas parcouru plus de 20 kilomètres depuis sa fabrica-
tion. tél. : 03 80 96 20 62 lagrange21150@gmail.com
www.ferme-auberge-la-grange-flavigny21.fr
 

Au bord de l’eau
 

  Auberge Côté rivière 
is-sur-tiLLe
le + nature : Déjeuner en écoutant couler l’eau de la tille à ses 
pieds... Bien plus relaxant qu’un massage en cabine !
tél. : 03 80 95 65 40 cote.riviere@wanadoo.fr
www.auberge-cote-riviere.com
 

  la 34S. Ecluse du Banet - Petite restauration 
GisseY-sur-ouCHe
le + nature : passer une soirée au bord de l’eau comme au temps 
des guinguettes, avec grenouilles qui croassent et libellules qui 
virevoltent autour de vous. 
tél. : 06 48 23 47 72 info@la34s.fr - www.la34s.fr
 

  l’Armoise 
rieL-Les-eauX
le + nature : profiter de la brise apaisante venant du lac, lors d’un 
repas en terrasse.  tél. : 03 80 93 72 76
 

  le Pari des Gourmets 
pont-et-Massene
le + nature : Déjeuner sous la tonnelle de vigne vierge en été en 
se régalant des créations de Yannick et Laurent.
tél. : 03 80 97 11 11 leparidesgourmets@laposte.net
www.leparidesgourmets.fr

La Fontaignotte

Le Lassey

La ruchotte

auberge Côté rivière
La Morvandelle

La Grange de Flavigny
Le pari des Gourmets

La Ferme de rolle

L’armoise

La 34 s ecluse du Banet

Le Charlemagne
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  O P’tit repère du Goût 

FLeureY-sur-ouCHe
le + nature : un restaurant posé tout au bord du canal de  
Bourgogne et la terrasse avec vue sur le jardin paysager.
tél. : 03 80 41 30 92 
 

Au coeur du village
 Auberge des tilleuls    

MessiGnY-et-vantouX
le petit + de cette adresse : Dans la salle, style rétro campagnard 
avec ses tables nappées de carreaux vichy. Dans l’assiette, une 
cuisine gourmande et généreuse. L’auberge a par deux fois été 
distinguée d’un Bib Gourmand.
tél. : 03 80 35 45 22 aubergedestilleuls21380@gmail.com

 Auberge les marronniers d’Arc    
arC-sur-tiLLe
le petit + de cette adresse : poissons, coquillages et crustacés 
sont travaillés ici avec le plus grand soin par stéphane Guagliardo. 
en été, la terrasse prend des airs de biergarten.
tél. : 03 80 37 09 62 

  Au Petit Bonheur 
CurtiL-verGY
le + nature : Ce petit resto qui porte si bien son nom, est niché 
dans un paysage viticole qui invite à la balade.
tél. : 03 80 61 31 03 - www.restaurantaupetitbonheur.com

 ici m’aime    
rouvraY
le petit + de cette adresse : Les amateurs d’authenticité trou-
veront leur bonheur dans cet ancien corps de ferme du 17ème 
siècle, avec poutres et pierres apparentes et terrasse arborée pour 
se prélasser. possibilité de dormir sur place
tél. : 03 80 64 74 56 contact@icimaime.fr - icimaime.fr

 la Bouzerotte    
Bouze-Les-Beaune
le petit + de cette adresse : Bourguignon fier de ses racines, le chef 
olivier robert cuisine avec beaucoup de cœur. avec son épouse, ils 
aiment recevoir et faire plaisir en proposant une cuisine personnelle, 
moderne et créative, largement inspirée par les produits de la région.
tél. : 03 80 26 01 37 contact@labouzerotte.fr
www.labouzerotte.fr

  la Fée Végé 
MontCeau-et-eCHarnant
le + nature : Le credo de la fée végé : «faire durer la chaîne 
d’amour que les paysans mettent dans leurs légumes, fromages, 
céréales… jusqu’à l’assiette.»
tél. : 06 70 44 65 58 cuisinebio@lafeevege.fr - www.lafeevege.fr

 l’Agastache 
voLnaY
le petit + de cette adresse : Caroline et nunzio accueillent à 
l’agastache comme ils recevraient chez eux. une belle adresse, 
fraîche et bio où tout est fait maison ou sélectionné avec soin au-
près des meilleurs fournisseurs locaux... une adresse qui fait du 
bien aux papilles et à la santé.
tél. : 03 80 21 12 30 contact@lagastache-restaurant.com
lagastache-restaurant.com

 la maison des Bonnes Vies    
arC-sur-tiLLe
le petit + de cette adresse : a deux pas du site de baignade 
d’arc-sur-tille, La Maison des Bonnes vies est la nouvelle bonne 
adresse à retenir pour savourer de délicieux mets aux portes de la 
plaine dijonnaise. tél. : 03 80 72 46 85 

 la mirabelle    
saint-reMY
le petit + de cette adresse : Cette ancienne grange à sel est 
aujourd’hui un restaurant au cadre rustique et convivial. Le chef, 
Gilles Muzel, imagine des recettes tout en finesse à partir de pro-
duits frais et de saison.
tél. : 03 80 92 40 69 lamirabelle2@free.fr

 le Bist’roch
nuits-saint-GeorGes
le petit + de cette adresse : avec sa cuisine du marché et ses 
tables remplacées par des fûts de chêne, on peut dire que 
l’adresse est résolument campagne, vigneronne et conviviale.
tél. : 03 80 62 00 08

  le Cheval Blanc 
aLise-sainte-reine
le + nature : La vue sur les paysages verdoyants et les collines de 
la belle campagne de l’auxois, depuis la salle du restaurant.
tél. : 03 80 96 01 55 regis.bolatre@free.fr - www.regis-bolatre.com

 le Comptoir de Pagny    
paGnY-Le-CHateau
le petit + de cette adresse : iza Guyot est une ex-cheffe de re-
nom parisienne qui a osé se lancer, ici en Côte-d’or, dans le projet 

o p’tit repère du Goût Les Marronniers d’arc

auberge des tilleuls

La Maison des Bonnes vies

Le Comptoir de pagny
Le Cheval Blanc

ici M’aime

La Fée végé L’agastache

La Mirabelle

La Bouzerotte

au petit Bonheur
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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.
tél. : 03 80 72 01 09 contact@comptoir-de-pagny.fr
www.comptoir-de-pagny.fr

 le médiéval    
Mont-saint-Jean
le petit + de cette adresse : situé dans le village de Mont-saint-
Jean, petite cité médiévale entre l’auxois et le Morvan, le restau-
rant propose une cuisine mêlant tradition et créativité. Franck 
Wittman, le chef, est passionné et épicurien avant tout.
tél. : 03 80 64 35 54 
www.lemedievalrestaurant.com

   le Sabot de Vénus 
Bure-Les-teMpLiers
le + nature : Les légumes anciens travaillés avec gourmandise 
par le chef et les fleurs qui reviennent souvent dans l’assiette ! 
tél. : 03 80 81 00 28 lesabotdevenus@laposte.net
www.le-sabotdevenus.com
 

  restaurant le 428 
saviGnY-Les-Beaune
le + nature : La grande terrasse ombragée l’été, la pureté et la 
douceur de la déco sans oublier le style très « botanique » des 
assiettes ! possibilité de dormir sur place
www.louvree.fr
 

 restaurant le Chef Coq 
nuits-saint-GeorGes
le + nature : Caché au fond d’un vallon, au bord d’une rivière 
et à deux pas de la ville... Ce restaurant est une vraie parenthèse 
nature et gastronomique à nuits-saint-Georges. possibilité de 
dormir sur place. tél. : 03 80 61 12 06

  restaurant loiseau des Sens
sauLieu
le + nature : Le + nature : passer une après-midi aux portes du 
parc régional du Morvan, dans un spa à l’architecture design… 
puis déjeuner « healthy » au restaurant voisin du très célèbre re-
lais Bernard Loiseau.
possibilité de dormir sur place
tél. : 03 45 44 70 00 loiseaudessens@bernard-loiseau.com
www.bernard-loiseau.com/fr

Chez les étoilés Michelin
 

  Auberge de la Charme*    
prenois
le petit + de cette adresse : Les chefs nicolas isnard et David 
Le Comte sont associés dans une harmonie où leurs parcours ir-
réprochables au sein de maisons étoilées font de leur touche du 
sud un atout indéniable pour mettre au goût du jour les recettes 
du terroir bourguignon. Bientôt, possibilité de dormir sur place
tél. : 03 80 35 32 84 contact@aubergedelacharme.com
www.aubergedelacharme.com

  la table de levernois* (& le Bistrot du Bord de l’eau) 
Levernois
le + nature : La vue sur le jardin depuis la salle du restaurant ou 
les pieds presque dans l’eau à la table du bistrot... une bulle de 
nature à deux pas du centre-ville de Beaune. possibilité de dormir 
sur place - tél. : 03 80 24 73 58 levernois@relaischateaux.com
www.levernois.com

 le 1131* (& le Bistrot des moines) 
La Bussiere-sur-ouCHe
le + nature : admirer le parc à l’anglaise, faire un tour en barque 
sur l’étang ou prendre l’apéritif les pieds dans l’herbe... What else ?
possibilité de dormir sur place
tél. : 03 80 49 02 29 info@abbayedelabussiere.fr
www.abbayedelabussiere.fr
 

 l’Ed.Em*  
CHassaGne-MontraCHet
le petit + de cette adresse : « ed. em », comme édouard et émilie 
(ancienne cheffe pâtissière de Lameloise), quel nom romantique 
pour ce duo de talent qui ne manque résolument pas de projets 
comme ce deuxième lieu, la Cabane, où l’ambiance cour de classe 
vintage est assurée à table.
tél. : 03 80 21 94 94 contact@restaurant-edem.com
www.restaurant-edem.com

 restaurant gastronomique du Château de Courban* 
CourBan
le + nature : Dîner à la table créative du château, s’endormir de-
hors en écoutant les oiseaux ou se détendre dans le salon où un 
feu crépite doucement… un avant-goût du paradis.
possibilité de dormir sur place
tél. : 03 80 93 78 69 contact@chateaudecourban.com
www.chateaudecourban.com/fr

Le Médiéval

Le 428
Loiseau des sens

La table de Levernois

L’ed.em

Le Château de Courban

Le 1131

auberge de la Charme

Le sabot de vénus©
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restaurant la Côte-d’Or**
sauLieu
le + nature : La ville de saulieu est la porte d’entrée du parc na-
turel régional du Morvan et l’emblème de la gastronomie bour-
guignonne, en partie grâce à cet établissement. Le chef patrick 
Bertron a sublimé l’héritage laissé par son maître, Bernard Loi-
seau. Depuis mars 2016, le relais Bernard Loiseau est entré dans 
le cercle des entreprises du patrimoine vivant.
possibilité de dormir sur place
tél. : 03 80 90 53 53 reservations@bernard-loiseau.com
www.bernard-loiseau.com/fr
 

Chez le vigneron et dans les vignes

 Bistrot lucien
GevreY-CHaMBertin
le petit + de cette adresse : au Bistrot Lucien ou à la table 
d’Hôtes, le Chef thomas Collomb ainsi que toute son équipe 
offrent une cuisine fraîche et bio, faite à partir du marché de Dijon. 
possibilité de dormir sur place
tél. : 03 80 34 33 20 contact@rotisserie-chambertin.com
www.rotisserie-chambertin.com

 Domaine Comte Senard 
aLoXe-Corton
le petit + de cette adresse : Dégustation des vins du domaine 
dans une ambiance familiale, commentée par les sommeliers et 
accompagnée d’un déjeuner bourguignon, simple et amical. 
tél. : 03 80 26 41 65

 Domaine Debray 
Beaune
le petit + de cette adresse : après la visite du domaine, possibi-
lité de déguster 6 vins ainsi qu’un mâchon composé de produits 
artisanaux : gougères, jambon persillé, rosette, terrine de cam-
pagne, epoisses, Comté et tarte aux fruits. tél. : 03 80 22 62 58

 Domaine lejeune 
poMMarD
le petit + de cette adresse : possibilité de « pique-nique du Bour-
guignon » dans un domaine en cours de conversion pour le label 
en viticulture biologique. tél. : 03 80 22 90 88

 Domaines Famille Picard 
CHassaGne-MontraCHet
le petit + de cette adresse : Déjeuner en toute convivialité dans 

un cadre d’exception. table de dégustation (formule « découverte 
Côte de Beaune », « Grands Crus »…), déjeuner bourguignon…
possibilité de dormir sur place. tél. : 03 80 21 98 57

 Ermitage de Corton 
CHoreY-Les-Beaune
le petit + de cette adresse : a la table de vincent Chirat, on 
déguste une cuisine juste, moderne et équilibrée, réalisée avec 
des produits issus de productions locales ou de cultures respec-
tueuses des traditions et de l’environnement. possibilité de dor-
mir sur place. tél. : 03 80 22 05 28 contact@ermitagecorton.com
www.ermitagecorton.com

 la table de Pauline Chez le vigneron 
nantouX
le + nature :  Des vins excellents qui forment un duo de choix 
avec le repas « de terroir », directement du producteur au consom-
mateur ! possibilité de dormir sur place
tél. : 06 71 57 67 35 domaine.charles@gmail.com
www.domaine-charles.com/table-d-hotes-beaune-nantoux.html

 le Cellier Volnaysien 
voLnaY
le petit + de cette adresse : Dans un ancien domaine vigneron, 
belle cave voutée, cellier pour un repas au coin du feu et terrasse 
fleurie et ombragée. Dégustation de vins de la propriété et de 
spécialités régionales : jambon persillé, escargots, oeufs en meu-
rette, coq à la lie... tél. : 03 80 21 61 04

 le millésime    
CHaMBoLLe-MusiGnY
le petit + de cette adresse : Quel plan de carrière pour Matthieu 
Mazoyer, qui après avoir écumé les meilleures adresses de la ré-
gion, gère parfaitement sa propre adresse au cœur d’un village 
vigneron.  tél. : 03 80 62 80 37 lemillesime@hotmail.fr
www.restaurant-le-millesime.com

 le montrachet 
puLiGnY-MontraCHet
le petit + de cette adresse : selon la saison, il est possible de 
déguster ici des oeufs en meurette à la lie de puligny ou encore 
des escargots de Bourgogne, dans une salle du restaurant dont 
les beaux volumes mettent en valeur des éléments anciens tel le 
beau plafond à la française. possibilité de dormir sur place.
tél. : 03 80 21 30 06 info@le-montrachet.com
www.le-montrachet.com

Bistrot Lucien

ermitage de Corton

le Millésime

Le Montrachet

Le Cellier volnaysien

La table de pauline

Domaine Comte senard

Domaine Debray

Domaine Famille picard
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 le Vintage    
vosne-roManee
le petit + de cette adresse : Le chef décline les classiques de la 
gastronomie régionale en y apportant une touche d’inventivité et 
d’originalité. sa grande salle, ouverte sur la terrasse, propose un 
délicieux cadre romantique. possibilité de dormir sur place.
tél. : 03 80 61 59 59 levintage@lerichebourg.com
www.hotel-lerichebourg.com

 maison Prosper maufoux 
santenaY
le petit + de cette adresse : accueil dans un bel hôtel particu-
lier construit au coeur du village par le propriétaire à l’époque du 
prestigieux domaine de la romanée Conti. Dégustation avec dé-
jeuner-mâchon bourguignon autour des fûts. possibilité de dor-
mir sur place. tél. : 03 80 20 68 71

 Olivier leflaive le restaurant   
1er prix national de l’oenotourisme 2009
puLiGnY-MontraCHet
le petit + de cette adresse : Dégustation commentée, avec un 
repas élaboré par le chef Lionel Freitas. repas dégustation midi 
et soir avec formule fixe, mets frais et faits maison. Cuisine adap-
tée aux régimes spéciaux sur réservation. possibilité de dormir sur 
place. tél. : 03 80 21 95 27

 restaurant Castel de très Girard 
MoreY-saint-Denis
le petit + de cette adresse : Dans une ambiance vigneron/chic 
conviviale, le chef réinvente chaque jour la cuisine traditionnelle 
française, afin de créer des accords gourmands et d’une finesse 
rare. possibilité de dormir sur place.
tél. : 03 80 34 33 09 info@castel-tres-girard.com
www.castel-tres-girard.com

 restaurant Christian Quenel    
FLaGeY-eCHezeauX
le petit + de cette adresse : Le chef Christian Quenel propose 
une carte de plats alliant produits locaux et modernité. L’été, on 
profite aussi ici d’une agréable terrasse.
tél. : 03 80 62 88 10 contact@restaurant-simon.fr
www.restaurant-simon.fr
 

Au château

  A la table des Jardiniers, ferme-auberge 
MontiGnY-sur-auBe
le + nature : parcourir le jardin amoureusement entretenu par 
la propriétaire et dont la production est soigneusement cuisinée 
par le chef. possibilité de dormir sur place.
www.chateaudemontigny.com

 Château de Saulon-la-rue 
sauLon-La-rue
le petit + de cette adresse : Le chef Mohamed Henni propose 
une cuisine privilégiant les circuits courts, ainsi que les produc-
tions des vergers du château. possibilité de dormir sur place
tél. : 03 80 79 25 25 info@chateau-saulon.com
www.chateau-saulon.com
 

  l’Armançon (& le rubillon) 
CHaiLLY-sur-arMançon
le + nature : prendre son déjeuner en calculant l’angle de son pro-
chain put sur le magnifique golf 18 trous du château. possibilité de 
dormir sur place. tél. : 03 80 90 30 30 reservation@chailly.com
www.chailly.com

 le 1742    
FLaMMerans
le petit + de cette adresse : en cuisine, le chef élabore une cui-
sine aux saveurs régionales privilégiant les produits locaux, gage 
de qualité et de fraîcheur. possibilité de dormir sur place
tél. : 03 80 27 05 70 - www.chateaudeflammerans.com
 

  le Clos prieur 
GiLLY-Les-CiteauX
le + nature : en guise de balade digestive, déambuler entre les 
sculptures contemporaines qui rythment le parc du château.
possibilité de dormir sur place.
tél. : 03 80 62 89 98 gilly@grandesetapes.fr
www.chateau-gilly.com

En ville… mais comme à la campagne
 Hostellerie Cèdre Beaune 

Beaune
le petit + de cette adresse : au cœur d’une ancienne maison de 
maître vigneron du XiXe siècle et de son magnifique jardin, Jor-

Le vintage

Maison prosper Maufoux

olivier Leflaive

Castel de très Girard

restaurant Christian Quenel
a la table des jardiniers

Château de saulon-la-rue

Le Clos prieur

L’armançon

Le 1742
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dan Billian élabore depuis juin 2019 une cuisine sobre et aboutie.
possibilité de dormir sur place. tél. : 03 80 24 01 01 
info@cedrebeaune.com - www.www.cedrebeaune.com

 les Jardins By la Cloche 
DiJon
le petit + de cette adresse : C’est avec plaisir que l’on se rend aux 
Jardins by La Cloche pour savourer une cuisine orchestrée par le 
Chef aurélien Mauny, grâce à qui la carte gastronomique évolue 
au gré des saisons pour exalter les produits frais et le terroir bour-
guignon. possibilité de dormir sur place.
tél. : 03 80 30 12 32 h1202@accor.com - www.hotel-lacloche.com

 l’Evidence 
CHatiLLon-sur-seine
le petit + de cette adresse : L’équipe du restaurant L’evidence 
propose une cuisine du terroir généreuse et élaborée avec des 
produits locaux. De l’entrée au dessert, tout est fait maison par le 
chef Frédéric Maîtrehenry. tél. : 03 80 81 50 73 

  maison millière
DiJOn
Le + nature : en plein cœur du centre historique de la ville, cette 
cour intérieure fait taire tous les bruits de la ville, dans une 
bâtisse classée monument historique (Xve s.) où fut tournée une 
partie du film «Cyrano de Bergerac» avec Gérard Depardieu.
tél. : 03 80 30 99 99 maison-milliere@wanadoo.fr
www.maison-milliere.fr

  restaurant la Closerie  
DiJon
le + nature : a la belle saison, à l’ombre des parasols et des arbres 
centenaires, ou sous l’éclat des bougies et des luminaires, la ter-
rasse de cette bâtisse historique devient un havre de paix au cœur 
de Dijon.
tél. : 03 80 30 73 52 contact@maisonphilippelebon.com
www.maisonphilippelebon.com

 Péniche Cancale - Bistrot spectacles 
DiJon
le + nature : Boire un verre entre amis en se laissant bercer par le 
clapotis de l’eau... tellement cool.
tél. : 03 80 43 15 72 public@penichecancale.com
www.penichecancale.com
contact@lagentilhommiere.fr
www.lagentilhommiere.fr

Les Jardins By la Cloche

Hostellerie Cèdre

L’evidence

péniche Cancale

a la table des jardiniers
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JAnViEr

Saint Vincent tournante
25/01/2020 > 26/01/2020
GevreY-CHaMBertin 
Fête dédiée au saint patron 
des vignerons, la saint-vincent 
tournante se tiendra cette an-
née à Gevrey-Chambertin. Les 
visiteurs pourront déguster des 
cuvées spécialement produites 
pour l’occasion sur le thème des 
arômes du pinot noir. artistes 
de rues, groupes flokloriques, 
concerts de cuivre… sauront 
rythmer ces deux jours de festi-
vités.  tél. : 03 80 58 54 98 
saintvincent-gevrey@orange.fr
gevreychambertin-svt2020.fr

FéVriEr

Histoires naturelles – Voyages 
au bout de la terre
21/02/2020 > 08/11/2020
MontBarD (Musée et parc Buffon)
Les collections oubliées du mu-
sée de Dieppe seront à Mont-
bard, au musée réunissant les 
collections du célèbre natura-
liste Buffon, jusqu’à la fin de l’an-
née 2020. une exposition d’ex-
ception qui passionnera tous 
les amateurs de sciences et les 
personnes d’un naturel curieux !
tél. : 03 80 92 50 57 museeparc-
buffon@montbard.com
www.musee-parc-buffon.fr

mArS

randonnée : Approche mati-
nale de la faune forestière
01/03/2020 
LeuGLaY (Maison de la Forêt)
randonnée forestière au petit matin 
dans le but de chercher à apercevoir 
un grand mammifère sauvage (che-
vreuil, renard, lièvre, cerf...).
tél. : 03 80 81 86 11 
leuglay@maison-foret.com
www.maison-foret.com

AVril

le Printemps de Bienvenue à 
la ferme à la Ferme Fruirouge
04/04/2020 > 04/05/2020
nuits-saint-GeorGes (Ferme 
Fruirouge)
Bienvenue à la ferme Fruirouge 
pour la fête annuelle du prin-
temps ! au programme : visites 
de champs, de l’atelier de fa-
brication et dégustations com-
mentées des produits dégustés. 
tél. : 03 80 62 36 25 
ferme@fruirouge.fr
www.fruirouge.fr 

Sortie nature dans les vallées 
de la tille et de l’ignon
04/04/2020 
tarsuL 
Découvrez un patrimoine naturel 
exceptionnel grâce aux sorties 
nature proposées par l’office de 
tourisme des vallées de la tille et 
de l’ignon et le Club sciences et 
nature. rendez-vous cette fois-ci 
pour une sortie sur le thème de 
la forêt. tél. : 03 80 95 24 03 
covati.tourisme@covati.fr 
covati-tourisme.fr

randonnée : quel est donc cet 
arbre ?
26/04/2020 
LeuGLaY (Maison de la Forêt)
randonnée forestière pour dé-
couvrir et redécouvrir les prin-
cipales essences d’arbres qui 
peuplent nos belles forêts clas-
sées parc national !
tél. : 03 80 81 86 11 
leuglay@maison-foret.com
maison-foret.com

mAi

Foire aux plantes rares
09/05/2020 > 10/05/2020
Bezouotte
Fleurs, plants potagers, graines, 
décoration extérieure, outils… 
Le temps d’un week-end, Bé-
zouotte se transforme en une 

lE mUSéOPArC AléSiA
A 1 heure de tGV de Paris, le muséoParc Alésia vous propose 
de revivre l’histoire, tout en vous amusant. 

Ce lieu unique retrace l’histoire de la bataille d’alésia à travers des 
expositions, des reconstitutions et des jeux pour le plus grand 
plaisir des visiteurs, petits et grands.  
La célèbre bataille de la guerre des Gaules qui a tant marqué l’his-
toire de France est présentée dans le Centre d’interprétation. Des 
fortifications romaines, reconstituées d’après les fouilles archéolo-
giques et les textes anciens, trônent autour du bâtiment. Le visi-
teur est ainsi plongé dans l’histoire. 
a quelques pas de là, le public est invité à visiter les vestiges de 
la ville gallo-romaine et à se mesurer à la statue de vercingétorix.

Un site animé et vivant, ouvert à tous les publics
La programmation culturelle est riche et variée : visites théâtrali-
sées, ateliers de fabrication antique, ludothèque, reconstitutions 
de la bataille, par exemple.
Le Muséoparc alésia a reçu de nombreuses distinctions qui il-
lustrent l’accueil de tous les publics : familles, personnes à mobili-
té réduite, scolaires, etc.

nouveautés 2020 :
- La visite des vestiges en 3D ! La réalité augmentée permettra de 
s’immerger dans la ville gallo-romaine
- L’exposition temporaire (du 4 avril au 30 novembre) sera consa-
crée à la cuisine dans l’antiquité. Des ateliers de cuisine, des  
« MuséoFab », seront proposés !

aGenDa : 
Une année en Côte-d’Or

Contact presse : christinemullerwille@free.fr - tél. : 06 70 63 06 23 - www.alesia.com
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pépinière éphémère où vous 
flânerez avec plaisir à la décou-
verte de la plante rare qui em-
bellira votre jardin.

la ruée des Fadas
17/05/2020
LaC De CHour
La ruée des Fadas est une 
course à pied avec des obsta-
cles à franchir. une épreuve 
sportive dans la nature pleine 
d’aventure, de fun, de délire 
et de boue ! Direction le Lac 
de Chour pour participer à La 
ruée des Fadas, vous dépasser 
et vous amuser entre amis, col-
lègues, ou en famille (à partir 
de 16 ans). rueedesfadas.fr/fa 
dastour2020-dijon

le marathon des grands crus
17/05/2020
DiJon
Course de running et de roller 
dont le départ s’effectue à Dijon 
pour se poursuivre au cœur des 
vignobles de Bourgogne. www.
marathondesgrandscrus.com

les orchidées sauvages
17/05/2020 > 31/05/2020
LeuGLaY (Maison de la Forêt)
Les orchidées fleurissent déli-
catement et recouvrent dou-
cement les coteaux et autres 
lisières de nos bois. appa-
reil photos et chaussures de 
marche obligatoire pour aller 
à la chasse aux orchis, ophrys, 
néottie et autres céphalan-
thères riches en couleurs !
tél. : 03 80 81 87 88 
leuglay@maison-foret.com
maison-foret.com 

JUin

24h de Beaune
05/06/2020 > 06/06/2020
Beaune
Depuis 1987, les 24h de Beaune 
proposent une course déjantée 
où chaque équipe, constituée 

de 8 personnes, conçoit et réalise 
un prototype non motorisé pour 
rouler à 2 équipiers minimum 
avec pour seule ambition : « arri-
ver au bout ». www.24hbeaune.fr

Cyclosportive Claudio 
Chiappucci
06/06/2020
arnaY-Le-DuC (Base de loisirs 
de Fouché)
Course cycliste organisée par 
les amis de l’ancien coureur cy-
cliste Claudio Chiappucci. 
www.cyclo-claudiochiappucci.
fr/reglement.html

Sortie nature 
sur le thème des orchidées
06/06/2020 
piCHanGes (place du Lavoir)
Découvrez un patrimoine na-
turel exceptionnel grâce aux 
sorties nature proposées par 
l’office de tourisme des val-
lées de la tille et de l’ignon et 
le Club sciences et nature. ren-
dez-vous cette fois-ci pour une 
sortie sur le thème des orchi-
dées.tél. : 03 80 95 24 03 
covati.tourisme@covati.fr 
covati-tourisme.fr

le mois des Climats 
Mi-juin > Mi-juillet
Côte vitiCoLe & Beaune
Le vignoble et ses climats, ins-
crits à l’unesCo depuis 2015, 
sont particulièrement animés à 
cette période. au programme 
: des dégustations spéciales, 
des visites au cœur des vignes, 
des spectacles thématiques… 
sans oublier que toute l’année, 
la Maison des Climats reçoit 
gratuitement les spectateurs à 
Beaune pour une découverte in-
teractive du vignoble bourgui-
gnons et de ses particularités.
www.climats-bourgogne.com

Cinétique(s) suivi de lands-
cape(s) #1 à Semur-en-Auxois
20/06/2020 

seMur-en-auXois (plaine de 
la saussiotte)
par la Compagnie La Migration
Ce spectacle fait partie de la 
saison arts&scènes 2019/20 
du Conseil Départemental de 
la Côte-d’or. Que voit-on ? une 
métamorphose fantastique de 
la nature inspirée par les sculp-
tures mobiles de l’artiste Jean 
tinguely. tél. : 03 80 97 05 96

Chemin Gourmand 
de nuits-Saint-Georges
28/06/2020  
nuits-saint-GeorGes
Le Chemin Gourmand est une 
agréable balade pédestre de 7 
km au milieu des vignes, sur les 
coteaux de nuits-saint-Georges. 
Le sentier comporte 5 étapes qui, 
toutes ensemble, composent un 
véritable repas. Les spécialités 
locales qui vous attendent à cha-
cune des étapes sont associées à 
des vins soigneusement choisis. 
tél. : 07 82 69 68 25 
chemingourmand@agef21.fr 
w w w. a g e f 2 1 . c o m / l e - c h e -
min-gourmand-2

JUillEt - AOût 

Visites d’été à la ferme 
Fruirouge
15/07/2020 > 15/08/2020
nuits-saint-GeorGes (Ferme 
Fruirouge)
visite de champs de cassis et 
autres petits fruits rouges le 
vendredi à 17h suivie d’une vi-
site de l’atelier de fabrication et 
dégustation commentée.
tél. : 03 80 62 36 25 ferme@frui-
rouge.fr - www.fruirouge.fr

Balade nature en forêt
19/07/2020 > 16/08/2020
LeuGLaY (Maison de la Forêt)
Lors d’une balade forestière 
estivale au cœur du premier 
parc national de forêt français, 
découvrez les être vivants qui 
peuplent bois et clairières. Les 

métiers du bois, de la chasse, et 
des loisirs verts, n’auront plus 
aucun secret pour vous. pré-
voyez les chaussures de marche 
et de l’eau. tél. : 03 80 81 87 88 
leuglay@maison-foret.com
maison-foret.com 

Balade entre vignes et vins
25/07/2020 > 29/08/2020
Beaune 
profitez de l’été et partez pour 
2h de balade dans le vignoble 
de Beaune avec une halte dé-
gustation de vins au cœur des 
vignes. tél. : 03 80 26 35 10 
ecoledesvins@bivb.com
www.vins-bourgogne.fr

rallye de Cep en verre 
02/08/2020
noLaY
Cette balade de 7 km invite 
grands et petits à aller sur leurs 
terres à la rencontre de ceux 
qui font le vin, ces artistes au-
dacieux, étroitement liés à la 
nature que sont les vignerons. 
Dans les rangs de vignes, ils 
vous raconteront leur histoire, 
leur métier, leurs défis, leur pas-
sion... tél. : 03 80 21 80 73 
ot@nolay.com - nolay.com/fr

SEPtEmBrE

Visites de la réserve écolo-
gique des maillys
18/09/2020, 23-26-30/10/2020, 
07-14/12/2020
partez à la découverte de la 
faune et de la flore peuplant la 
réserve écologique des Maillys. 
Des jumelles et longues-vues 
sont mises à votre disposition 
sur place. Le Département 
propose également des visites 
pour les groupes sur demande.
tél. : 03 80 63 65 92
www.cotedor.fr

Fête de l’automne
27/09/2020 
LeuGLaY (Maison de la Forêt)

16ème édition de la tradi-
tionnelle fête de l’automne 
à Leuglay. elle réunit chaque 
année les passionnés de la na-
ture et de l’artisanat dans un 
cadre idyllique sur les bords de 
l’ource. restauration sur place 
avec produits du terroir, ani-
mations champêtres, grimpe 
d’arbres, démonstrations...
tél. : 03 80 81 87 88 
leuglay@maison-foret.com
maison-foret.com

OCtOBrE

Sortie nature sur le thème de 
la rivière
03/10/2020 
MareY-sur-tiLLe 
Découvrez un patrimoine naturel 
exceptionnel grâce aux sorties 
nature proposées par l’office de 
tourisme des vallées de la tille et 
de l’ignon et le Club sciences et 
nature. rendez-vous cette fois-ci 
pour une sortie sur le thème de la 
rivière. tél. : 03 80 95 24 03 
covati.tourisme@covati.fr 
covati-tourisme.fr

randonnée 
«Baies sauvages»
11/10/2020 
LeuGLaY (Maison de la Forêt)
profitez de l’automne pour dé-
guster les fruits et graines que 
la nature offre à tous ceux qui 
veulent bien se donner la peine 
de les ramasser ou de les cueillir ! 
prévoir les chaussures de randon-
née. tél. : 03 80 81 86 11 
leuglay@maison-foret.com
maison-foret.com

Fête de la truffe et des papilles
17/10/2020 
is-sur-tiLLe
L’édition 2020 de la Fête de la 
truffe et des papilles se déroulera 
à is-sur-tille le samedi 17 octobre. 
au programme : démonstration 
de cavage, contrôle des truffes, 
intronisations, démonstration 

de cuisine. trois marchés seront 
présents : le marché aux truffes 
fraîches authentique, le marché 
Bio et le marché de pays réser-
vés aux produits du terroir. 
tél. : 03 80 95 24 03 
covat i . to u r ism e @covat i . f r 
www.facebook.com/tourisme-
tilleignon.cotedor.bourgogne

Foulée des vendanges 
17/10/2020
saviGnY-Les-Beaune
Course pédestre à travers le 
village, le château et les vignes 
pour les plus jeunes et pour les 
adultes, deux parcours dont 
ouverts (5 et 10 kilomètres).
tél. : 06 51 14 46 90 fouleedes-
vendanges21420@gmail.com
www.foulee-des-vendanges.com

Sortie champignons
18/10/2020 
LeuGLaY (Maison de la Forêt)
a la découverte des champi-
gnons de nos sous-bois ! une 
sortie «cueillette-omelette» 
avec pour objectif d’identifier 
un maximum de champignons. 
prévoir un panier un couteau et 
un guide d’identification. 
tél. : 03 80 81 87 88 
leuglay@maison-foret.com
maison-foret.com

Cavage de la truffe de 
Bourgogne
29/10/2020 
LeuGLaY (Maison de la Forêt)
Découvrez le cavage de l’or 
noir des forêts Côte-d’orienne 
et la récolte de la truffe de 
Bourgogne dans les sous-bois à 
l’aide d’un chien truffier. 
Dégustation à la clé pour les 
gourmands.
tél. : 03 80 81 87 88 
leuglay@maison-foret.com
maison-foret.com
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inContournaBLes 
malgré tout en Côte-d’Or !

#1
lEVEr lES YEUx VErS lE SPlEnDiDE tOit 
VErniSSé DES HOSPiCES DE BEAUnE 
Et SE lAiSSEr COntEr lE liEU

puis profiter d’une escapade dans la 
capitale des vins de Bourgogne en jouant 
tantôt les épicuriens grâce aux bonnes 
tables et descentes de caves, tantôt 
les sportifs en partant à vélo dans les 
vignes… et même en se prenant pour 
un people, à l’occasion de la vente des 
vins ? La question sera juste de choisir 
le tapis rouge qu’on veut fouler.

 Dans l’œil de Cédric Klapisch 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 En voiture › 60 km  3h ●●● Facile

#2
SillOnnEr lE ViGnOBlE Et SES 
ClimAtS (PArCEllES), inSCritS AU 
PAtrimOinE mOnDiAl DEPUiS 2015

pousser la porte de petits domaines 
ou de grands sites qui ont marqué 
l’histoire comme le château du clos 
de vougeot. Déguster et apprendre à 

parler appellations, cépages, tanins… et 
enfin, se régaler d’un accord mets et vins 
avec des spécialités comme l’époisses, 
le jambon persillé ou les escargots.

 Autour du Clos de Vougeot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 A pied › 7km  2h ●●● Facile

#3
A DiJOn, COmPrEnDrE QUE (CHOUEttE !)  

lA CAPitAlE BOUrGUiGnOnnE nE 
SYmBOliSE PAS QUE lA mOUtArDE

se rappeler de la puissance des ducs 
de Bourgogne, à qui la ville doit une 
recette unique de pain d’épices et de 
superbes œuvres d’art (et une partie de 

l’intrigue de Game of thrones). puis partir 
à l’assaut de la route des grands crus 
de Bourgogne ou, dans un autre genre, 
des sorties branchées du centre-ville.

 la route des grands crus 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 En voiture › 60km  3h ●●● Facile

#4

OSEr SOrtir DE l’AUtOrOUtE, DirECtiOn 
lA CAmPAGnE DéliCiEUSEmEnt 
COUtUrE DE l’AUxOiS
se balader dans les cités médiévales 
de Châteauneuf-en-auxois, semur-
en-auxois, Flavigny-sur-ozerain (là où 
on fabrique le petit bonbon à l’anis, 
à deux pas du site d’alésia) et croire à 
nouveau à la vie à la campagne quand, 
dans une journée, il est possible de 
faire le marché, voir une expo d’art 
contemporain et se baigner dans un lac.

 Boucle des trois châteaux 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 A pied › 19km  4h30 ●●● moyen

#5
FAirE UnE PAUSE SPiritUEllE à 
l’ABBAYE DE FOntEnAY, inSCritE AU 
PAtrimOinE mOnDiAl DEPUiS 1981

et rayonner dans les sites du réseau 
culturel #epiques epoques, parmi lesquels 
on retrouve le Muséoparc alésia, le 
château d’ancy-le-Franc, le château de 
Bussy-rabutin, la Grande forge de Buffon, 
des villages et cités médiévales…

 Balade spéciale #EPiQUES EPOQUES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 En voiture › 277km  8h ●●● Facile

#6
DOrmir SUr UnE PéniCHE Et SUiVrE 
lE CAnAl DE BOUrGOGnE à VélO

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

 Canal de Bourgogne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 A vélo › 120km

 +/- 4 jours ●●● moyen

#7
FAirE PétillEr SA DéGUStAtiOn En 
PArCOUrAnt lA rOUtE DU CrémAnt

a la frontière entre Bourgogne et 
Champagne, en lisière d’une splendide 
forêt, on se laisse surprendre par un 
vignoble de qualité et par la collection 
du trésor de la princesse celte de vix, 

exposée au musée du pays châtillonnais. 
La pièce maîtresse du musée, le plus 
grand vase en bronze du monde antique 
découvert à ce jour, pouvait paraît-il 
contenir jusqu’à 1100 litres de vin…

 la route du Crémant 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 En voiture › 101km  3h20 ●●● Facile

#8
JOUEr lE mArin D’EAU DOUCE 
à DEUx PAS DU ViGnOBlE

Le long de la saône, sur une plaine 
verdoyante se succèdent étangs, ports, 
villages authentiques mais aussi châteaux 
majestueux ou familiaux comme ceux 
d’arcelot, Fontaine-Française ou talmay. 
a auxonne, l’esprit de Bonaparte 
flotte sur le village autant que celui 
des mariniers qui vivaient autrefois à 
saint-Jean-de-Losne ou à seurre !

 Voie bleue le long de la Saône

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 A vélo › 75km +/- 3 jours ●●● moyen

#9
PrEnDrE UnE BOUFFéE D’OxYGènE 
inAttEnDUE AU CœUr DE lA BOUrGOGnE

Le parc naturel régional du Morvan est l’un 
des plus vastes poumons verts du territoire 
où sapins, lacs, hébergements insolites et 
routes de granit rose offrent un combo idéal 
pour déconnecter. La parenthèse bien-
être peut soudain devenir haute-couture 
grâce à un passage par la Maison Bernard 
Loiseau ou très branchée, grâce aux expos 
du musée François pompon dont les œuvres 
contemporaines ornent les rues de saulieu.

 la Balade de l’Ours 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 A pied › 1km  1h30 ●●● Facile

#10
EnJAmBEr lA SEinE Et lA SUiVrE 
SUr DES KilOmètrES,
En PlEinE nAtUrE

on plonge doucement à la source de la 
mythologie avec la déesse sequana, puis 
direction la grande forêt où il n’est pas rare 

de croiser de multiples espèces protégées. 
au cœur du futur parc national entre 
Champagne et Bourgogne, souffle encore 
l’esprit des templiers et des amateurs de 
chasse à courre. a ne rater sous aucun 
prétexte, l’exceptionnel Musée-opéra de 
la vénerie à l’abbaye du val des Choues.

 Circuit du val des Choues 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 A pied › 7km  2h30 ●●● Facile
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Balades disponibles sur l’appli mobile
Balades en Bourgogne, téléchargeable
gratuitement sur l’Appstore et Google Play.
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