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HABBY HOUR 
EN BOURGOGNE

Il y a quelques mois, une copine m’a proposé un 
week-end « HaBBy Hour »… Devant mes sourcils 
froncés et mon air incrédule, Miss « je suis la reine 
des dernières tendances » s’est expliquée :
« Habby Hour », c’est la version Made in 
Bourgogne des Happy Hours ! Au programme, un 
week-end en Bourgogne, des dégustations, des 
petits restos et un gîte plein de charme dans les 
vignes. Le programme me plaisait beaucoup plus 
que les afterworks sans surprise du vendredi soir ! 

Là-bas, nous avons découvert ces paysages de 
vignobles, graphiques et étincelants au coucher du 
soleil, ces villes revêtues de pierre blanche idéales 
pour alterner entre visites culturelles et sessions 
shopping, ces villages aux ruelles pavées...

Au hasard d’un café en terrasse, nos voisins de table 
nous ont offert quelques adresses gourmandes 
notées précieusement et ont évoqué quelques 
autres incontournables bourguignons : il paraît que 
les balades en bateau sur les canaux n’en nissent 
pas de faire des adeptes, tout comme les vacances 
écolos à vélo. Du coup, on y retourne ce soir… 

Allez, je vous laisse, la cloche Habby Hour vient 

de sonner : c’est l’heure de dire au 
lundi que j’ai signé un CDI avec le 
weekend en Bourgogne ! 
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CLAUDE
LELOUCH

& LES 
ATELIERS 
DU CINÉMA 
À BEAUNES7 mars 2016… ils sont là, 13 apprentis excités, émus peut-

être mais tous se délectent des paroles du Maître Claude 
Lelouch à l’occasion de la rentrée de la première promo-
tion des Ateliers du cinéma à Beaune. Cette formation 
imaginée par Claude Lelouch dispense des cours assez 
proches d’une formation en alternance, c’est-à-dire es-
sentiellement pratique et associée à une immersion totale 
dans le milieu professionnel. Des masterclass sont égale-
ment dispensées tout au long de l’année par des réalisa-
teurs de renom. La formation est couplée à la production 
d’un lm de long-métrage, qui est le l d’ariane du cursus 
des apprentis. Le cursus s’étend en fonction de ce que 
durent la préparation, le tournage et la postproduction du 
lm une fois le scénario écrit. Ainsi en immersion, les étu-

diants développent compétences techniques mais aussi 
sens de l’image et de la mise en scène. 

Pour cette première année, c’est Claude Lelouch lui-même 
qui a pris les étudiants sous son aile dans le cadre de son 
long-métrage « Chacun sa vie » tourné à Beaune en juillet 
2016.

L’attachement de Claude Lelouch à Beaune date du temps 
où les rencontres de l’ARP, la société civile des auteurs-ré-
alisateurs-producteurs, se tenaient à Beaune. La ville, 

également hôte depuis 9 ans du Festival International du 
Film Policier, a donc accueilli avec erté les Ateliers du 
Cinéma.

À travers les Ateliers, Claude Lelouch l’autodidacte sou-
haite donner leur chance à des personnalités de talent, 
quels que soient leurs parcours. 

« Nous sommes tous des cinéastes et tous des écrivains, 
potentiellement il existe 7 milliards d’histoires à raconter 
sur terre. Nos yeux sont la plus belle caméra du monde, 
nos oreilles sont les plus beaux micros du monde et notre 
mémoire est une machine à montage. Dans ce lieu, nous 
apprenons à lmer à tout le monde. Ce n’est pas une école, 
car une école vous demande des diplômes, de l’argent et 
on vous apprend à lmer « à la manière de… ». e veux 
qu’ils lment à leur manière à eux, développent leur per-
sonnalité et pas la mienne. »

ateliersducinema.org
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FILMOGRAPHIE
 ans de carri re, lus de  lms avec les lus grandes 

stars et 141 millions de spectateurs dans le monde : 
retour sur quelques monuments du cinéma signés 
Monsieur Lelouch.

2017>> sortie de Chacun sa vie avec Jean Dujardin, 
Johnny Hallyday, Julie Ferrier.

Le lm suit l’histoire de 12 hommes et 12 femmes, qui 
seront amenés à se réunir pour juger un homme et faire 
appel à leur intime conviction 

2015 >> Un+Une avec Elsa Zylberstein et Jean Dujardin

1995 >> Les Misérables avec Jean-Paul Belmondo

1985 >> Partir, revenir avec Annie Girardot

1970 >> Un voyou avec Jean-Louis Trintignant

1966 >> Un homme et une femme avec Anouk Aimée, 
Jean-Louis Trintignant, cultissime tout comme sa bande 
originale.

SUR LE TOURNAGE…
En juillet 2016, Beaune s’est transformée le temps 
d’un tournage, en studio de cinéma à ciel ouvert, pour 
le plus grand plaisir des Beaunois et des visiteurs, 
guettant l’apparition des nombreuses stars du lm. En 
plein centre-ville, dans la salle des Pôvres aux Hospices 
de Beaune ou encore sur les remparts, toute la ville 
s’est transformée en décor de cinéma. 

« LE CINÉMA DE CLAUDE 
LELOUCH EST UN CINÉMA 
OÙ L’ACTEUR EST 
CONTINUELLEMENT MIS EN 
DANGER, C’EST SA FORCE, 
TU PEUX ÊTRE CAPABLE DU 
MEILLEUR COMME DU PIRE. » 
Francis Huster

Designed by BOURGOGNE 2.  Voyages, ee ends  LIFESTYLE  2017



GRANDES OCCASIONS

SE (RE) DIRE OUI 

 

À Saint-Amour-Bellevue, petit village de Saône-
et-Loire, c’est un peu la Saint-Valentin tous les 
jours. La commune vous propose de con rmer 
votre mariage ou de célébrer l’anniversaire de 
votre union devant Madame le Maire. 
Et pour trinquer à cette occasion, découvrez 
le vin du même nom, un vin rouge élégant et 
fruité. 

SAINT-AMOUR (71)
www.saint-amour-bellevue.fr 

SE PRENDRE POUR UN INDIEN  

…en empruntant un canoë traditionnel indien, 
appelé « rabaska » pour les bilingues ! Au 
départ du Pavillon du Milieu de Loire, érôme, 
votre guide, a tout prévu : un parcours nature 
et calme sur la Loire, un soleil couchant et un 
panier de saveurs pour une pause dégustation 
de produits locaux sur une des îles ligériennes. 
On adore ! 

POUILLY-SUR-LOIRE (58)
www.pavillon-pouilly.com

S’ENVOYER EN L’AIR 

Une légère brume, pas un bruit sauf celui du brû-
leur, et le sol qui s’éloigne peu à peu. Prenez la 
direction du ciel baigné par la lumière d’un so-
leil levant ou couchant, pour un voyage hors du 
temps en montgol ère. Survolez, entre autres, la 
mosaïque des vignobles de la Côte de Beaune, un 
terroir unique faisant partie des Climats inscrits au 
Patrimoine mondial de l’Unesco.  

BEAUNE (21)
www.franceballoons.com/vol-montgolfiere,
beaune.php

SE DÉFOULER
 

C’est le nouveau bon plan pour tester le ski 
nautique sans se ruiner, vive le téléski nautique : 
le principe reste le même sauf que vous êtes 
tractée par un câble et non par un bateau. Le 
temps de prendre vos marques et c’est parti 
pour la glisse, ponctuée de quelques gamelles 
et plats, juste pour le fun !

PRÉMEAUX-PRISSEY (21)
www.teleskinautiquecotedor.com

LES 
BONNES
ADRES-
SES 
POUR
...
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FAIRE PLAISIR À SA BELLE MÈRE 

Dans cette ancienne cimenterie du XIXe reconvertie en 
chambres d’hôtes contemporaines, Nathalie et Stéphane 
proposent des cours de cuisine et notamment un atelier 
macaron pour percer les secrets d’une ganache onctueuse 
et de coques bien lisses !  

VASSY-LES-AVALLON (89) 
www.lacimentelle.com  

RETOMBER EN ENFANCE

On craque pour les « nids » du Domaine des Galants. Ces 
cabanes ont toutes une particularité, formule duplex pa-
rents / enfants, murs ronds ou penchés, à vous de choisir 
votre cocon pour une nuit à plus de 6 mètres de haut en 
toute sécurité. 

SAINT-VÉRAIN (58)  
www.lesgalants.fr 

S’ÉCLATER EN FAMILLE

L’écluse des Dames est une ancienne maison éclusière 
au bord du canal du Nivernais. Si vous êtes à vélo ou 
en bateau, faites un stop dans ce lieu convivial et testez 
le Parcabout : un parcours dans les arbres que parents 
et enfants peuvent explorer en bondissant d’un let à 
l’autre. 

PREGILBERT (89) 
www.eclusedesdames.com/parcabout

S’OFFRIR UNE CURE DE JOUVENCE

Mettez votre marathon quotidien sur pause…  et pro -
tez des packs weekend avec nuit en roulotte et séance 
de kinésiologie (une technique basée sur l’équilibrage 
des tensions musculaires) ou de relaxation musicale. 
Une expérience au sommet de l’échelle de la zénitude. 

DEMIGNY (71)  
www.lajasoupe.com
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Né à Saulieu en Côte-d’Or en 
1855, François Pompon se tourne 
rapidement vers la taille de pierre. 
À 20 ans, il s’installe à Paris après les 
Beaux-Arts et devient un « praticien » 
reconnu : il taille le marbre pour 
Rodin ou Camille Claudel. Dans 
les années 1900, il rompt avec le 
style réaliste et abandonne la gure 
humaine pour se tourner vers les 
animaux. 
Sa vision : retrouver « l’essence 
même de l’animal », qui donne 
naissance à une sculpture aux formes 
arrondies et lisses, une absence 
de lignes géométriques au pro t 
d’un rendu impressionnant du 
mouvement. 

LES OURS DE POMPON

L’ours blanc : la reconnaissance 
du talent de Pompon intervient 
tardivement alors qu’il a 67 ans et qu’il 
présente son Ours blanc, haut d’1m60 
et long de 2m50. Aujourd’hui exposé 
au musée d’Orsay, on adore cette 
esquisse en marche, cette forme sans 
poils et pourtant pleine de dynamisme. 
L’écrivain Colette l’admire même en 
ces termes : « la petitesse étrange de la 
tête, ces pattes épaisses et muettes… ».
Après sa disparition, la Bourgogne 
rend hommage à Pompon. Son ami 
et élève Henry Martinet sculpte une 
réplique de l’ours blanc en 1933 : elle 
est depuis exposée à Dijon. À Saulieu 
également, une copie en résine trône 
en face du Relais Bernard Loiseau. 
Le musée qui porte son nom expose 
quant à lui nombre de ses oeuvres, 
faisant de ce lieu une vitrine de l’art 
animalier. 
www.saulieu.fr 

François POMPON 

NOM d’1 
> C’EST LA RENCONTRE 
DE DEUX ÉPOQUES, DE 
DEUX HOMMES UNIS PAR 
UNE MÊME PASSION POUR 
LA SCULPTURE ET QUI 
FAÇONNENT LA VIE ANIMALE 
CHACUN À SA MANIÈRE. 

EN 2017, SAULIEU AC-
CUEILLE PLUSIEURS ŒUVRES 
MONUMENTALES DE RICHARD 
ORLINSKI DANS LA VILLE
AINSI QU’UNE EXPOSITION PER-
SONNELLE DE L’ARTISTE DU 
1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE AU 
MUSÉE FRANÇOIS POMPON. 
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ORLINSKI

chez

POMPON

ŒUVRES D’ART

Saulieu
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Depuis une dizaine d’années, sa 
cote n’a cessé de grimper et en 
2015, il devient l’artiste français 
le plus vendu au monde : Pharrell 
Williams, David Guetta ou encore 
Sharon Stone font partie des fans du 
style Richard Orlinski. Une réussite 
éblouissante pour celui qui modelait 
déjà des éléphants à quatre ans et 
dont le besoin intime de créer naît 
à 18 ans en visitant une exposition 
d’art contemporain. Architecte puis 
designer, il se consacre pleinement 
à l’art depuis 2002 : « Richard 
Orlinski sculpte pour sublimer la 
réalité et créer des œuvres d’art 
vivantes, belles et intemporelles, qui 
suscitent l’émotion dans le regard 
de l’autre. ». Curieux et insatiable, 
le sculpteur s’est lancé de nouveaux 
dé s : la musique avec la sortie 
de son premier single n 2016, 
Heartbeat, et le cinéma avec un rôle 
dans un lm en 201 . 

LES OURS D’ORLINSKI

Depuis 2014, les jardins du Grand 
Hôtel de La Cloche, à Dijon, abritent 
L’ours marchant commandé à 
Richard Orlinski : un clin d’œil de 
la famille acquier, propriétaire de 
l’établissement, à la reproduction de 
l’ours de Pompon située de l’autre 
côté de la rue au square Darcy. Un 
mouvement assuré, une expression 
intense et un style inspiré du pliage 
propres au sculpteur prodiguent à 
cette œuvre une élégance naturelle. 

Vecteur d’une image paradoxale, de 
l’adorable ours en peluche à l’animal 
sauvage qu’il peut représenter, 
l’ours inspire Richard Orlinski qui le 
décline marchant ou solidement posé 
sur ses deux pattes. En 2016, dix 
œuvres monumentales en résine sont 
exposées à Courchevel : parmi elles, 
L’ours blanc haut de 5 mètres et 
trônant aux sommets des pistes.

Richard ORLINSKI
D E 

F R A N Ç O I S 
P O M P O N     

À 

R I C H A R D 
O R L I N S K I OURS

UNE MISE EN PERSPEC-
TIVE DU TRAVAIL DE CHA-
CUN À NE PAS MANQUER. 

RICHARD ORLINSKI A CHOI-
SI SAULIEU, PETITE VILLE 
SUR LA NATIONALE 6 POUR 
PLUSIEURS RAISONS : SON 
ATTACHEMENT À LA SCULP-
TURE ANIMALIÈRE, LA VENUE 
D’UN PUBLIC ENTHOUSIASTE 
ET CONNAISSEUR, SANS OU-
BLIER LA RÉPUTATION GAS-
TRONOMIQUE DE LA VILLE. 
CAR C’EST ICI QUE SE 
TROUVE LE BERCEAU DE 
LA FAMILLE LOISEAU : UNE 
INSTITUTION ET UNE TABLE 
OÙ RÈGNE L’EXCELLENCE.

Grand Hôtel de la Cloche – Dijon
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EN BOURGOGNE
PRENEZ DE LA HAUTEUR

 Rochers du Saussois dans l’Yonne  Bec d’Allier dans la Nièvre

PORTFOLIO
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 Châteauneuf-en-Auxois en Côte-d’Or  Village de Vergisson depuis la Roche de Solutré
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POUSSEZ LES PORTES
D’UN DOMAINE
[ LE CHÂTEAU DE BÉRU ] 

CHÂTEAU DE BÉRU 
32 Grande Rue à Béru, 
dans le Chablisien, 
département de l’Yonne
www.chateaudeberu.com

P
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 PASSION VIN



… et faites la connaissance d’Athénaïs DE BÉRU, jeune 
femme dont la passion pour le vin et l’engagement 
pour son domaine ne font aucun doute. À l’écouter 
nous raconter son histoire et celle des lieux, on se laisse 
forcément embarquer dans son monde, un univers qu’elle 
maîtrise sur le bout des doigts. 
Athénaïs passe son enfance au Château de Béru dans 
le Chablisien, propriété familiale depuis plus de 400 ans. 
Elle nous raconte avec malice quelques anecdotes : les 
odeurs de fermentation, les repas de vendanges, les 
bougies à allumer la nuit dans les vignes pour lutter contre 
le gel. « Et puis je me souviens aussi m’être installée 
dans une petite cabane dans le jardin du domaine : 
j’avais ouvert là un « restaurant » avec une carte des vins 
fabuleuse, des appellations très renommées… qui avaient 
toutes la particularité d’être vendues à 5 francs. Une très 
bonne affaire pour tous ceux qui étaient de passage au 
Château et que j’obligeais à venir me rendre visite dans 
ma maisonnette ! »
Athénaïs s’éloigne du Château durant quelques années :  la 
jeune femme fait carrière dans la nance, reste passionnée 
de vins mais enfouit quelque part la possibilité de s’y 
investir davantage. Quand l’opportunité se présente en 
2006, reprendre les vignes familiales lui apparaît comme 
une évidence : Athénaïs quitte la capitale et son job pour 
se réinstaller au Château. À force de travail, entourée par 
une équipe solide et guidée par sa philosophie de vie, 
la vigneronne donne un nouveau visage au Château de 
Béru. Chaque année, les 15 hectares de vignes cultivées 
en bio, sans pesticides, et biodynamie produisent entre 
60 et 0 000 bouteilles. La biodynamie vise à se focaliser 
sur la vie des sols, comprendre l’équilibre naturel et 
faire en sorte que la vigne s’épanouisse en utilisant des 
matières naturelles comme le soufre ou les tisanes de 
plantes : « c’est comme de la naturopathie pour les vignes ! ».
Après vendanges et vini cation, le domaine propose ainsi 
des vins dont la personnalité est d’autant plus grande : 
de purs extraits du terroir qui les a nourris. Des vins qui 
s’inscrivent parfaitement dans la famille des Chablis : des 
notes minérales ou iodées caractéristiques des crus de la 
région dont les sols calcaires sont, ici, très concentrés en 
micro-fossiles et dont le climat, plus continental que sur la 
Côte de Beaune par exemple, in ue sur la maturité des 
raisins. 
À la vigne, dans les caves, à la vente, Athénaïs revêt toutes 
les casquettes et apprécie de pouvoir suivre ses vins de 
A à Z. Issue d’une famille de bons vivants, elle aime aussi 
partager : « tous les weekends de juin à septembre, nous 
ouvrons un bar à vins où nous faisons déguster nos vins 
ou des vins d’amis, accompagnés de belles assiettes et 
de tapas composées uniquement de produits locaux, 
souvent bio également ».
Et pour réveiller complètement le Château, Laurence, 
la maman d’Athénaïs a aménagé quelques pièces en 
chambres d’hôtes et gîte. En n, une partie du Château 
est ouvert à la visite durant la belle saison : la possibilité 
de découvrir le fabuleux colombier à 1500 cases du XIIIe 
siècle ou les chais du XVIe siècle, le tout avec une vue 
imprenable sur les coteaux chablisiens. 

EN SORTANT 
DU DOMAINE…

UN PETIT TOUR DE 2 CV ?
Eric est un ancien œnologue d’un grand domaine chablisien, 

alors vous pensez bien que ce terroir n’a plus aucun secret 
pour lui ! Pour partager sa passion, grimpez à bord de 
Chamane ou Lulubelle, deux élégantes 2 CV, et partez 

pour une balade aussi instructive que sympathique. Car, où 
comprendre tous les aspects de ce vignoble, mieux que dans 

les vignes, là où tout commence ?
www.aucoeurduvin.com

UNE PAUSE GASTRONOME 
AU SOUFFLOT À IRANCY

Il est devenu une institution pour les visiteurs de passage, 
les jeunes du village… autant que pour les critiques 

gastronomiques ! Impossible de faire halte dans le vignoble 
d’Irancy au sud-ouest de Chablis, sans passer par le Souf ot. 
La vigne prend ses aises sous la verrière, elle donne envie de 

pro ter longuement de la table et des assiettes qui marient 
subtilement les produits du terroir. 

www.restaurant-irancy.fr

ATHÉNAÏS - PARLEZ NOUS DE 
VOTRE MAMAN ?

>> Son originalité et sa 
force de caractère

>> Un Champagne 
millésimé gardé en cave, 

c’est synonyme de fête

>> La crème de marrons

>> Merci d’être 
toujours à mes côtés 
pour les coups durs, 

dans l’organisation des 
vendanges, dans le 

quotidien

LAURENCE - PARLEZ NOUS DE 
VOTRE FILLE ?

>> Toujours rebondir 
quoi qu’il arrive 

>> Le vin en amphore et 
les macérations

>> La con ture maison

>> Que je l’aime et la 
soutiens dans tous ses 
projets 

SA PLUS GRANDE QUALITÉ

LE VIN QU’ELLE PRÉFÈRE

LA GOURMANDISE QU’ELLE PRÉFÈRE

UNE CHOSE À LUI DIRE ? 

PORTRAIT CROISÉ 
MÈRE/FILLE 
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FAITES CONNAISSANCE AVEC 

L’APPELLATION CHABLIS
>> Vins élevés au nord de la Bourgogne 
dans le département de l’Yonne,
 à 20 km d’Auxerre

>> Un cépage unique : le 
Chardonnay

>> À l’œil : vins à la robe or pâle se 
teintant de re ets dorés avec l’âge

>> En bouche : notes d’agrumes, de 
pomme verte ou d’acacia pour les 
plus complexes

>> Des vins frais et minéraux, plus 
tendus que les blancs ronds et 
puissants de la Côte de Beaune 

>> 5400 hectares plantés le long du Serein

>> 40 millions de bouteilles 
produites annuellement 

>> 4 appellations : Petit Chablis, 
Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis 
Grand Cru 

>> Accord mets-vins : le Chablis, 
un allié de choix pour accompagner 
des fruits de mer ou des huîtres. Les 
jours de fêtes, offrez-vous un Chablis 
Grand Cru et dégustez-le avec un 
bon foie gras. 

Ou tout simplement... un verre de Chablis 
pour illuminer un apéro entre amis.

ÇA VAUT LE DÉTOUR 

À CHABLIS 
& SES 
ENVIRONS 

Pour un tour d’horizon 
en mode nouvelles 
techno, téléchargez 

l’application Guidigo et lancez 
le circuit dédié au Chablis. Votre 
smartphone vous guidera au l 
des coteaux à la découverte de ce 
terroir authentique. Un itinéraire de 
près de 2 heures sur de charmantes 
petites routes, pour apprécier le 
patrimoine et la gastronomie locale.
Téléchargement gratuit sur App 
Store et Google Play

Sur fond de ciel bleu ou baigné 
par une lumière de n de journée, 
quelles que soient l’heure et la 
météo, Pontigny révèle sa superbe 
silhouette toute en rondeurs et 
en symétrie. Un des plus beaux 
exemples d’église cistercienne 
que l’on puisse admirer en France, 
autour duquel le vignoble de 
Chablis commença à prospérer dès 
le XIIe siècle grâce au savoir-faire 
des moines. Aujourd’hui, l’abbaye 
de Pontigny est un lieu rare et 
somptueux qui, du haut de ses  
900 ans, contemple la campagne. 
Les découvertes nocturnes et 
le festival de musique sacrée 
vous offrent de merveilleuses 
occasions de découvrir ce trésor 
d’architecture.
www.abbayedepontigny.com

Amoureux de vins et de 
gastronomie, Arnaud Valour est un 
autodidacte. Il a créé S. Chablis, un 
concept inclassable : à la fois oeno-
bistro, cave et lieu de formation. 
Ce passionné très averti propose 
une gamme de services originaux : 
recherche de vins spéci ques, 
découvertes culinaires insolites, 
dégustations dans les vignes… 
Près de 100 références de vins et 
de jolis menus, de quoi satisfaire 
curiosité et gourmandise en toutes 
circonstances.
www.schablis.com 



aujourd’hui, je suis retournée 

À L’ÉCOLE

À qui s’adresse l’Ecole des
 Vins de Bourgogne ?

> Aux curieux qui aiment le vin et 
apprécient de partager de bons 
moments entre amis autour d’une 
bouteille… mais qui nalement n’y 
connaissent rien ou presque

> Aux épicuriens toujours en quête 
de nouvelles saveurs et désirant 
mieux comprendre l’origine des 

terroirs et leur impact sur ce que 
l’on trouve dans chaque bouteille

> Aux amateurs éclairés qui souhaitent 
aller au fond des choses, explorer les 
secrets de chaque appellation

> Aux professionnels du vin et de la 
restauration qui veulent toujours se 

perfectionner

Emploi du temps
De 1h30 à 11 jours, une dizaine de formules sont 
proposées, avec des formats et des thématiques différents. 
Toutes comprennent au moins une partie de dégustation 
commentée… c’est un incontournable !
C’est également l’occasion d’une immersion au cœur du 
vignoble. Aux pieds des vignes, un verre à la main, la pratique 
permet de mieux ressentir ce qu’est la Bourgogne viticole. 
Des formules sur mesure, comme l’atelier autour des 
accords mets-vins, sont également proposées par des 
passionnés. Idéal pour donner du caractère à votre 
prochain dîner. 

On a testé pour vous...
 la Journée dégustation 

Le matin, notre petit groupe a investi la grande salle de 
dégustation de l’Ecole des Vins de Bourgogne. Nous avons 
vite compris qu’apprendre à connaître le(s) vin(s) était avant 
tout, une histoire de plaisir et… de sens : regarder, sentir, 
écouter, puis… en n, goûter. 

Le formateur, enthousiaste, nous a guidées dans notre 
découverte d’un vin à un autre : du blanc au rouge, sans 
oublier les effervescents ! Nous avons également évoqué la 
conservation et le service des vins. 

La journée s’est poursuivie par un déjeuner-dégustation au 
cœur de Beaune : mets et vins allaient de pair, vous vous en 
doutez… et les arômes se sublimaient. 

Nous sommes ensuite parties sur la Côte de Beaune, pour 
une lecture de paysages permettant d’aborder la notion de 
terroir et la culture de la vigne. Une vraie bouffée d’oxygène !

La journée s’est achevée sur de savoureuses notes, avec la 
dégustation de 7 nouveaux vins, que nous avons appréciés, 
des images plein la tête, et avec la satisfaction de pouvoir 
mettre des mots sur nos ressentis. 

... et on a aimé : 
> Notre formateur, tout aussi expert que sympathique, 
créant une ambiance conviviale avec tout le groupe

> La qualité des 13 vins dégustés, issus de la Cave 
de Prestige du Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne (BIVB)

> La beauté du vignoble, parcellisé, ondulant… unique !

> Le Certi cat d’honneur reçu à la n de la journée de 
formation trop er vinsdebourgogne

... mais pas n’importe quelle école. 

Faites votre rentrée à l’Ecole des Vins de Bourgogne à Beaune.

Tel. : 03 80 26 35 10

www.ecoledesvins-bourgogne.com
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ÉTAPE : DIJON 

Dijon, la cité des Ducs, offre un centre-ville préservé qui 
recèle de lieux culturels magni quement restaurés inscrits 
à l’UNESCO. Ne manquez pas le Palais des Ducs, construit 
entre le XIVe et XVIIe siècle, qui abrite aujourd’hui le Musée 
des Beaux-Arts. Après la visite, la pause s’impose ! Entrez 
dans l’un des nombreux bars à vin de la ville où vous 
pourrez vous détendre autour d’un bon verre, planches de 
charcuteries et fromages incluses.

ÉTAPE : LE CLOS DE VOUGEOT

Edi é au XIIe siècle, c’est LE Château ! De renommée
mondiale et siège de la confrérie des Chevaliers du
Tastevin, il a abrité du temps des moines, les millésimes 
les plus convoités du monde. C’est le rendez-vous 
incontournable pour les amateurs d’Histoire et 
d’architecture. Vous reconnaîtrez de loin sa silhouette 
carrée, campée au milieu des vignes. 

ÉTAPE : VOSNE-ROMANÉE 

Ce royaume des grands crus abrite près de 40 domaines 
viticoles où travaillent des producteurs passionnés
et reconnus dans le monde entier. Le saviez-vous ? La 
Romanée Conti est l’une des plus petites vignes au monde 
avec ses 1,77 hectares.

 ÉTAPE : ALOXE-CORTON  

Au pied de la montagne de Corton, celui que l’on 
nomme « le village des 3 châteaux », possède deux 

grands crus d’empereur, intimement liés à Charlemagne, 
propriétaire d’une des vignes du village au VIIIe siècle.

ÉTAPE : BEAUNE 

Le ef des vins de Bourgogne cache quelques superbes  
joyaux qui ne demandent qu’à être découverts. Ses Hospices, 
fondation hospitalière du Moyen Âge, sont emblématiques 
de la Bourgogne et témoignent de l’âge d’or des ducs. 
Leurs superbes toits de tuiles vernissées attirent l’oeil. Encore 
plus surprenants mais invisibles : les kilomètres de caves 
souterraines, c’est aussi fort que les dédales du métro parisien !

ÉTAPE : POMMARD 

A 3km de Beaune, faites une halte à Pommard. Au centre 
de la Côte de Beaune, ce village viticole produit des 
vins rouges d’exception, auxquels Flaubert fait d’ailleurs 
référence dans sa célèbre « Madame Bovary ».

ÉTAPE : MEURSAULT 

Goûtez à l’histoire au Château de Meursault, visitez ses 
caves, considérées comme les plus belles de Bourgogne. 
Passage obligé : la Mairie et sa place où Bourvil et de Funès 
nous ont fait rire aux éclats dans « La Grande Vadrouille. »

ÉTAPE : LES TROIS VILLAGES DES MARANGES 
(Cheilly, Sampigny et Dezize) sont les plus méridionaux de 
la Route : vous voilà déjà en Saône-et-Loire.

LA ROUTE DES GRANDS CRUS 
C’EST QUOI ? 

Cet itinéraire oenotouristique traverse 37 villages de légende 
et deux villes, Dijon et Beaune, sur 60 km de la Côte de Nuits 

à la Côte de Beaune. 
Les vignobles qu’elle traverse donnent naissance à des crus 

prestigieux, et font partie des Climats du vignoble de Bourgogne 
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015.

Première route touristique viticole de France, elle a été décidée 
en 1937 : une idée simple et révolutionnaire pour développer le 

tourisme et la vente des vins de Bourgogne.

Repérez-la grâce à son panneau dédié qui la jalonne et 
parcourez-la à pied, à vélo ou en voiture. 

www.routedesgrandscrusdebourgogne.com

?

NOS ÉTAPES PRÉFÉRÉES

OENO-BREAK



VOTRE APPLI DANS 
LES VIGNES
Laissez-vous guider par cette appli 
100% patrimoine, 200% nature, avec 
plus de 100 balades accessibles en 
un clin d’oeil. Nouveau en 201  : 
découvrez la Route des grands crus 
de Bourgogne en voiture.

Disponible sur Appstore, Google Play 
et Windows Phone Store. 

OENO-AGENDA 
>> LES BOURGOGNES GOURMANDS 

DU  AU 1  UIN 
Palace, musée, bistrot... Une cinquantaine d’adresses 
parisiennes, inattendues ou tendances, vous invitent 
à des échappées heureuses et gourmandes en 
compagnie des vins de Bourgogne !
Programme complet sur 
www.bourgognes-gourmands.fr 
(ouverture début mai 2017)

>> LE MOIS DES CLIMATS DU 9 UIN AU 9 UILLET
Expositions, dégustations, conférences…
www.climats-bourgogne.com

>> LA VENTE DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE 

157ÈME ÉDITION - DU 17 AU 19 NOVEMBRE
L’unique, la mythique, la sympathique !
www.hospices-de-beaune.com ou www.cfdb.fr

>> EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES NATURE 

HUMAINE AU CLOS DE VOUGEOT

DU 14 MAI AU 14 UILLET
Découvrez l’exposition du réalisateur Cédric 
Klapisch. Des clichés réalisés en parallèle du 
tournage du lm « Ce qui nous lie » et mettant en 
valeur le vignoble bourguignon. 

>> TOUTE L’ANNÉE, RDV SUR LE SITE

 www.routedesgrandscrusdebourgogne.com
Pour connaître le détail des festivités organisées sur la route.

RENCONTRE

JEAN-CLAUDE CARA, 
BRÉSILIEN TOMBÉ FOU AMOUREUX DE LA BOURGOGNE, 
SE CONFIE SUR SA ROUTE DES GRANDS CRUS 

UN SOUVENIR :
Un pique-nique avec des touristes brésiliens : fromages 
et terrines de la région, au milieu des grands crus de 
Montrachet, le tout accompagné d’une bouteille de 
Chevalier-Montrachet 99. 

UN COUP DE CŒUR :
M’arrêter dans un des villages de la Route, regarder les 
vignes, écouter la cloche de l’église.

C’est toujours différent : un magni que coucher de soleil, 
un arc en ciel et parfois un nuage d’étourneaux entre les 
sarments qui fument….

UN SPOT PRÉFÉRÉ ?
Entre les grands crus de Gevrey en allant vers Beaune, par 
une journée de ciel clair, regardez sur votre gauche et vous 
apercevrez peut-être le Mont Blanc !

Ambassadeur de la Bourgogne au Brésil, ean-Claude a 
ouvert, à Beaune, une échoppe baptisée Cavisteria où 
il propose à la vente des millésimes anciens remontant 
jusqu’à 1929.

en cote-d'or depuis 1937

 UN WEEKEND

 À GAGNER !

À PARIS

EN BOURGOGNE
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BRÈVES 

DE VINS

Un domaine, une famille et un héritage 
à perpétuer… Ce qui nous lie, le lm 
réalisé par Cédric Klapisch n’aurait 
pas trouvé de meilleurs décors qu’une 
Bourgogne aux quatre saisons qui 
crève l’écran avec ses reliefs et ses 
couleurs.  À découvrir en salle à partir 
du 14 juin 2017.

Originaire de Saône-et-Loire, le 
chocolatier Dufoux vient d’ouvrir une 

sixième boutique à Dijon. Une nouvelle 
adresse pour découvrir des chocolats aux 

saveurs d’épices et de plantes sauvages 
qui accompagneront vos apéritifs 

ou digestifs. Onze saveurs exotiques 
sont proposées dont Poivre Rouge ou 

Tandoori : dégustation originale garantie ! 
www.chocolatsdufoux.com

En 2016, deux vignobles 
bourguignons ont rejoint 
le très sélect club des la-
bellisés Vignobles & Dé-
couvertes. Pour obtenir 

ce label national, les pro-
fessionnels du tourisme 

et du vin ont collaboré pour proposer 
aux amateurs de vins une offre et un 
accueil de qualité. Le Châtillonnais, 

producteur de vins et de Crémant en 
Côte-d’Or, et Sancerre-Pouilly-Giennois 
dans la Nièvre ont été distingués et vous 

proposent désormais une palette de 
prestations à tester absolument.           

>>

C’est la bonne idée pour vous initier 
aux vins de Bourgogne : y associer 
la dégustation de quelques subtils 

chocolats. Découvrez les accords vins 
blancs-chocolats au Domaine Ropiteau 

à Meursault et vins rouges-chocolats 
chez Bouchard Ainé à Beaune, élaborés 

en collaboration avec le chocolatier 
beaunois Appellation Chocolat.

>>

C’est en 1971 que 
quelques étiquettes de 

vin de Nuits-Saint-
Georges ont été 

déposées par des 
astronautes américains 
dans un cratère lunaire 

depuis baptisé « cratère 
Saint Georges », un joli 

hommage au roman 
« de la terre à la lune » 

de Jules Verne.

BOURGOGNE 
BEST

Qui n’a pas jeté un œil 
sur Tripadvisor avant de 
partir en balade ? Dans son 
classement des circuits autour 
du vin, retrouvez en bonne 
place dans le Top 10 deux 
circuits bourguignons : faites 
con ance à Bourgogne Gold 
Tour et Authentica Tours 
pour des « wine tours » au 
cœur des vignes, histoire de 
mieux connaître un vin avant 
de le déguster. 
www.bourgogne-gold-tour.com/fr
www.authentica-tours.fr

Pour préparer votre séjour 
en Bourgogne, approfondir 
vos connaissances ou encore 
initier votre meilleure amie, 
appuyez sur Play ! Le lm 
« Le vignoble de Bourgogne 
vu du ciel », proposé par 
l’Interprofession, détaille 
simplement mais de manière 
extrêmement complète et 
pédagogique tout ce qui 
fait le caractère du vignoble 
de Bourgogne, des régions 
viticoles de l’Yonne au 
Mâconnais : tous  béné cient 
d’images aériennes 
absolument superbes. 
http://bit.ly/2f40P6s

Et pour compléter l’expé-
rience, préparez vos visites 
grâce à la brochure 
« En route vers les Bour-
gognes » disponible sur le site 
www.vins-bourgogne.fr et 
dans les Of ces de tourisme 
de Bourgogne.
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ON EN PARLE



ZHED 
C O M M E … 
DE IGN ! 
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ZHE SIGNIFIE « L’ART DU PLIAGE » EN CHINOIS. 

GUILLAUME ET TIMOTHÉE, DEUX DES DESIGNERS 

FONDATEURS DE LA MARQUE, S’AMUSAIENT À 

PLIER DES AVIONS EN PAPIER QUAND ILS SE SONT 

DEMANDÉS SI L’ON POUVAIT FAIRE DE MÊME 

AVEC UNE PLAQUE DE MÉTAL. LA RÉPONSE EST 

OUI ET A DONNÉ NAISSANCE À UNE LIGNE DE 

MOBILIER TRÈS CONTEMPORAIN BASÉE SUR LE 

PLIAGE DU MÉTAL, À LA MANIÈRE DES ORIGAMIS. 

OUTRE SON DESIGN GÉOMÉTRIQUE DONT RAF-

FOLENT LES GOUROUS DE LA DÉCO, LA GAMME 

ZHED SE DÉCLINE EN UNE QUINZAINE DE COU-

LEURS TRÈS PEP’S : L’IDÉAL POUR HABILLER 

VOTRE TERRASSE OU ILLUMINER VOTRE SALON.

>>>

CHAISE
Design Mathieu Léote. 
275€



PAROLE DE DESIGNERS

Guillaume et Timothée se 
sont rencontrés sur les bancs 
de l’université puis l’un a fait 
des études de commerce, 
l’autre de communication 
multimédia avant qu’ils ne se 
lancent dans l’aventure Zhed :

PLIER EST UN ART QUE 
NOUS TENTONS DE NOUS 

APPROPRIER. EN PLIANT LE 
MÉTAL COMME ON PLIE LE 
PAPIER, NOUS DÉFIONS LES 
LOIS ET LES MÉTHODES. 
NOUS SOUHAITONS ALLER 
AU-DELÀ DES RÈGLES 
EN OUANT AVEC LES 
LIMITES THÉORIQUES DE 
FABRICATION… 

DESIGN BY
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Tous les meubles Zhed sont fabriqués 
en Bourgogne, en Auxois, par des 

chaudronniers experts. Chaque meuble 
est fabriqué de façon artisanale : la 

tôle est d’abord découpée, puis pliée, 
soudée, meulée et poncée avant 

de revêtir ses plus belles couleurs. 
La qualité des matériaux et nitions 

permet un usage en intérieur comme en 
extérieur.
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> Depuis peu, la collection 
intègre le bois à certaines 
créations : des plateaux de 
chêne massif viennent habiller 
quelques modèles de tables.

www.zhed.fr

NOUVEAU

DESIGN BY

SUSPENSION
à partir de 390€



Hello, ici Alice, 32 ans, barre de la trentaine passée depuis 
24 mois mais digérée depuis 6 mois seulement ! Clairement, 
plus personne ne daigne m’appeler Mademoiselle, ça aide 
à réaliser qu’il est temps de franchir le cap. 
Le cap de la trentaine j’entends et d’une certaine maturité 
qui irait soi-disant avec… 
Non non je ne parlais pas du cap mariage, on n’y est pas 
encore avec Damien. 

Damien, c’est donc mon chéri, mon ange, mon amour 
depuis bientôt 3 ans. Il y a quelques semaines, nous nous 
sommes offerts un weekend en amoureux : on avait besoin 
de quitter Paris, pour se sentir un peu seuls - juste nous 
deux pour être précis - et respirer un peu. Direction Gare de 
Lyon et une heure trente plus tard nous voilà en Bourgogne. 
Deux jours au top dans un petit hôtel so cosy au milieu des 
vignes du Mâconnais, petits restos, dégustation dans un 
domaine, longue session jacuzzi pour décompresser : on a 
épuisé tous les clichés du weekend romantique jusqu’à la 
balade main dans main et les « e t’aime » susurrés à l’oreille 
avec vue sur la Roche de Solutré au coucher du soleil. 
Un vrai remake de lm pour lles… mais qu’est ce que ça 
fait du bien ! 

e vous le disais : pas de mariage à l’horizon, en tout cas 
pas pour nous, en revanche ma meilleure amie a décidé 
de faire le grand saut l’été prochain. Du coup je suis en 
mission « organisation de l’EV F » (Enterrement de Vie de 
eune Fille) en mode déterminée à trouver l’activité qui 

tue. Donc j’en ai pro té pour jeter un oeil sur ce que la 

Bourgogne pouvait nous proposer, après tout, c’est super 
facile en TGV. e nous ai dégoté un atelier cuisine sur 
la thématique « Cocktails moléculaires » : ça promet un 
moment d’effervescence mémorable ! Un peu plus tard, 
place à la soirée avec une sortie entre lles dans l’un des 
bars à vin de Dijon, et le lendemain matin, on se la jouera 
relax avec un brunch gastronomique. 

Avec ça, elle sera dignement lancée sur la voie de l’union.
Elle suivra peut-être l’exemple de mes parents qui vont 
fêter leurs 60 ans ensemble et une demi-vie d’un amour 
qui dure toujours. Pendant le weekend, j’ai trouvé 
pour eux aussi une belle idée de cadeau. e vais leur 
proposer de revenir quelques années en arrière, au 
temps de leur rencontre, des pantalons pattes d’eph 
et des 45 tours « Salut les copains ». Comment ? En 
passant quelques nuits dans des chambres d’hôtes 
années 50’. Déco d’époque, 2 CV garées sur le parking 
et flipper à disposition ! Même moi, ça me fait rêver… 
retrouver un peu de convivialité et partager quelques 
moments sympas en famille. Oh mais voilà que je glisse 
sur la pente des bonheurs simples et du Carpe Diem à 
volonté : c’est sans doute ça aussi l’effet Bourgogne ! 

www.solutre.com
www.cuisine-bien-etre.fr
www.hotel-lacloche.fr
www.tendresannees.fr
www.chateau-de- eurville.com

WEEB ! 
carnet de voyage de mon
Week-End En Bourgogne
car
W

Alice, 32 ans, 
community manager à Paris
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SORTIR SON MAILLOT 
au bord du lac des Settons

UN SPECTACLE EN PLEIN AIR 
à La Charité-sur-Loire 

WEEB 
SUMMER 
TIME 
OU POURQUOI 
GARDER SON SAC DE PLAGE 
À PORTÉE DE MAIN

On l’appelle plage du 
Midi pour son exposition sud 
parfaite, idéale pour travailler 

ardemment sur votre bronzage. 
uste derrière la plage, je vous 

conseille de planter votre tente au 
camping trois étoiles du même nom : 
un lieu pour toute la famille qui vous 

réserve quelques belles surprises 
comme le jacuzzi ou la location 

de cabanes dans les 
arbres.  

UN DÉJEUNER EN TERRASSE 
à l’Ecluse 34 dans la Vallée de l’Ouche

 Les 
pieds presque 

dans l’eau, au bord du 
canal de Bourgogne, des 

tables vous attendent sur le 
quai ou sous le charmant abri. 

De mai à septembre, « la Petite 
Restauration » propose des plats 

maison pour des tarifs très 
abordables, un vrai régal ! 

www.la34s.fr/resto-f

Rdv 
au festival Format 

Raisins en juin et juillet 
à La Charité-sur-Loire & 18 

villes et villages autour de la 
Loire. Chaque soir, le lieu change, 
les artistes se succèdent dans une 
atmosphère conviviale. Musique, 

danse, théâtre, de quoi passer 
un été rythmé et éclectique.  

https://format-raisins.fr

CARNET WEEB
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UN PIQUE-NIQUE DANS LES VIGNES, 
au cours d’une balade à vélo en Mâconnais

UNE BONNE GLACE
à Dijon 

UN FEU D’ARTIFICE D’EXCEPTION 
à Rogny-les-7-Écluses 

Si 
vous séjournez 

dans ce quatre étoiles 
aux chambres justement 

décorées et colorées, 
offrez-vous cette parenthèse 
gourmande préparée par le 
Chef Frédéric Carrion à Viré. 

www.hotel-restaurant-
carrion.fr

Pour 
un sorbet 

rafraîchissant ou une crème 
glacée bien crémeuse, faites 

con ance aux chocolatiers de la 
ville : Gillotte, Carbillet, Vannier… 

pour ne citer qu’eux. Une boule ou 
deux, classique vanille-fraise ou parfums 
plus originaux… à vous de choisir, tout 
comme le lieu où déguster votre glace. 

Déambulez rue du Bourg en mode 
lèche-vitrine ou faites une pause 

à l’ombre des arbres du 
Square Darcy… 

Ce 
feu d’arti ce a 

acquis une renommée 
qui dépasse largement les 
frontières de la Bourgogne. 

Pro tez du spectacle et levez 
les yeux au ciel pour en voir 

de toutes les couleurs. 
Rendez-vous chaque 

dernier samedi de 
juillet.
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4 CHOSES QUE J’AI APPRISES 

PENDANT MON WEEB

2

3

4

Ce que j’aime pendant mes voyages, c’est faire le plein d’anecdotes et de petites histoires qui se cachent 
derrière la grande Histoire et les traditions locales. Ça rend la découverte plus sympa, plus marquante, 
j’adore ensuite distiller mes petites infos à mes amis. Effets garantis pour relancer une conversation quand on 
commence à entendre les mouches voler !   

UN BLANC CASS’ ? 
VOUS VOULEZ DIRE KIR® 

En Bourgogne, le blanc cass’n’existe pas. Ce 
qui n’est pas le cas du Kir® : 1/5 de crème 
de cassis pour 4/5 de Bourgogne aligoté. 

Et attention, UNIQUEMENT du Bourgogne 
aligoté ! Un apéritif connu, grâce à la très-

très large promotion qu’en a fait le Chanoine 
Kir, truculent député-maire de Dijon (élu de 1945 à 

1968 quand même !), également doyen de l’Assemblée 
Nationale, qui a porté haut et fort cette création 100% 
locale au cœur des réceptions of cielles auxquelles il a 

participé. Son charisme et sa personnalité haute en couleur 
ont conduit à associer son nom à ce cocktail, qui, mine de 

rien, est devenu l’apéritif préféré des Français.

LA SEINE N’APPARTIENT 
PAS SEULEMENT AUX 
FRANCILIENS 
Lors de mon dernier WEEB, 
j’ai perdu un pari. Un 
Dijonnais pure souche a très 
sérieusement parié avec moi 
qu’il m’emmènerait à Paris 
traverser la Seine en moins 

d’1 heure de route. Ma référence, le TGV Paris-Dijon, 
assure pourtant la liaison en 1h40 ! Sitôt dit, sitôt fait, 
nous voilà partis et… pari tenu. Il m’a conduite aux 
sources de la Seine, une petite enclave, propriété de la 
ville de Paris, en plein territoire bourguignon. 
C’est un endroit charmant et bucolique où j’ai traversé 
le premier pont sur la Seine et admiré la grotte 

arti cielle protégeant la statue d’une nymphe 
la personni ant sur le site d’un sanctuaire 

gaulois, ces derniers lui prêtant des vertus 
guérisseuses. 

PARIS, SHOWROOM 
DE LA PIERRE DE 
BOURGOGNE 
Saviez-vous que quand 
on marche dans Paris, 
on est un peu en 
Bourgogne ? En effet, de nombreux 
monuments de Paris, comme bien 
d’autres villes en France, sont construits 
avec des pierres issues des carrières 
bourguignonnes. Pour ne parler que de 
Paris, ses rues sont pavées de granits du 

Morvan ; l’Opéra, l’Hôtel de Ville, 
les pieds de soutènement de 

la Tour Eiffel, le Panthéon, 
l’escalier de la pyramide 

du Louvre, le 
Trocadéro et le palais 
de Chaillot, ont été 
construits avec des 
pierres provenant 
des carrières 
bourguignonnes : 
Aubigny, Bailly 

(ouvertes à la visite) 
ou Comblanchien.

TUBER UNCINATUM : 
LA BOURGOGNE AUSSI 

A SA TRUFFE 
Ce nom peu engageant cache 

un véritable trésor : la truffe de 
Bourgogne ! e ne connaissais 
pas et il semble que je ne sois 
pas la seule car sa renommée 

s’est altérée à partir de la 
Renaissance au pro t de 

la truffe du Périgord sous 
l’in uence de François Ier. 

Avant cela, elle était la seule 
à gurer à la table des rois de 

France. La Tuber Incinatum 
se récolte à partir de la 

mi-septembre : j’ai donc 
d’ores et déjà prévu de 

retourner en Bourgogne 
cet automne. On m’a parlé 
de marchés aux truffes, de 

démonstrations de cavage, 
de cours de cuisine, de 

menus tout à la truffe … 
’ai hâte d’y être !

1
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DES CHAUSSETTES POUR COLORER MON STYLE ET
FAIRE PÂLIR D’ENVIE LES COPINES
https://bertheauxgrandspieds.com

DU SAFRAN DE 
BOURGOGNE 

POUR PARFUMER MES 
PLATS AVEC CETTE 

ÉPICE AUSSI PRÉCIEUSE 
QUE DÉLICIEUSE

http://safrandesaulnes.fr

DES ESCARGOTS… EN CHOCOLAT !
PARCE QUE COMME ÇA 
TOUT LE MONDE LES AIME !
www.eric-roy.fr

UN NŒUD PAP’ EN MÉTAL
POUR ASSURER LE LOOK DES PROCHAINES 

SOIRÉES TRENDY DE MON CHÉRI ! 
www.gustave-et-cie.fr

UN SAC À MAIN TOUT EN CUIR
POUR ADORER Y PERDRE SES CLÉS !

Yazmhil & Brice Corman
Facebook : Noyers Maroquiniers Createurs

 

MON HUILE VINÉSIME
AUX EXTRAITS DE PÉPINS DE
RAISINS ET CASSIS 
POUR UNE PEAU TOUTE DOUCE... 
www.vinesime.fr
 

DE RETOUR DE WEEB  
j’ai rempli ma valise de souvenirs 100% Bourgogne !



PORTRAITS CROISÉS

e fais la promotion d’un tourisme 
responsable de manière douce. 

Le partage et 
l’expérience sont 

pour moi les meilleurs 
moyens de véhiculer 

un message autour 
du développement 

durable. 
La Bourgogne m’offre un cadre idéal depuis 12 ans, 

je trouve que la douceur de ses paysages invite à 
concilier respect de l’homme et de la planète. 

Ma boutique est à Paris, 
mon atelier à oigny dans 
l’Yonne : ce lieu m’inspire, 

m’apaise et cela se ressent dans 
mon style doux et poétique 

tout en étant parisien.
’ouvre mon atelier au public deux fois par an à l’automne et au 
printemps : je vends alors des pièces des collections passées et 

même des prototypes ! 
Séverine OPSOMER, 

Fondactrice d’Ecogit’Actions /
 La Roche Bleue, Gîte,  Séminaires et 

Coworking rural : www.alarochebleue.fr

FEMMES 
DE

 BOURG  

Gaëlle BARRÉ, styliste et créatrice 
de prêt-à-porter féminin 

www.gaellebarre.com
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Nous avons repris la 
faïencerie il y a 6 ans. 

Moi au dessin, mon mari 
à la fabrication, nous 

développons des collections 
modernes en lien 

avec notre époque :
 depuis le XVIe siècle, les motifs de la faïence nivernaise sont 

le re et de leur époque.   

Notre entreprise a fêté ses 220 ans, une longévité liée à 
la préservation de nos savoir-faire et à la délité de nos 
collaborateurs. À côté de notre atelier de production agrandi à 
Dijon, un espace muséographique va ouvrir en 2017 dans la partie 
ancienne de la fabrique.

Mon péché gourmand change 
régulièrement mais ma passion 
pour le pain d’épices aux 
amandes toasté demeure… 

Catherine PETITJEAN, Présidente Directrice Générale 
des Pains d’épices Mulot et Petitjean
www.mulotpetitjean.fr

Carole GEORGES, quatrième génération 
à la tête de la faïencerie Georges 

www.faienceriegeorges.com

OGNE  



TERROIR GOURMET

M
ASAFUMI 
HAMANO 
Chef du 
Restaurant 
Au 14 février 
à Saint-Amour 
Bellevue. 

Masafumi HAMANO est originaire 
de la province de Fukuoka au apon. 
Après plusieurs expériences en France, 
notamment « Au 14 février » à Saint-
Valentin dans l’Indre, il rejoint le village de 
Saint-Amour pour diriger ce restaurant 
éponyme. Il choisit ainsi de faire vivre et 
grandir sa cuisine, au milieu des vignobles 
du Beaujolais. Le vin, c’est justement ce 
qui l’a séduit en Bourgogne. 

« La Bourgogne produit des 
vins exceptionnels. ’aime 

prendre le temps de les déguster. 
e ressens la qualité de chacun et les 

efforts des viticulteurs pour y parvenir 
et cela m’inspire pour mes recettes. »
Côté cuisine, la carte du restaurant 
change 8 fois par an, une nécessité 
selon le chef pour travailler les 
meilleurs produits au meilleur 
moment, les légumes de début d’été 
n’étant pas les mêmes que « ceux qui 
colorent la n de l’été » par exemple. 
Il connaît la richesse des terroirs fran-
çais, des plats emblématiques qu’il 
associe toujours à des vins locaux : 
une base de goûts et de savoir-faire 
à laquelle il ajoute sa touche person-
nelle, celle qui lui vaut une étoile au 
Guide Michelin. Son art invite fruits 
et eurs dans les assiettes et appelle 
des dressages tout en couleurs et en 
légèreté. Les assiettes sont réussies 
autant que les mariages mets-vins 
pensés par le maître d’hôtel et som-
melier Yusuke ISHIZUKA, un autre 
Frenchy addict japonais. 

N’hésitez plus à vous attabler dans 
ce restaurant où tout sonne juste, 
jusqu’à la décoration moderne et 
élégante. Embarquez pour un voyage 
gustatif teinté de notes japonisantes 
subtiles qui donnent à votre menu 
toute son âme. 
www.au14fevrier-accueil.com/saint-
amour-bellevue

V   

FILET DE BOEUF 
CHAROLAIS RÔTI , 
SAUCE BANYULS 

1/Nettoyer le filet de bœuf (300g 
pour 4 personnes). Rouler avec du 

jambon cru et des crépines sur le bœuf. 
aire rissoler et mettre au four à  

pendant 25 minutes, puis poêler.

2/Pour la sauce au Banyuls, faire 
suer une gousse d’ail et une échalote 
hachées, ajouter 750ml de Banyuls, 
réduire jusqu’à environ 100ml, mé-

langer avec 300 ml de fond de veau, 
réduire jusqu’à environ 200ml, passer 

au chinois, monter avec 100g de beurre 
de foie gras.

3/Servir l’ensemble accompagné 
d’une purée de céleri-rave et poire, 

de tuiles de betteraves, de mini-
betteraves poêlées et d’une tarte tatin 

de poires.

FILET DE BOEUFFILET DE BOEUF

MATCH DES 

CHEFS
MASAFUMI HAMANO 

OLIVIER STREIFF

VS
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LIVIER 
STREIFF
Chef du 
restaurant 
Le Relais de 
Saulx à Beaune.
 
Les fans de 
battle culinaire 

l’ont découvert devant leur télévi-
sion : candidat looké et talentueux 
de l’émission Top Chef 2015. Une 
petite notoriété qu’Olivier Streiff 

gère avec philosophie et humour : 
« On me regarde toujours un peu 
bizarrement, mais au moins mainte-
nant, on sait ce que je fais ! »   
Il a fait ses premiers pas en cuisine 
à l’âge de 13 ans, pendant les 
vacances, une expérience pour 
con rmer une envie grandissante 
et une passion qui dure depuis près 
de 30 ans. D’apprenti à chef con r-
mé, il fait ses armes dans différents 
restaurants de la Côte-d’Azur et 
retient son passage à La Chèvre 
d’Or à Eze Village : « le chef ean-
Marc Delacourt, Meilleur Ouvrier 
de France, a su me canaliser, me 
façonner, avant de me libérer ». 
En 2016, il s’installe à Beaune avec 
sa compagne Nina où ils ouvrent 
Le Relais de Saulx dans une bâtisse 
médiévale à quelques pas des 
Hospices de Beaune. 
« On propose une cuisine simple 
mais pas au sens péjoratif : je crée 
une cuisine du quotidien avec des 
produits de qualité, on travaille à 
l’ardoise et on sert une vingtaine 
de couverts. Nous souhaitons 
rendre la gastronomie accessible. 

Après une année, nous nous sen-
tons vraiment bien dans ce lieu et 
c’est aussi ce que nous disent les 
gens qui viennent : régulièrement, 
il s’agit de visiteurs de passage sur 
l’A6 qui pro tent de la sortie d’au-
toroute toute proche. Cela nous 
touche que les gens choisissent de 
faire une pause chez nous. » 
En effet, la pause s’impose dans 
cet établissement déjà récom-
pensé par un Bib Gourmand. La 
gentillesse de Nina au service et 
les saveurs proposées par Olivier 
dans les assiettes niront de vous 
convaincre. Peut-être le foie gras 
à la vanille, carotte et verveine 
sera-t-il à la carte pour vous régaler. 
Pro tez-en également pour vous 
procurer le livre de recettes du chef 
« La cuisine merveilleuse d’Olivier 
Streiff » avec superbes photos, 
conseils culinaires et une préface 
signée Nicola Sirkis, chanteur du 
groupe Indochine… comme une 
évidence !   
www.facebook.com/relaisdesaulx

  S

PIÈCE DE BOEUF GRILLÉE, 
CRÉMEUX D'ARTICHAUT

AUX ANCHOIS

1/Mettez les fonds d’artichaut dans de 
l’eau froide citronnée. Pelez l’ail, coupez 

en dés l’oignon, la carotte et le lard. 

2/Dans une cocotte, faites revenir 
la garniture aromatique (lard, oignon, 

carotte, ail écrasé, bouquet garni) à feu 
moyen. Ajoutez les artichauts coupés gros-
sièrement, faites suer, déglacez avec le vin 
blanc et quelques gouttes de jus de citron, 
laissez réduire. Ajoutez le bouillon, portez 
à ébullition, puis laissez cuire à feu moyen. 

 

3/Mixez les artichauts avec un peu de 
jus et 6 anchois. Ajoutez progressivement 
le beurre et du jus de cuisson jusqu’à l’ob-
tention d’une purée crémeuse, réservez.

4/Ciselez les échalotes et la ciboulette. 
Assaisonnez les coeurs de rumsteck, puis 

faites-les griller à la poêle avec l’huile.
Laissez-les reposer quelques minutes sur 

une grille. 
 

5/Dressez les coeurs de rumsteck, 
parsemez-les d’échalote et de ciboulette 
ciselées et arrosez de vinaigre. Ajoutez 
la roquette et les copeaux de parmesan. 
Décorez avec des anchois. Disposez le 

crémeux d’artichaut.crémeux d’artichaut.
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Un classique revisité, laissé en héritage par le grand Chef 
du célèbre Relais Bernard Loiseau à Saulieu. 

www.bernard-loiseau.com

LE BOEUF BOURGUIGNON 

TUTO-TIME

nd Chef 

INGRÉDIENTS

    1,8 kg de paleron de bœuf
    200 g de carottes

    200 g de champignons de Paris
    200 g de poitrine demi-sel

    2 gousses d’ail
    20 g de beurre
    Bouquet garni

    1 litre de Bourgogne rouge
    10 cl d’huile

  1/2 cuillère à soupe de sucre en poudre
    200 g d’oignons grelots
    Poivre du moulin / Sel

3 cuillères à soupe de 
vinaigre balsamique

    2 oignons

Préparer la marinade 24 h à l’avance. Dans 
une casserole inoxydable, faire bouillir le vin 
rouge et le amber. Puis le laisser refroidir 
complètement.

Pendant ce temps, éplucher les carottes et 
les gros oignons. Les émincer grossièrement. 
Parer la viande (si nécessaire) et la couper 
en morceaux de 70 g environ (3 à 4 cm de 
section).

Mettre dans un grand plat creux les carottes, 
les oignons et la viande. Recouvrir le tout 
de vin rouge et placer le récipient au 
réfrigérateur durant 24 h.

Cuire le boeuf bourguignon. Égoutter 
séparément la viande et les légumes. 
Recueillir le vin. Chauffer 3 cuillères à soupe 
d’huile dans une cocotte pouvant aller au 
four et y faire colorer les morceaux de viande 
pendant 5 min. Assaisonner de sel et de 
poivre du moulin. Puis ajouter la garniture de 
légumes marinés. Laisser cuire encore 4 min.

Préparer la garniture aromatique (pendant la 
cuisson du bœuf). Eplucher, laver et « glacer » 
les petits oignons grelots : les mettre dans 
une casserole avec 20 g de beurre et les 
recouvrir d’eau à hauteur. Ajouter 1/2 cuillère 
à soupe de sucre en poudre. Recouvrir 
avec du papier sulfurisé découpé en rond             

(au diamètre de la casserole). Faire bouillir et 
laisser réduire à feu moyen. Lorsque l’eau est 
évaporée, retirer la feuille de papier sulfurisé, 
laisser colorer les oignons grelots dans le 
beurre et le sucre qui restent pour bien 
caraméliser les oignons. Les assaisonner de 
sel et de poivre du moulin en n de cuisson.

Ajouter le vinaigre balsamique et laisser 
réduire totalement. Réserver les oignons 
grelots glacés, c’est-à-dire recouverts d’une 
ne pellicule brillante. Enlever la couenne et 

le cartilage de la poitrine demi-sel. La couper 
en lardons. Blanchir les lardons, c’est-à-dire 
les plonger dans de l’eau froide et faire 
bouillir 1 min. Chauffer 1 cuil. à soupe d’huile 
dans une poêle pour y faire sauter les lardons. 
Lorsqu’ils sont bien colorés, les égoutter sur 
du papier absorbant.

Éplucher et laver les champignons de Paris. 
Les égoutter et les découper en quartiers. 
Les faire sauter avec 1 cuillère à soupe d’huile, 
à la poêle. Les assaisonner en n de cuisson, 
puis les égoutter sur du papier absorbant.

Réchauffer le bœuf bourguignon une dernière 
fois à feu vif. Ajouter la garniture de lardons 
et de champignons, ainsi que les oignons 
grelots. Servir bien chaud dans un plat creux, 
accompagné d’une purée de pommes de 
terre ou un gratin de macaronis.

1

2
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DES PRODUITS
COUP DE COEUR 

>> Frites-ketchup, le duo 
fonctionne à merveille surtout 
pour les moins de 10 ans. Mais 
en Bourgogne, on a le goût du 
raf nement et surtout… on a 
des idées ! Isabelle et Sylvain 
Olivier, producteurs de petits 
fruits rouges, ont mis au point 
une recette de ketchup au cassis. 
Réduction de cassis avec vinaigre 
au cassis et épices, cette sauce 
accompagnera parfaitement 
vos viandes grillées ou de petits 
légumes en apéritifs. Nous, on 
est fan de cette gamme K6 qui se 
décline aussi en beurre et vodka !

www.fruirouge.fr 

LA GASTRONOMIE COMME 
ART DE VIVRE

En Bourgogne, la gastronomie ne 
se savoure pas seulement, elle se 
vit et se partage toute l’année.

EN SEPTEMBRE : 
>>  Les Fantastic Picnic. 
À l’occasion de la Fête de la 
gastronomie française, des 
dizaines de pique-niques 
thématiques sont organisés 
à travers la région. Ambiance 
champêtre, raf née ou musicale : 
trouvez l’ambiance qui vous 
correspond.

EN NOVEMBRE :
>> La Foire gastronomique de 
Dijon accueille des milliers de 
visiteurs gourmets et gourmands.

MAIS AUSSI,
>> Les Journées Gourmandes de 
Saulieu en mai, 
>> Les balades gourmandes de 
Ladoix-Serrigny en juillet, ...

RDV sur :
www.bourgogne-tourisme.com

UNE BOURGOGNE ÉTOILÉE

LA CULTURE DE L’EXCELLENCE GUSTATIVE 

De nombreux produits jouissent d’une labellisation, 
symbole de leur qualité et du savoir-faire bourguignon. 

[LA BOURGOGNE]
GO
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?

?
30

RESTAURANTS 
ÉTOILÉS 
au Guide 

Michelin 2017

30
BIB 

GOURMAND

1 RESTAURANT  

3 ÉTOILES 
la Maison Lameloise 

à Chagny

Union gourmande   

Cousins depuis peu au 
sein de la nouvelle région 
Bourgogne-Franche-Comté, 
les chefs des deux régions 
se sont vite rapprochés pour 
le plus grand bonheur des 
amoureux du terroir. Les 
saveurs se complètent voire 
se subliment à condition 
d’oser, à l’image d’un 
surprenant macaron salé au 
goût noisette « cazette » 
de Bourgogne, saucisse de 
Morteau et Cancoillotte 
franc-comtoise. Prochaines 
dégustations en préparation !

VOLAILLE 

DE BRESSE BŒUF

CHAROLAIS

CHAOURCE
ÉPOISSES
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LE 
CONSORTIUM 
       Tout un art...
       contemporain

P
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ESPRITS CRÉATIFS

ON KAWARA 
& ALBERTO GIACOMETTI
vue de l’exposition « Conscience » 
en 1990

HANS HAACKE
vue de l’exposition « Les Must de Rembrandt » en 1986

FRANK STELLA
« Polombe » - détail, 1994

Collection Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne - 

Centre de création industrielle



Q
uelle aventure pour le 
Consortium depuis sa 
naissance ! Initialement, 
deux étudiants en histoire 
de l’art et géographie 
créent cet espace dédié à 

l’art par le biais de leur association, le Coin 
du Miroir, et l’installent au premier étage 
d’une petite librairie alternative à Dijon.

En 2011, après rénovation et extension 
sous la conduite de l’architecte japonais 
Shigeru Ban (Prix Pritzker 2014), le bâtiment 
principal du Consortium de Dijon ouvre ses 
portes au 37 rue de Longvic (à 200 m de la 
place Wilson) dans une ancienne usine de 
fabricants de crème de cassis. Shigeru Ban 
est notamment connu pour être l’auteur, 
en collaboration avec ean de Gastines, 
du Centre Pompidou-Metz et de la Seine 
musicale implantée sur le site de l’Île Seguin 
à Boulogne Billancourt qui ouvre ses portes 
au printemps 2017.

Aujourd’hui, les étudiants devenus 
directeurs du centre d’art contemporain 
gèrent la vie rythmée de ses 4 000 m2. 
Expositions, mais aussi concerts, 
conférences, et soirées projections sont 
autant d’invitations à venir découvrir ce 
temple des lignes et des volumes reconnu 
au niveau international. 

En 2017, le Consortium fête ses 40 ans 
au même titre que le Centre Pompidou à 
Paris avec lequel des liens ont été tissés : 
à l’occasion de l’exposition organisée pour 
cet anniversaire, une grande partie des 
œuvres présentées proviennent du centre 
parisien, il s’agira de travaux d’artistes qui 
ont marqué l’histoire du centre dijonnais 
comme Alberto Giacometti. 

Le Consortium a également développé un 
espace d’exposition en collaboration avec 
le domaine de la Romanée-Conti : dans 
l’ancienne cuverie du Prince de Conti, une 
maison du XVIIIe siècle, située au milieu 
du plus célèbre vignoble du monde. 
Deux expositions par an y sont proposées 
et ouvertes gratuitement au public, les 
dimanches après-midi. 
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DU 25 MARS 
AU 3 SEPTEMBRE 2017

> Commissariat : 
Xavier Douroux, Franck 
Gautherot, Seungduk 
Kim, Stéphanie Moisdon, 
Anne Pontégnie et Eric 
Troncy.

> Bon plan :
les visites commentées 
gratuites, les vendredis à 
18h30, les samedis et les 
dimanches à 16h

> leconsortium.fr
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> www.academie-conti.
tumblr.com

RODNEY GRAHAM & KIM GORDON





UN PEU,
BEAUCOUP,
À LA FOLIE ! 

[BON PLAN ZEN  
NOTRE SÉLECTION 
DES PLUS BEAUX 
ENDROITS 
POUR MÉDITER ]

ZEN 

Admiration et 
humilité... 
voici les sentiments qui 
conviennent à une découverte de 
la cathédrale d’Auxerre. Car le 
gothique aussi a ses charmes… 
À peine le seuil franchi, vous serez 
saisie par la lumière dégagée par 
les quelques 140 vitraux réalisés 
entre le XIIIe et le XXe siècle. La 
collection du XIIIe est parmi les 
plus anciennes conservées, avec 
deux autres stars de l’architecture 
religieuse française, Chartres et 
Bourges : elle vaut donc le détour. 
Les formes et les couleurs vous 
portent à travers l’art du vitrail et 
retracent en images l’Histoire du 
Salut.
En été, un spectacle sons et 
lumières à l’intérieur de la 
cathédrale conte avec poésie 
l’histoire de la Ville.

www.cathedrale-auxerre.fr 

Les Jardins de l’abbaye 
de Fontenay en 
Côte-d’Or
Labellisé ardin remarquable, 
l’espace a été réaménagé en 1966 
par le paysagiste Peter Holmes. 
Entre dessins géométriques 
et végétation foisonnante, 
l’ensemble est d’une harmonie 
parfaite, magni ée par l’entretien 
impeccable du tout. Pour prendre le 
temps de ré échir, faites une pause 
à l’ombre du platane bicentenaire 
de 40 mètres de haut. D’une beauté 
pure et bercés par une ambiance 
empreinte de solennité, les jardins 
sont à l’image des bâtiments de 
l’abbaye cistercienne fondée il y 
a plus de 900 ans par Bernard de 
Clairvaux. Inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, cette abbaye 
est remarquablement conservée. 
De l’église abbatiale aux arches 
du cloître, tout vous invite à la 
contemplation et à la sérénité.

www.abbayedefontenay.com 
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« Monument le plus 
parfait que le XIe siècle 
ait laissé à la France »
d’après Viollet-le-Duc. En ces 
mots, l’architecte parle de l’église 
Saint-Etienne de Nevers. Il est 
vrai que cette construction du XIe 
siècle a tout d’une grande avec 
notamment sa nef en 3 étages, 
surplombée d’une voûte de pierre 
qui vous fera vous sentir toute 
petite ! Vue d’extérieur, on aime 
ses chapelles rayonnantes qui lui 
confèrent des formes généreuses. 
Rêveuse, vous adorerez déambuler 
dans et autour de cet édi ce à la 
fois pur et plein de caractère.

www.nevers-tourisme.com

Pour marcher sur les 
traces des Papes, 
choisissez l’abbaye de Cluny fondée 
il y a 1116 ans ! Pendant cinq siècles, 
jusqu’à la construction de Saint-Pierre 
de Rome, elle a été le plus grand 
édi ce religieux d’Europe avec ses 177 
mètres de long et voit naitre plusieurs 
Papes. Aujourd’hui, c’est un peu 
comme si les bâtisseurs témoignaient 
de leur épopée architecturale à travers 
les différents édi ces dont la hauteur 
peut même donner le tournis. Et pour 
partager un peu plus l’esprit de ce 
temps ancien, plongez dans une visite 
interactive grâce aux audioguides 
et animations 3D qui vous restituent 
décors et bâtiments aujourd’hui 
disparus. Bluffant !  

www.cluny-abbaye.fr 
www.cluny-tourisme.com
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Les préparatifs de voyage sont 
souvent sources de stress. Avec le 
bateau, voyez les choses autrement. 
Choisissez d’abord votre .formule : la 
location de bateau habitable pour 
rester maitresse de votre rythme. 
Pas de panique pour les novices, des 
bateaux sans permis sont disponibles 
à la location et quelques explications 
de votre loueur suf ront pour 
prendre la barre. 
www.bourgogne-tourisme.com 

Ou, pour complètement lâcher prise, 
les péniches-hôtels : bienvenue à 
bord de l’élégante péniche Randle, 
toute de cuir, de bois acajou et de 
laiton vêtue. Elle accueille jusqu’à 4 
passagers pour des croisières grand 
luxe sur l’Yonne : à bord, le chef vous 
concocte des plats régionaux et vous 
sert des crus du coin. L’équipage est 
aux petits soins, les chambres tout 
confort, tout comme le pont où vous 
aimerez vous laisser bercer. Quelques 
étapes à terre sont organisées pour 
visiter la région ou, pourquoi pas, 
partir pour une balade à vélo au bord 
de l’eau. 
www.edgecharter.fr

En n, un après-midi ou un déjeuner 
sur l’eau peuvent suf re à vous 
relaxer : de nombreux bateaux-
promenade vous accueillent pour 
des croisières de quelques heures. 
On aime particulièrement le circuit 
commenté de la Billebaude au 
départ de Pouilly-en-Auxois en Côte-
d’Or. Vous traverserez la Voûte, un 
souterrain long de 3 333 mètres. 
Autre étape incontournable : le 
passage d’une écluse vu de l’intérieur 
pour tout comprendre sur ces 
mécanismes hydrauliques qui n’ont 
rien perdu de leur charme !
www.pouilly-auxois.com

[MAXI PLAN ZEN  
UNE VIRÉE SUR 

LES CANAUX POUR 
PASSER EN MODE 

TOTAL OFF ]



Hébergements de charme, 
spas à l’atmosphère enveloppante, 

la Bourgogne compte quelques 
pépites du ressourcement. 

À tester absolument !  

>>> Vous l’avez attendu, espéré et 
quand en n vous ouvrez la porte, le 
rêve devient réalité : la découverte 
de l’hébergement parfait fait 
immédiatement chuter votre niveau 
de stress. La déco élégante mais 
pas surfaite, celle qui vous fait vous 
sentir tout de suite chez vous plutôt 
que parachutée dans un magazine 
de déco. Puis le lit : vous ne tardez 
pas à vous y laisser tomber : un 
matelas ferme juste comme il faut, 
une couette qui ressemble plus à 
un tapis de coton. Bien-être absolu 
quand vous entrez en n dans la salle 
de bain, avec baignoire évidemment, 
pour se délasser à volonté, serviettes 
moelleuses savamment pliées et 
petits chaussons en éponge !

www.chateaudebesseuil.com/fr

>>> Détente garantie au Spa de 
l’Hôtel de la Côte Saint- acques à 
oigny. On ne sait même pas par 

quoi commencer : quelques brasses 
dans la piscine, un hammam sous un 
ciel étoilé, ou encore un soin sous les 
mains expertes des esthéticiennes… 
Finalement, ce sera un modelage 
polynésien, tout un voyage…

www.cotesaintjacques.com

>>> En cas de coup de mou, direction 
la porte d’entrée du Morvan au Spa 
du Relais Bernard Loiseau à Saulieu. 
Les gourmands ne sont pas les seuls 
à s’y voir chouchoutés. En 2017, un 
nouvel espace de 1 500 m2 
« La Villa Loiseau des Sens », 
entièrement dédié au bien-être, 
ouvrira ses portes. Sauna, hammam, 
spa privatif, toit végétalisé : on a hâte 
de tester. Quant aux soins prodigués, 
ils devraient vous aider à repartir du 
bon pied. 

www.bernard-loiseau.com

Pourquoi choisir la Bourgogne ?

>>> Pour son réseau de rivières et de 
canaux, le plus grand de France, avec 
près de 1000 km de voies navigables. 
Les canaux comme le canal de 
Bourgogne, rivières comme la Saône 
ou euves comme la Loire, se prêtent 
à une navigation simple et douce. 

Nos coups de cœur :

 La vue depuis le canal de Bourgogne 
sur le village médiéval de Châteauneuf-
en-Auxois en Côte-d’Or 

 Les voûtes de la Collancelle sur le canal 
du Nivernais : 3 tunnels en pierre de taille 
creusés dans la « montagne » aujourd’hui 
parfaitement intégrés au coeur d’une 
végétation luxuriante, aux airs de petite 
Amazonie

 Depuis la Saône, faire une pause à 
Tournus et découvrir l’abbaye Saint-
Philibert, un sanctuaire datant du 
premier art roman remarquablement 
conservé

 Sur l’Yonne, traverser le vignoble de 
l’Auxerrois et se rendre à l’évidence : 
la pause s’impose ! 

Bateau… mais pas trop…

C’est le camp de base zen idéal : les 
cabanes lacustres à Poil, dans le Morvan. 
Construits sur pilotis, ces hébergements 
privilégient les matériaux durables et 
écologiques. À l’intérieur, l’ambiance 
est douillette, mais les petites terrasses 
les pieds dans l’eau vous feront sortir de 
sous votre couette. 
www.cabanes-lacustres.fr

oh
mon

bateau

[NOS 
MEILLEURES
ADRESSES ZEN
POUR APAISER 
CORPS & ESPRIT]



LE QUIZZ

C
’est décidé : votre prochain weekend sera sous le signe du vélo. Votre destination ? La Bourgogne bien 
sûr ! Ça s’impose car la Bourgogne à vélo on vous en a beaucoup parlé : on vous a dit que vous pouviez 
faire des sorties de quelques heures, à la journée et même sur plusieurs jours, que les paysages sont 
magni ques, que les restaurants et les cafés proposent des étapes gourmandes, que-que-que  Bref 
que la Bourgogne à vélo ce n’est que du plaisir. Avant de partir, et pour que cette expérience reste 
vraiment un plaisir, nous vous avons concocté ce petit test pour vous aider à choisir votre itinéraire. 

     Alors, en selle, et à vous les joies de la pédale, les étapes bucoliques à l’écart de la circulation... à vous la liberté ! 

QUEL
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CYCLOTOURISTE
ETES-VOUS

TEST

?



S I  V O U S  D É C R O C H I E Z  U N 
R Ô L E  D A N S  U N  F I L M  Q U E L L E 
A C T R I C E  S E R I E Z - V O U S  ?

 Angelina olie dans Lara Croft
Audrey Tautou dans Da Vinci Code
 Sarah essica Parker dans Sex in the City
 Catherine Frot dans Saveurs du Palais
 Anjelica Huston dans La Famille Adams
 Zoé Saldana dans Avatar

Q U E L  E S T  V O T R E  D E S S I N 
A N I M É  P R É F É R É  ?

 Ratatouille
 Pole position
 Ulysse 31
 Les mystérieuses cités d’or
 La famille Pierrafeu
 Oliver et Compagnie

Q U E L  D É F A U T  N ’ A I M E R I E Z -
V O U S  P A S  Q U ’ O N  V O U S 
A T T R I B U E  ?

 Fainéante
 Mutique
 Egoïste
 Solitaire
 Amorphe
 Super cielle

À  L ’ A P É R O  V O U S  Ê T E S  P L U T Ô T

 TGV (Téquila-Gin-Vodka)
 Vodka-Martini avec une olive verte
 Champomy
 Grand Cru de Bourgogne
 Pina Colada
 Kir Royal

V O U S  O R G A N I S E Z  U N E  S O R T I E 
E T  D O N C  V O U S  P R O P O S E Z

 un dîner dans un restaurant étoilé
 un après-midi escape game
 une soirée dans un bar à vins
 un pique-nique au bord de l’eau
 un festival intimiste
 une partie de paintball

Q U E L  V Ê T E M E N T / B A S I C   E S T 
I N D I S P E N S A B L E  À  V O T R E 
D R E S S I N G ?

 un jean
 un foulard
 une petite robe noire
 une polaire
 des Converses
 une veste en cuir

D A N S  U N E  A U T R E  V I E  V O U S 
E X E R C E R I E Z  L E  M É T I E R  D E …

 pâtissière
 laveuse de vitres de buildings
 chauffeur de taxi
 archéologue
 œnologue
 styliste

>>>> Découvrez votre pro l en page suivante >>>>
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  > > >  A D R É N A L I N E
Vous ce que vous aimez, c’est le « vélo-adrénaline », 
vous pédalez pour vous dépenser, vous ressourcer. 
Alors, aucun doute, vous « êtes » GTM (entendez 
« Grande Traversée du Morvan ») : 330 km de pistes 
VTT balisées pour une immersion dans le Morvan, 
cette petite montagne au cœur de la Bourgogne. 
Au programme : gravir des collines boisées, dévaler 
des vallées encaissées, traverser de petites rivières 
et des torrents impétueux, longer des lacs majes-
tueux, admirer des panoramas et des paysages à 
couper le souf e, s’arrêter dans de petits villages 
de caractère… Un itinéraire tout en sensations 
fortes pour vous éclater, une vraie bouffée d’air ! 
Si vous voulez, non pas tricher (non-non), mais 
doser vos efforts, testez la solution location de 
VTT à assistance électrique.
http://tourisme.parcdumorvan.org

   > > >  F A M I L I A L E
Vos enfants sont au cœur de vos projets de loisirs, 
ces moments sont pour vous l’occasion de parta-
ger du temps en famille, de resserrer les liens au-
tour d’activités communes. Pour votre sortie vélo 
vous rêvez donc d’un espace de liberté sécurisé et 
adapté pour chacun. Go pour les itinéraires de la 
Voie verte et de la Voie Bleue en Bourgogne du 
sud, interdits à la circulation motorisée : vos petits 
loups pourront y zigzaguer à toutes pédales, les 
dénivelés peu importants seront doux pour les 
mollets des jeunes comme des moins jeunes, et 
les paysages variés entre forteresses, petites villes 
charmantes, vignobles, prairies et rivière vous en 
mettront plein la vue. Comble de l’accessibilité : 3 
portions sont labellisées Tourisme & Handicap et 
mettent la pratique du vélo à la portée des per-
sonnes en situation de handicap.
www.terreditinerances.com

  > > >  C I T A D I N E
Depuis le boom du Vélib’, c’est la tendance ur-
baine à adopter, et elle ne vous a pas épargnée ! 
Donc lors de vos prochains city breaks en Bour-
gogne, adoptez le vélo : une façon plus repo-
sante de parcourir la ville de musées en églises, 
de rues piétonnes en parcs publics... Dijon, 
Nevers, Mâcon, Auxerre, leur centre ville a été 
aménagé : pistes cyclables, services de location, 
stations de vélos en libre-service mettent toute 
la ville à votre portée. En quelques coups de pé-
dales, à vous le shopping, les terrasses de cafés 
et les petits restaurants, les visites, les expos en 
toute sérénité. En septembre à Dijon, ne man-
quez pas le Vélotour (sur inscription), il vous em-
mènera pédaler dans des lieux incongrus comme 
des halls d’hôtels, ou d’anciennes usines…
www.mobigo-bourgogne.com
www.velotour.fr 

  > > >  E P I C U R I E N N E
Vous, le sport juste pour le sport ce n’est pas 
du tout votre truc : faire du vélo c’est bien beau 
mais ce n’est pas pour autant que vous ferez l’im-
passe sur les plaisirs de la bonne chère ! Et ça 
tombe bien car pour les Bourguignons, aucune 
incompatibilité entre vélo, petit plats et bons 
vins, vous vous en rendrez compte en sillonnant 
la très épicurienne Voie des Vignes, qui relie 
Beaune à Santenay. Un itinéraire sur mesure, au 
cœur du vignoble, au l duquel pittoresques et 
prestigieux villages viticoles, domaines, restau-
rants s’égrènent et vous réservent des étapes 
inoubliables.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

   > > >  A V E N T U R I È R E
En vraie routière, vous, ce que vous aimez, 
c’est rouler. À vous l’EuroVelo6®, cet itinéraire 
européen qui relie la Mer Noire à l’Atlantique 
et passe en Bourgogne en longeant le canal 
du Centre et la Loire. Son tracé, sur voies 
vertes et petites routes, vous permet d’envi-
sager une randonnée sur plusieurs jours sans 
vous éreinter. Alors jouez-vous la aventurière 
et en selle avec bagages et pique-niques 
dans les sacoches (l’aventure peut être plus 
ou moins organisée avant le départ). 
www.eurovelo6-france.com 

  > > >  C U L T U R E L L E
Pédaler, c’est bien, apprendre, c’est mieux. C’est 
votre crédo ! En Bourgogne, deux itinéraires 
combleront vos attentes et vous plongeront 
dans l’histoire. Le canal de Bourgogne, une vraie 
voie royale, offre de nombreuses possibilités 
d’étapes culturelles car il est jalonné de châteaux 
Renaissance, de sites du patrimoine industriel, 
de villages et de petites cités de caractère et de 
villes d’art et d’histoire. Le canal du Nivernais, 
un euron des canaux de France, vous racontera 
quant à lui l’épopée des mariniers et du ottage 
de bois et vous épatera avec ses exceptionnels 
ouvrages d’art réalisés par les ingénieurs hydrau-
liques d’autrefois. Préparez-vous au dépayse-
ment, il a été creusé au cœur d’une nature pré-
servée et foisonnante, ce qui lui vaut le surnom 
de « petite Amazonie ». 
www.canal-du-nivernais.com 
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

LE QUIZZ

 GRAINES DE 
 BAROUDEURS   

 D’avril à novembre 2016, 
une famille s’est lancée 
dans un tour de France 

à vélo, retour sur leur 
étape bourguignonne : 
« Un petit coucou pour 

reprendre le récit de 
notre périple depuis notre 
départ de Dijon le 3 août 

dernier... Au programme : 
des rencontres en pagaille, 

du soleil plein le cœur, 
des yeux qui brillent, 

des bottes de paille à 
escalader, le canal de 

Bourgogne à observer... 
La vie nous offre de petits 
et grands plaisirs qu’il faut 

savourer ! ».
 

Retrouvez le récit de 
toute leur aventure sur :

grainesdebaroudeurs.com
www.bourgogne-

tourisme.com

E
ce n’est pas

bien beau 
ferez l’im-

! Et ça
ucune
bo

 RETROUVEZ 
L’ENSEMBLE DES
INFORMATIONS 

SUR UN SITE 
INTERNET UNIQUE 

la-bourgogne-a-velo.com
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La Bourgogne offre une collection de lieux, de sites où 
vivre et partager des sensations et des expériences, 
souvent belles, parfois insolites mais toujours uniques, 
qui vous laisseront des souvenirs inoubliables.

Adopteun...

...sapin

...sabot

...pied de vigne

...porte bonheur

 si vous rêvez d’un peu 
 de piquant 
Retrouvez la bonne odeur de ré-
sine des Noëls de votre enfance. 
Aujourd’hui, plus question d’aller, 
à la sauvette, couper votre arbre 
de Noël en forêt : c’est interdit. 
Venez plutôt le choisir lors de la 
Fête du Sapin qui se tient début 
décembre à Saulieu et pro tez-en 
pour passer un petit weekend 
dans le Morvan. Cette belle région 
de grands espaces stylés « Ca-
nada » est le berceau des sapins 
de Noël français, et également le 
fournisseur of ciel de l’Elysée… 
oui Madame ! 

 si vous avez besoin de 
 stabilité 
Retrouvez l’origine de l’une de vos 
passions : les chaussures. Le sabot 
revient régulièrement 
à la mode et vous en 
avez forcément une 
paire dans votre ar-
moire. Aujourd’hui, 
bien sûr les modèles 
ont changé et les sa-
botiers ne sont plus 
nombreux à of cier. 
Toutefois, pénétrer 
dans un atelier de 
sabotier procure de 
belles sensations : les 
odeurs, les outils et les gestes du 
sabotier vous font entrer dans une 
autre dimension. En balade dans le 
Morvan, passez absolument à Saint-
Père-sous-Vézelay ou Gouloux, où 
deux sabotiers vous feront partager 
leur savoir-faire. 

 si vous aimez les forts 
 caractères 
Devenez gentleman vigneron (ou 
lady vigneronne) pour un temps. 
En parrainant quelques pieds de 
vignes dans des domaines viti-
coles de Bourgogne, vous parta-
gerez l’expérience d’un millésime 
au côté du vigneron, en partici-
pant au travail de la vigne et aux 
ateliers de découverte sur le do-
maine. À l’issue de l’expérience, 
vous recevrez quelques bouteilles 
issues de « votre » vigne, de quoi 
épater la galerie lors d’un pro-
chain repas. Swaaag !

Les offres de parrainage sont 
accessibles sur des sites internet 
spécialisés. 

 si vous êtes une 
 incorrigible rêveuse  
Mettez toutes les chances de 
votre côté pour réaliser vos 
rêves. Depuis plus de 5 siècles 
(rien que ça), les Dijonnais et 
leurs visiteurs con ent leur vœu 
secret à la chouette sculptée sur 

l’un des contreforts 
de l’église Notre-
Dame : touchez-la 
de la main gauche, 
main droite sur le 
cœur, et formulez 
votre vœu. Atten-
tion toutefois : pour 
qu’il se réalise, vous 
devrez ensuite évi-
ter de passer de-
vant la salamandre 
sculptée plus bas et 
de regarder le chat 

noir perché sur la Maison Millière 
située à côté de l’église. Si vous 
ne croyez pas en son pouvoir 
occulte, vous pourrez toujours 
suivre le circuit de visite dont elle 
s’est fait le guide et découvrir la 
capitale des Ducs de Bourgogne.

VU À
LA TV

www.bourgogne-tourisme.com
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www.terres-secretes.com
71960 Prissé

Depuis 2013,  
les Vignerons des Terres Secrètes  
sont labellisés Vignerons  
en Développement Durable



TEMPÔLAISSEZ TOMBER LES BONNETS DE BAIN ANTI-GLAM, LES DOUCHES GLISSANTES ET 
LES LONGUEURS VITE AVALÉES DU MARDI MIDI À LA PISCINE 

RETROUVEZ LES VRAIS PLAISIRS DE L’EAU
LORS DE VOTRE SÉJOUR EN BOURGOGNE



POUR QUI ? 
Pour les adeptes du slow tourisme qui font 
rimer nature et douceur

Les imaginez-vous ces voiles multicolores 
vibrant au vent sur le lac des Settons ? Dans 
ce lieu aussi beau que paisible, entouré de 
sapins et de mélèzes, les conditions sont 
idéales pour vous initier ou vous perfectionner 
aux sports de voile : catamaran, optimist, 
planche à voile… Vous aurez du mal à le croire 
mais vous êtes en Bourgogne, et pourtant… 
c’est « comme à la mer » ! Et même mieux : 
quelques autres spots pleine nature vous 
proposent de vous essayer aux dernières 
tendances en matière d’activités nautiques. 
À Baye, par exemple, testez le vélo nautique 
ou encore le stand-up paddle sur le canal du 
Nivernais pour une balade au cœur d’un cadre 
dépaysant à souhait. Ajoutez à ça quelques 
randonnées à vélo ou à pied, le programme 
du weekend en mode off est complet. Il ne 
vous reste plus qu’à réserver le camping !

Pour les urbains dans l’âme mais pas trop 

Bienvenue à Beaune Côté Plage : 14 000 
mètres carrés d’herbe pour poser votre 
serviette et quatre bassins 100% naturels, 
avec chacun sa vocation : les tout-petits, 
les jeux, les plongeons ou la natation. 
On vous garantit que le mur d’escalade 
aquatique fait sensation chaque été : c’est 
simple, grimpez et jetez-vous à l’eau !  

Pour les ns obser ateurs 

La Loire est faite pour vous. Départ à bord 
d’un bateau traditionnel depuis le Bec 
d’Allier, con uence de la Loire et de l’Allier 
(classé WWF), en n de journée pendant l’été : 
vous partirez à la rencontre des oiseaux et 
des castors. umelles autour du cou, votre 
guide vous racontera la vie et les occupations 
quotidiennes de ce sacré bâtisseur. On 
vous recommande tout particulièrement 
la sortie bivouac pour renouer avec votre 
âme d’aventurier et vos yeux d’enfant. 
Dépaysement total garanti. N’oubliez pas 
de réviser vos cours d’allumage de barbecue 
pour assurer les grillades du soir ! Autre 
belle adresse pour assister au ballet semi-
aérien, semi-aquatique des marins-pêcheurs 
et des hérons, en totale autonomie et dans 
un calme absolu : l’étang de Vaux. Un seul 
mot pour résumer ces sorties : magique ! 

Pour les rois de l’hameçon

Tous ces plans d’eau et rivières de Bourgogne 
offrent des kilomètres de berges : de petits 
paradis pour pêcheurs et refuges des carpes, 
silures (certains peuvent atteindre jusqu’à 
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2 mètres !) et autres carnassiers. Un conseil 
pour une pêche fructueuse : faites appel 
aux guides de pêche professionnels, ils vous 
accompagneront, vous conseilleront et vous 
feront découvrir leurs bons coins.

www.bourgogne-tourisme.com 
(rubrique « A voir, à faire »)

www.activital.net

beaunecoteplage.com

www.instant-nature.org

TOUS À L’EAU



LOREM IPSUM

Pour ceu  qui eulent faire rimper leur tau  
d’adrénaline ! 

Plutôt lac que rivière, pensez téléski nautique. 
Peu onéreuse, c’est l’activité aquatique parfaite 
pour se rafraichir et s’amuser un après-midi 
d’été. Et si vous tentiez la plongée ?! Et oui, 
on peut aussi plonger en Bourgogne ! Plus 
précisément, sur le site de La Roche-en-Brenil. 
Cette ancienne carrière de granit rose est 
devenue un parfait spot de plongée : 55 mètres 
de profondeur dont 25 mètres en lumière 
naturelle vous attendent. Pour les plongeurs déjà 
con rmés ou pour un baptême, tout a été prévu.

esox-diving.fr 

cap-extreme.com 

tourisme.parcdumorvan.org

POUR QUI ? 
Pour ceux qui n’ont pas peur de se jeter à l’eau 

Et si le hot-dog n’était pas qu’un en-cas avec 
supplément moutarde ? C’est aussi un type 
de canoë biplace, entièrement gon able, 
vous aurez compris le rapprochement ! Il ne 
craint ni les chocs ni les coincements, à vous 
donc les passages de rapides bien négociés 
dans les eaux tumultueuses et sauvages de la 
Cure et du Chalaux. Si vous êtes en groupe, 
testez le rafting (autrefois utilisé pour le 
débarquement de troupes armées !). À bord, 
un guide dirige la descente pour vous faire 
vivre un maximum de sensations sans risque, 
éclats de rires garantis ! Bon plan : pro tez des 
lâchers d’eau. Ils ont lieu plusieurs fois par an 
et augmentent le débit et le bouillonnement 
des cours d’eau : ça secoue ! Pour les plus 
téméraires, l’hydrospeed : textuellement de 
la nage en eaux vives. Equipés du matériel de 
sécurité, de palmes et d’un otteur sur lequel 
vous appuyer, vous dévalerez les rivières et 
découvrirez des sensations de glisse uniques. 
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www.instagram.com/la_cote_dor_jadore
www.instagram.com/nievretourisme

www.instagram.com/yonnetourisme
www.instagram.com/mybourgogne

Fans de Bourgogne, de son charme, de ses 
nuances, des moments qu’elle vous offre à 
vivre, partagez vos clichés sur l’un de nos 

comptes Instagram. 
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PROGRAMME WEEKEND

72HDANS LE 
MORVAN
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AVEC SES VALLÉES, SES LACS ET SES SOMMETS, LE MORVAN EST TOUT EN RELIEF : UNE NATURE 3D AUX 

FORMES DOUCES, GÉNÉREUSES ET VERDOYANTES QUI DONNE À CET ESPACE, EN PARTIE INTÉGRÉ À UN 

PARC NATUREL RÉGIONAL, TOUT SON CARACTÈRE. ON PREND ICI LE TEMPS DE VIVRE, DE CRÉER, DE VISITER 

ET DE S’OFFRIR QUELQUES REMONTÉES DANS LES SIÈCLES PASSÉS. EN ROUTE ! 



JOUR 1. 

     09H00
> De bon matin, vous arpenterez les ruelles 
médiévales d’Avallon : cette jolie cité du 
Morvan tout nouvellement labellisée « Plus 
Beaux Détours de France » ne manque pas 
d’atouts avec ses remparts, ses colombages, 
ses tourelles et son marché (jeudi et samedi 
matins). Le Musée de l’Avallonnais vaut le 
détour : nombre d’artistes, enfants du pays, 
y ont leur salle, et notamment Jean Desprès : 
un orfèvre de talent des années 20-30 dont on 
dit qu’il fut l’un des plus grands bijoutiers de 
son temps.
www.museeavallonnais.com
www.avallon-morvan.com

     10H30
> Cap sur LA perle morvandelle : Vézelay. Sa 
célèbre basilique et sa « colline éternelle » 
sont inscrites au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le nez en l’air, vous retiendrez 
votre souf e sous les arcades romanes, 
l’architecture et l’impression de grandeur 
vous émerveilleront, tout comme le panorama 
à 180° sur le Morvan depuis la terrasse. 
Prolongez votre visite au village en contrebas 
avec l’application Guidigo qui propose une 
balade commentée très complète. 
Les amateurs d’art feront un saut à la 
Fondation Christian et Yvonne Zervos, 
critiques d’art qui léguèrent leur collection à 
la commune.
www.vezelaytourisme.com
www.fondationzervos.com

     12H30
> Pour déjeuner, la nouvelle bonne adresse 
c’est le restaurant Sy La Terrasse installé aux 
pieds de la Basilique. Bœuf bourguignon mijoté, 
œufs en meurette délicieux… en Bourgogne, 
le fait-maison a vraiment du bon et vous vous 
régalerez dans cette atmosphère sans chichis. 
www.vezelay-laterrasse.com

     14H30
> Les estomacs calés, c’est parti pour un 
après-midi de balades et de découvertes. Une 
visite culturelle pour commencer : le Château 
de Bazoches, la demeure du Maréchal de 
Vauban, le génie français des forti cations. La 
bâtisse du XIIe siècle, réaménagée pour abriter 
l’un des bureaux d’ingénierie du Maréchal et 
accueillir son service de messagerie, a conservé 
un riche mobilier qui  sert d’écrin à de nombreux 
souvenirs de cet illustre personnage dont 
quelques-uns surprenants : les originaux de plans 
et de maquettes, reconnaissables entre tous avec 
leur géométrie si particulière, voisinent avec un 
exemplaire de « La Dîme Royale ». 

En visionnaire, Vauban avait rédigé ce projet qui 
ne pré gure rien moins que le système d’impôt 
sur le revenu… aussitôt censuré à l’époque !
www.chateau-bazoches.com

     16H00
> Pour continuer, et pro ter à fond du cadre 
exceptionnel qu’offre le Morvan, une petite 
excursion pleine nature s’impose : rendez-
vous au Saut du Gouloux, une cascade de 
10 mètres de haut. Vous emprunterez l’un des 
deux sentiers (petite ou grande boucle) en 
suivant votre guide au l des bornes : Fario la 
truite. La grande boucle dure 45 minutes et 
nécessite de bonnes chaussures mais elle vous 
conduira jusqu’à un très beau point de vue. 
Avant de repartir, et si le cœur vous en dit, 
faites un saut chez le sabotier du Gouloux. 
www.saboterie-marchand.com/fr/sabots

     18H00
> En cette n de journée, prenez la route pour 
Saint-Martin-de-la-Mer pour vous installer au 
Domaine de la Pierre Ronde. Succès garanti 
auprès de votre tribu en louant la Maison 
des Semi-hommes : cachée dans les fourrés 
avec sa porte ronde, elle vous rappellera la 
demeure d’un certain Bilbo le Hobbit. 
www.domainedelapierreronde.com

     19H00
> Pour dîner, testez le  ou l’Hostellerie de la 
Tour d’Auxois à Saulieu. Le premier est tout 
récent, tenu par deux femmes dynamiques, 
Pascale et Patricia : on y mange simple mais 
bon. Un peu plus chic, le second est d’une 
aussi grande qualité : le logo « Fait maison » 
trône ici en bonne place sur la carte. 
www.restaurantle saulieu.fr
www.tourdauxois.com

Basilique de Vézelay

Lac des Settons
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JOUR 2. 

     09H00
> Cap sur Saulieu, réputée pour l’excellence 
de sa gastronomie. Le nom d’Alexandre 
Dumaine vous dit quelque chose ? Peut-être 
pas… Celui de Bernard Loiseau, davantage : 
ces deux chefs d’exception ont offert plusieurs 
étoiles à la ville. Après un saut au marché 
(samedi) vous rejoindrez la promenade où 
vous pourrez déguster tranquillement un 
verre de vin. Au l de la balade, peut-être 
tomberez-vous sur un taureau… ou même 
un ours ! Parfaitement inoffensifs, on vous 
rassure. Et oui, Saulieu est le berceau du 
sculpteur naturaliste François Pompon 
dont les œuvres sont mises en lumière au 
Musée qui porte son nom. L’autre trésor 
patrimonial de la ville se fait plus discret : il 
vous faudra pousser la porte de la basilique 
Saint-Andoche puis gagner la nef pour que 
se révèle la cinquantaine de chapiteaux 
superbement sculptés de motifs bibliques, 
d’animaux ou de 
végétaux. Un art tout en 
précision, proche de la 
perfection. 
www.saulieu-morvan.fr

     11H00
> À Alligny-en-Morvan : 
ne manquez pas de 
visiter le tout nouveau 
Musée des Nourrices 
et des enfants de 
l’Assistance Publique. 
Il met en lumière une 
tradition locale peu 
connue en dehors de la 
région. C’est en effet ici, 
que jusqu’à la Première 
Guerre mondiale, la 
haute-bourgeoisie 
parisienne et les cours 
princières d’Europe recrutaient leurs nourrices, 
les femmes morvandelles étant réputées pour 
la qualité de leur lait. Inversement, la région 
a accueilli jusque dans les années 1960 des 
dizaines de milliers d’enfants de l’Assistance 
publique, essentiellement parisiens – les  
« Petits Paris ». Un site riche de sens et de 
reconnaissance…
www.museedesnourrices.fr

     12H30
> Après la visite de cet émouvant musée, 
quoi de mieux que de passer l’après-midi 
au vert, au Lac des Settons, l’un des 6 
grands lacs du Morvan du Morvan ? Faites 
une pause à l’Auberge de la queue du lac, 
vous y dégusterez des plats savoureux. Puis, 

choisissez votre élément : la terre ou l’eau, 
pour une randonnée autour du lac ou une 
sortie en pédalo, paddle ou catamaran. 
Si vous préférez vous laisser guider, sans 
effort, on vous recommande une croisière 
en bateau-promenade depuis la digue : à la 
découverte de l’histoire du lac liée au ottage 
du bois et à la construction du barrage.
www.morvansommetsetgrandslacs.com

     19H00
> Sandrine vous accueille à l’Hôtel des 
Grillons du Morvan, un établissement 
simple mais tellement chaleureux avec sa 
grande cheminée, son parc où se détendre et 
ses chambres toutes mignonnes. La journée a 
été riche en découvertes et en bon air pur, vous 
devriez trouver le sommeil sans aucun problème !

www.lesgrillonsdumorvan.com

JOUR 3. 

     9H00
> Aujourd’hui, remontez le temps 
avec la visite de Bibracte. Cet ancien 
oppidum construit sur le Mont 
Beuvray est un site archéologique 
qui a donné lieu à de fabuleuses 
découvertes sur la vie de nos 
ancêtres, une véritable ville gauloise 
sous la forêt. À quelques mètres, le 
Musée de la Civilisation celtique 
présente une scénographie qui 
permet de comprendre le quotidien, 
les activités du peuple éduen qui 
vécut là un siècle durant. Et pour 

une immersion plus complète, déjeunez 
au Chaudron de Bibracte : un gobelet 
de cervoise, une cuillère en bois et un 
couteau (pas de fourchette), vous voilà 
prêts à déguster des plats d’inspiration 
gauloise. Vous pourrez approfondir vos 
toutes nouvelles connaissances dans d’autres 
sites archéologiques de Bourgogne sur 
présentation de votre ticket d’entrée à 
Bibracte. En effet, le Pass Archéo vous donne 
droit à des tarifs préférentiels au Musée Rolin 
d’Autun dans le sud Morvan, au MuséoParc 
Alésia et au Musée du Pays Châtillonnais-
Trésor de Vix plus au nord de la Côte-d’Or. 
www.gaulois-romains-bourgogne.fr
www.bibracte.fr

72H
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     14H00
 > Ici on parle du « signal » d’Uchon plus 
que d’un mont ; il est vrai que son altitude 
de presque 700 mètres n’en fait pas un 
sommet redoutable. L’intérêt du site tient 
essentiellement à la nature du paysage 
parsemé de blocs de granit tout en rondeur. 
Les amateurs de balades nature, randonneurs 
comme cyclistes, y trouveront leur compte. 
Autre alternative à cet après midi « nature », 
la ville de Château-Chinon offre également un 
cadre intéressant : fontaine de Nikki de Saint-
Phal, ou musées du costume et du Septennat 
vous étonneront sans aucun doute.
www.morvansommetsetgrandslacs.com

     16H00
> Il est temps de prendre le chemin d’Autun. 
L’antique Augustodunum a conservé de 
nombreux vestiges de son passé romain : 
l’énigmatique temple de anus, le théâtre 
romain, plus grand du monde à l’époque 
qui accueille désormais un spectacle sons et 
lumières en été. Quelques siècles plus tard, 
l’art roman fait son œuvre notamment en la 
personne du sculpteur Gislbertus : il est à 
l’origine du portail et du tympan sculptés de 
la cathédrale Saint-Lazare. Il est aussi le père 
de la Tentation d’Eve, premier nu féminin de 
la sculpture européenne désormais exposée 
au Musée Rolin. 
www.autun-tourisme.com

     18H30
> Déposez vos valises à la Maison Sainte-
Barbe : quatre chambres d’hôtes dans une 
ancienne demeure de chanoines. Adossée 
aux vestiges de l’ancienne cathédrale Saint-
Nazaire, on en distingue les vitraux depuis le 
paisible jardin. 
http://maisonsaintebarbe.com

     19H00
> Il est temps d’aller dîner en ville… au Don 
Cabillaud ou au Chateaubriant : deux belles 
adresses autunoises.
lechateaubriant.com

>>PAUSE GOURMANDE  
Dans cet environnement naturel 
qui eure bon la chlorophylle 
et le grand air, les producteurs 
ont le sens du goût et du bon. À 
force de travail et de patience, 
ils obtiennent le meilleur de la 
nature et nous l’offrent à dé-
guster. On aime le petit goût 
caramel des bières rousses des 
brasseries B comme Bière ou La 
Foline. On ne peut plus se passer 
du miel de pissenlit ou de sapin 
des Ruchers du Morvan, et les 
enfants ont adopté les con tures 
parfumées La Trinquelinette et 
Le Potager sucré. Miam ! Vous 
retrouverez tous ces produits à la 
boutique de la Maison du Parc 
à Saint-Brisson : l’occasion de se 
ravitailler et de prendre un pot 
au bistrot du Parc.
tourisme.parcdumorvan.org

>>ÂME D’ARTISTE 

Si le Morvan prête à l’apaise-
ment, il n’en reste pas moins bien 
connecté à son époque et plu-
sieurs centres d’art contemporain 
sont à découvrir. À Corbigny, 
par exemple, un dialogue entre 
histoire et modernité se joue 
à l’abbaye, reconvertie en lieu 
d’exposition artistique, ou encore 
à Vézelay où le Musée Zervos 
présente des œuvres des plus 
grands artistes modernes du XXe 

siècle : Picasso, Calder, Kandinsky, 
Léger, Miro, Giacometti…

>> CONNECTÉE 

MA RANDONNÉE !

Testez la e-rando. Vous apprécierez 
ce module en téléchargement sur 
votre smartphone. 16 circuits sont 
disponibles dans tout le Morvan 
nivernais pour découvrir son 
histoire, sa faune et sa ore, en 
compagnie d’un guide « virtuel » 
rien que pour vous. 

e-rando.nivernaismorvan.net

Musée de la Civilisation 
celtique - Bibracte
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Quelle est l’origine du festival ?

>Le festival Chalon dans la Rue est né de 
l’envie de deux artistes, Pierre et Quentin, 
alors animateurs socio-culturels à Chalon-sur-
Saône, d’exprimer leur passion. Membres 
d’un réseau des arts de la rue, ils lancent 
l’idée, et quelques artistes les rejoignent 
por assurer le spectacle. Les années sui-
vantes, le rendez-vous est maintenu, 
jusqu’à devenir l’un des plus importants 
festivals des arts de la rue de France.

Que peut-on voir au festival Chalon dans 
la Rue ?

>Sa spéci cité tient dans son nom : les 
spectacles ont lieu dans la rue, cela donne 
lieu à de fréquentes déambulations au 
cours desquelles le public accompagne 
les artistes dans leurs mouvements. La 
ville se transforme alors en scène à ciel 
ouvert où chacun peut tour à tour se faire 
spectateur ou acteur, les artistes n’hé-
sitant pas à inviter le public à participer. 
Plusieurs disciplines sont représentées, le 
point commun de tous les spectacles res-
tant la créativité et l’audace.

Théâtre, danse, arts du cirque, spectacles 
sonores, pyrotechnie, installations monu-
mentales : des représentations toutes 
plus enthousiasmantes les unes que les 
autres et pour tous types de publics. 

www.chalondanslarue.com

En 2016, ce festival d’arts de rue a passé le cap de la 
trentaine avec succès, accueillant 159 compagnies, plus de 
1000 représentations IN et OFF et 200 000 visiteurs environ. 
Avant de vous donner rendez-vous du 19 au 23 juillet 201 , 
présentation de ce festival apprécié pour son grain de folie. 

ON STAGE

Les indispensables du festivalier 
> Le Catalogue du festival : vendu quelques euros, c’est la Bible pour tout savoir sur le 

programme du festival et pouvoir organiser vos journées en lant d’un spectacle à l’autre.

> Le journal de la Rue diffusé gratuitement chaque jour : il reprend le programme du jour ainsi 
que les infos de dernière minute et partage quelques avis de journalistes et spectateurs. 

> Le sourire aux lèvres et les yeux qui brillent ! 



- GARÇON LA NOTE® -
en Bourgogne (Auxerre, Sens, 
Dijon, Cosne-Cours-sur-Loire, 

Nevers, Autun et Cluny) 
en juillet et août

LE festival qui ambiance vos soi-
rées sur un principe simple 

« d’un soir, un bar, un concert ». 
Il a en effet la particularité de 

changer de lieu chaque soir de 
la semaine, de terrasses de cafés 
en terrasses de restaurants, et de 

proposer à chaque fois un concert 
unique, faisant ainsi honneur à 

tous les genres musicaux. De quoi 
ravir papilles et oreilles, et pro -
ter des belles soirées d’été dans 

une ambiance conviviale.
https://garcon-la-note.com

- T H E  R O C K A B Y L E T T E 
 V I N T A G E  F E S T I V A L -
à Luzy en juillet 

Le total look vintage ! Pendant 3 jours, des 
concerts, des spectacles vous plongent 
dans l’univers des 50’s aux années 80’s, 
et vous proposent des concours et des 
animations complètement barrés dans une 
ambiance familiale des plus folles.
http://therockabylettevintagefestival.com

- T R I B U 
 F E S T I V A L -
à Dijon en octobre 

Musiques et cultures du monde sont au 
centre de ce festival, qui pendant 15 
jours, transforme la ville et ses hauts lieux 
en scène ouverte pour des concerts, des 
créations, des spectacles : jazz, rap, slam, 
musiques électroniques ou traditionnelles… 
il y en a pour tous les goûts et toutes les 
sensibilités ! 
www.tribufestival.com

- L E S  Z A C C R O S
 D ’ M A  R U E -

à Nevers et son agglomération en juin

Un festival irrésistiblement drôle où la 
fantaisie domine : plus de 200 représenta-

tions toutes plus loufoques les unes que les 
autres réunissent spectacles de rues, théâtre, 
fanfares, entresorts, cirque, danse, déambu-

lations, spectacles de feu, concerts… 
http://zaccros.org



- JAZZ À COUCHES -
à Couches en juillet 

Pendant quelques jours, le 
village s’anime au rythme de la 

musique noire américaine. azz, 
orient ou rythme and blues, 

toutes les in uences s’y croisent 
tout comme les grandes gures 
du jazz, françaises, européennes 

ou internationales telles que 
André Ceccarelli, Avishai 

Cohen, Richard Galliano, Carla 
Bley, Elvin ones ou encore 

ames Carter. Au programme : 
des concerts, des spectacles 

« off », « le jazzadugoût » 
la journée musicale et 

œnologique, des jam-sessions 
et un Big Band local.

www.jazzacouches.fr

- F E S T I V A L  M U S I C A N C Y -
à Ancy-le-Franc de mai à octobre 

Le château vous ouvre ses portes une fois 
par mois pour une visite suivie d’un concert 
unique de musique de chambre. Au l du 
temps, ce grand rendez-vous musical a 
accueilli nombre de compositeurs et de 
musiciens reconnus dont Zhu Xiao Mei, ean-
François Zygel, le Quatuor Modigliani, Trio 
Wanderer, ay Gottlieb, Nemanja Radulovic, 
Roger Muraro, Alexandre Tharaud… pour 
des concerts spectaculaires ou intimes en 
fonction de l’interprète du jour.
www.musicancy.org

- P I M P I N E L L A  F E S T I V A L -
à Flavigny-sur-Ozerain en juin 

Ce festival propose une balade théâtrali-
sée ponctuée de concerts dans le cadre 
magique du village classé « Plus Beaux 
Villages de France », embaumé par les 
ef uves d’anis, la fabrique se situant au 
cœur du village. Une ambiance bon enfant 
et décontractée avec bal gratuit en n de 
journée et restauration à base de planches 
de cochonnaille et de fromages.  
http://pimpinella-fest.com
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ON STAGE

>moins musical, 
toujours convivial ! 

- O X F A M 
 T R A I L W A L K E R -
dans le Morvan en mai 

L’association Oxfam France organise, 
au cœur du Parc Naturel Régional du 
Morvan, le plus grand dé  sportif et 
solidaire au monde : chaque équipe doit 
récolter des fonds pour Oxfam et relever 
le dé  de parcourir 100 km en moins de 
30 heures, une marche de jour et de nuit. 
Les participants comme les supporters 
sont les bienvenus !
www.oxfamtrailwalker.fr/evenement

- D E  L I V R E S  E N
V I G N E S -

au Clos de Vougeot en septembre 

LE salon du livre à ne surtout pas 
manquer pour qui est intéressé par les 

savoir-faire de la vigne, le patrimoine 
du vignoble et la littérature. Avec pour 
parrain 2017 Luc Ferry. Le prestigieux 

château du Clos de Vougeot, sous 
le parrainage de Luc Ferry en 2017, 

accueille, le temps d’un weekend, près 
de 100 écrivains, des éditeurs, des 

libraires et le public pour une série de 
débats, de tables rondes et d’animations 

autour du thème de la vigne et du vin. 
www.livresenvignes.com

Agenda 



TOLIX STEEL DESIGN SAS
Parc d’activité Saint Andoche × 18 Bd Giberstein 71400 Autun 
T. 03 85 86 96 70 × M. contact@tolix.fr

T14
Patrick Norguet MADE IN FRANCE

Tout en légèreté, la T14 version bois montre un design 
pur et élégant�! × Son dossier et son assise sont le fruit 
d’une prouesse technique, l’assise et le dossier sont 
faits d’une seule pièce�! × Et par ce procédé les fi nitions 
sont parfaites ! La chaise est garantie solide, robuste 
et intemporelle. × Le piètement en chêne massif est 
fabriqué également en France. Fruit de la collaboration 
entre Tolix et le designer Patrick Norguet, la T14 affi  che 
un design contemporain et convivial.

A 30 mn de Beaune et Dijon
Sortie A6-A38 : 
à 2h de Paris • à 1h30 de Lyon

WEEK-END
AU  VERT
en
Bourgogne

La véloroute du Canal de Bourgogne

Bateau promenade
La Billebaude

Hôtel-restaurant
Château Sainte-Sabine

Parc et château 
de Commarin
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La solution : 
www.bourgogne-tourisme.com

Retrouvez la cinquantaine de séjours 
clés en main de 2 à 14 jours 
réservables en ligne que nous
avons sélectionnés pour vous. 
Et enjoy !
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SECRETS D’HISTOIRE

Si les châteaux de Bourgogne 
manquaient de princesses et 
de chevaliers, vous porte-
riez-vous volontaire ? Petit 
tour d’horizon de ces demeures 
aux mesures hors-normes, de 
ces témoins silencieux de l’his-
toire (et pourtant si les murs 
avaient des oreilles…. !), de cet 
héritage de la vie de château.

 

C
ommençons par 
Ancy-le-Franc, où otte 
un air de Renaissance 
italienne : ce palais, 
propriété de la famille 
de Clermont-Tonnerre 
jusqu’à la n du XIXe 

siècle, est l’œuvre de Sébastiano Serlio 
qui n’était autre que l’architecte du Roi 
François Ier. On aime les volumes et les 
symétries de ce château, on est ébloui par 
la pureté et la lumière qui se dégagent 
de la cour en pierre blanche. À l’intérieur, 
la collection de fresques murales fait jeu 
égal avec celles de Fontainebleau, la 
demeure de François Ier : peintres italiens, 
amands et bourguignons y ont apposé 

leur patte. Dans ces décors d’un autre 
siècle, on imagine Madame la Comtesse 
en tenue de bal, en parfaite harmonie 
avec la demeure aux sols de marbre et 
aux lambris sculptés. 

Toujours dans l’Yonne, vous 
reconnaîtrez vite le Château de 
Tanlay tout entouré d’eau. Et s’il a un 
air de déjà vu, peut-être est-ce parce 
que vous l’aurez croisé accueillant 
Michèle Mercier et Robert Hossein 
pour le tournage de plusieurs scènes 
d’Angélique, Marquise des Anges. 
L’accès au parc est libre et vous y 
déambulerez entre douves et jardins ; 
l’intérieur vous réserve également 
quelques surprises comme une galerie 
en trompe-l’œil. 
En Saône-et-Loire, montez dans votre 
carrosse et parcourez la Route des 
Châteaux de Bourgogne du Sud : 
une quinzaine de monuments, qui 
font la erté de leurs propriétaires 
tous investis dans leur préservation, 
ont rejoint cette route culturelle. Le 
bon plan : pour une entrée achetée, 
vous béné ciez d’une entrée à tarif 

VIES DE
CHaTEAUX
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Château de Sully Château de Couches



réduit dans un autre château. On 
arrive au Château de Sully via une 
allée bordée de buis et des bâtiments 
des communs. L’imposante demeure 
se dresse avec ses façades de style 
classique, sa cour carrée Renaissance 
exceptionnelle et ses douves. Pour 
la découverte, on se régale avec les 
visites guidées, bourrées d’anecdotes, 
avant de ler pour une partie de 
cache-cache avec les écureuils dans 
les sous-bois. Changement d’époque 
avec le Château de Couches : faites 
un saut en plein Moyen Âge pour 
le plus grand bonheur des enfants 
qui sont ici des hôtes chouchoutés. 
Toute l’année, des ateliers vitrail, 
enluminures, contes sont proposés 
et un Club Chevalier et Princesse a 
même été créé pour les plus assidus ! 
Pendant ce temps, les parents 
visiteront les différents sites du 
château : le logis, la chapelle… et les 
impeccables jardins qui abritent de 
charmants animaux en buis. 

Autre héritage du Moyen Âge, le 
Château de Commarin entre Dijon 
et Beaune est un des rares châteaux 
français à n’avoir jamais été vendu 

ni pillé pendant la Révolution : la 
même famille l’habite depuis 900 ans. 
L’ancienne maison forte médiévale 
a bien changé et s’est transformée 
en demeure élégante et raf née du 
XVIIIe siècle, posée sur l’eau grâce aux 
centaines de pilotis sur lesquels elle 
repose. 
Restaurée par le conseil régional, la 
forteresse médiévale de Châteauneuf-
en-Auxois a fait un saut dans le temps 
et vous accueille désormais avec des 
tablettes tactiles pour vous faire vivre 
800 ans d’histoire. Mention spéciale 
aux animations estivales, nombreuses 
et toujours ludiques.
Plus au nord de la Côte-d’Or, le 
Château de Bussy-Rabutin doit son 
nom à un personnage haut en couleur : 
le Comte du même nom. Ecrivain, mais 
aussi courtisan et surtout impertinent, 
le Comte sera chassé de la cour 
pour avoir dévoilé quelques nobles 
amourettes de Louis XIV et s’installera 
ici. On retrouve aujourd’hui encore 
l’esprit joueur du propriétaire à travers 
la galerie de portraits et de devises 
réalisée sur les murs du château et qui 
témoigne de son humour grinçant.
À Nevers, le palais ducal, considéré 
comme le premier château de la Loire, 
fut la demeure gothique des comtes 
et ducs de Nevers. La symétrie de ses 
façades et la décoration des lucarnes 
lui donnent un petit air de Renaissance 
avant l’heure. Une visite guidée est 
organisée tous les dimanches d’avril 
à octobre à 15h30 : renseignez-vous 
à l’Of ce de Tourisme installé dans le 
palais. 
Bon plan pour celles d’entre vous qui 
ont trouvé leur prince, plusieurs de ces 
châteaux ouvrent leurs portes dans 
le cadre de réceptions privées : des 
cadres sublimes pour réaliser vos rêves 
de princesse et lui dire oui !

www.chateau-ancy.com/fr
http://tanlay.squarespace.com
www.chateaudesully.com
www.chateaudecouches.com
www.commarin.com 
www.bourgognefranchecomte.fr/
chateauneuf
www.chateau-bussy-rabutin.fr
www.nevers-tourisme.com
www.bourgogne-tourisme.com

VIVRE 
la vie de château 

ET SI NOUS TRINQUIONS ?  
Visiter le Château de Pommard, 
c’est s’offrir une dégustation 
commentée au sein d’un des 
élégants caveaux du domaine. 
Différents millésimes et 
appellations vous seront proposés : 
à retrouver ensuite en boutique !  
www.chateaudepommard.com

JOUR DE FÊTE  
Coup de cœur pour le Château de 
Rully qui accueille les moins de 12 
ans gratuitement et leur propose 
des visites en tenues de princesse 
et chevalier pour se fondre dans le 
décor. Pour 5€, un atelier les invite 
à réaliser leur propre bouclier ou à 
reproduire en maquette la façade 
du château. 
www.chateauderully.com

DORMIR COMME UN PRINCE   
À quelques kilomètres de Nevers,
venez vous ressourcer pour une
nuit au Château Le Sallay. Une 
vingtaine de chambres tout confort 
sont proposées : le temps d’y 
déposer votre valise avant de faire 
un tour à la piscine…
www.lesallay.com
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PERSONNAGES

COLETTE

S
i on raconte que 
Colette garda toujours 
son accent bourguignon 
et son habitude de rouler 
les -r, ce n’est pas là la 
seule chose que l’écrivain 

conserva de son enfance à Saint-
Sauveur-en-Puisaye dans l’Yonne. Sa 
région, son village, sa maison faisaient 
comme partie d’elle et une fois mon-
tée à Paris, la nostalgie était si pré-
sente que la coucher sur le papier fut 
comme une évidence. Avec ses am-
biances, ses couleurs, la Bourgogne 
inonde les récits de Colette ; son 
enfance et sa terre natale lui donnent 
aussi l’occasion d’imposer son style : 
épuré mais élevé, le mot est juste, les 
descriptions d’une in nie précision et 
les métaphores travaillées. 
Si ses débuts sont publiés sous le nom 
de son premier mari, Colette reprend 
rapidement son indépendance et au 
l de sa vie, se dessine une femme 

libre - libérée même, au point de 
choquer certains -, une femme 
érudite, une femme artiste en n, 

amatrice de musique, de théâtre et 
de mime. Terrienne comme citadine, 
élégante autant que sulfureuse, 
Colette fut un vrai personnage 
du monde littéraire français, tout 
comme l’est encore Claudine, 
héroïne de sa saga largement 
inspirée par son enfance en Puisaye.

Depuis quelques mois, la maison 
natale de Colette a ouvert ses portes 
au public et vous donne l’occasion de 
vous replonger dans l’univers de ses 
écrits, dont on apprécie alors encore 
davantage la précision. La porte 
cochère à gros verrou, les boiseries, 
le carrelage rouge de sa chambre, 
la glycine au fond du jardin : tout 
est là, ou à nouveau là, grâce à un 
patient travail de rénovation et de 
reconstitution porté par la Société 
des Amis de Colette, jusqu’à la 
reproduction des papiers peints 
décrits dans les romans. Un guide 
vous accompagne à travers les 
pièces et le paisible jardin de cette 
maison bourgeoise où vécut 
la jeune Colette. La visite laisse à 

chacun l’espace de se projeter dans 
les scènes de vie familiale passées 
en se remémorant quelques lignes. 
Le lieu a aussi vocation d’accueillir 
toute l’année des spectacles, lectures, 
conférences dédiés à Colette et ses 
contemporains. 
Un peu plus loin dans le village, 
l’âme de Colette rayonne comme en 
témoigne le Musée Colette installé 
dans le Château de Saint-Sauveur-en-
Puisaye et qui retrace sa vie et son 
œuvre. Un parcours de géocaching 
permet de découvrir l’écrivain de 
manière différente en famille. Cette 
chasse aux trésors vous fera parcourir 
la Puisaye de Colette, vous mettrez 
vos pas dans les siens, et la dimension 
ludique plaira aux plus jeunes.  
En n, autre lieu d’inspiration pour 
Colette : sa maison des Monts-
Boucons à quelques kilomètres 
du centre-ville de Besançon, 
fréquemment citée dans ses 
correspondances. 

http://maisondecolette.fr
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PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR 

EN PUISAYE

C
elle que l’on appelle la Bour-
gogne Buissonnière porte 
bien son nom avec ses forêts, 
ses étangs, son bocage, ce 
vrai poumon naturel est une 
destination idéale pour les 

petits urbains en mal de vert … et de belles 
histoires !
C’est ici qu’il y a 20 ans, quelques 
visionnaires, passionnés… et téméraires 
ont posé les fondations du Château de 
Guédelon, aujourd’hui visité par plus de 
300 000 curieux chaque année. Le fabuleux 
dé  de ce lieu : construire un château-fort 
avec les techniques et matériaux du Moyen 
Âge. Sur 7 hectares, vous déambulerez au 
cœur de ce chantier unique, du château au 
village en passant par le moulin. Sur place, 
ceux que l’on appelle les « oeuvriers » 
s’attèlent chacun à leur tâche sans oublier de 
partager avec vous un peu de leur savoir-
faire. Les tours, la voûte de la chapelle sont 
désormais hissées,… quels exploits déjà 
accomplis pour donner vie à ce fabuleux 
château. 
La Puisaye ne cessera de vous étonner 
comme en témoignent les surprenantes sept 
écluses classées Monument historique de 
Rogny-les-Sept-Ecluses. Situées sur le Canal 
de Briare, elles avaient pour objectif de relier 
la Loire à la Seine en franchissant une colline 
de 24 mètres : cet escalier d’écluses dessine 
aujourd’hui un tableau entre pierre et nature 
surprenant. 
En n, ne repartez pas sans avoir découvert 
les poteries de la région : la Puisaye est 
riche de terre, de fer, d’ocres et d’eau, la 
recette idéale pour les artisans potiers. Entre 
expositions, ateliers et boutiques, découvrez 
les techniques de ce savoir-faire ancestral, 
salissez-vous les mains si l’envie vous en dit 
ou contentez-vous de quelques emplettes 
pour refaire la déco du salon !

ot-puisaye-forterre.fr 
www.guedelon.fr
bourgogne-buissonniere.com

SIDONIE-GABRIELLE 
COLETTE 1873- 1954

ŒUVRES PRINCIPALES 
    >>  Claudine à l’école (1900)
    >>  Chéri (1920)
   >>   La Maison de Claudine (1922)
   >>   Le Blé en herbe (1923)
   >>   Sido (1929)

FEMME 
élue à l’académie Goncourt 

à en devenir Présidente

FEMME 
à avoir droit à des funérailles 
nationales 

2
ÈME

1
ÈRE

1
ÈRE



VUE PAR...

Brésilien, 
en Bourgogne depuis 2014, dirigeant de Fusion Ingredients et de Dij On Bike 

Les Brésiliens connaissent assez mal les régions françaises à part peut-être Paris et la Provence, mais on peut vite s’y sentir bien : 
moi, je suis arrivé il y a deux ans et je me sens déjà Bourguignon ! ’ai choisi Dijon pour installer mon entreprise de fabrication 
d’ingrédients alimentaires secs à base d’herbes et de légumes cultivés en Bourgogne. 
e lance également une deuxième activité, davantage liée à la découverte de la beauté de la région : Dij On Bike c’est de la 

location de VTT, VTC et trottinettes électriques pour découvrir les environs. Nous proposons aussi des parcours et un système 
d’autoguidage à nos clients. Venez prendre un café au magasin pour découvrir nos balades ! 

Mon coup de cœur en Bourgogne : bien sûr, je découvre la Bourgogne sur mon vélo et je me régale à chaque balade en forêt, 
ou dans les vignobles. On peut vraiment faire des boucles magni ques.
www.dijonbike.com

 « Je suis arrivé il y a 2 ans et je
me sens déjà Bourguignon ! » 

CARLOS LIGUORI

LA BOURGOGNE 
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Américain, 
en Bourgogne depuis 1981, Directeur Général de France Montgolfières Sarl 

e suis arrivé du New ersey en 1981 : à l’époque, j’occupais un poste de barman sur une péniche-hôtel puis je suis passé 
capitaine. ’ai découvert la région en naviguant sur le canal de Bourgogne, sur l’Yonne, le canal latéral à la Loire. 
Quatre ans plus tard, j’ai créé ma société de voyage touristique en montgol ère et je me suis installé dans cette très belle 
campagne près de Semur-en-Auxois. Depuis, nous avons développé des bases ailleurs en France mais je reste dèle à mes 
premières amours. Quand ma famille vient me rendre visite, elle est aussi conquise que moi : ils aiment les bons fromages, 
trouvent les gens sympas et ressentent un vrai sentiment de liberté dans cette région. 
e ne regrette absolument pas les USA, j’adore ma maison bourguignonne, toute en pierres… je vis en Bourgogne mon rêve 

(d’)américain !

Mon coup de cœur en Bourgogne : le vin, c’est incontestable, je ne supporte rien d’autre que le Bourgogne ! 
www.francemontgol eres.com 

 « Je vis en Bourgogne mon
rêve (d’)Américain ! » 

DAVID LA BEAUME



Douce, forte, à l’ancienne ou aromatisée, la moutarde est la reine des condiments. 
Cette spécialité typiquement bourguignonne ne connaît pas de frontières et est 

très appréciée et exportée dans de nombreux pays. Pour votre part, vous la posez 
midi et soir sur la table sans y penser tant elle fait partie de votre quotidien. Mais en 

connaissez-vous les secrets ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
 La graine de moutarde ne pique pas. 

C’est lors du processus de fabrication que 
deux composés présents dans la graine 
se mêlent pour se transformer en une 

molécule qui confère le piquant !

 La moutarde est le troisième condiment 
le plus consommé en France après le sel 
et le poivre. Les Français en mangent en 

moyenne 1 kilo par an, soit 7 à 10 grammes 
par assiette.

DE DIJON 
OU DE BOURGOGNE ?

 À ne surtout pas confondre ! L’ap-
pellation « Moutarde de Dijon » a été 
créée en 1937, c’est la plus connue, 
mais aussi la moins locale puisqu’elle 
peut être produite n’importe où dans 
le monde, l’appellation n’étant ratta-
chée qu’à sa recette. La Moutarde de 
Dijon n’est donc pas dijonnaise mais 
principalement canadienne puisque 
la quasi majorité des graines transfor-
mées, le Sénevé, provient de ce pays ! 
À l’inverse, la Moutarde de Bourgogne 
est, elle, 100% bourguignonne. Béné-
ciant d’une IGP (Indication Géogra-

phique Protégée) sur l’impulsion de 
quelques agriculteurs et moutardiers 
bourguignons, elle répond à un cahier 
des charges strict. Elle ne peut être 
produite qu’en Bourgogne, à partir de 
graines cultivées et récoltées en Bour-
gogne, associées à du vin blanc AOC 
Bourgogne. Seuls quelques moutar-
diers la produisent, dont la Moutarde-
rie Fallot qui met un point d’honneur à 
vous faire entrer dans ses secrets par le 
biais de visites ludiques et interactives.

PAR DELÀ 
LES FRONTIÈRES

 Lors de son premier voyage of ciel, 
le président Obama a demandé de la 
« Dijon Mustard » au commandant de 
bord qui s’enquérait de ses préférences 
culinaires. En l’apprenant, le Maire de 
Dijon lui en t parvenir une caisse ac-
compagnée d’un courrier : « Les Dijon-
nais ont été touchés et même ers de 
découvrir votre goût pour un produit 
local qui contribue à la réputation mon-
diale de notre cité : la moutarde. J’ai 
le plaisir de vous adresser une sélec-
tion de ce produit, fruit d’une longue 
tradition et d’un savoir-faire unique au 
monde qui vous convaincra s’il en était 
besoin, qu’il n’est de moutarde que de 
Dijon ». 

SO VINTAGE !
 Candy, Goldorak, Maya l’abeille, 

Tom Sawyer… Pas un placard de cui-
sine français qui n’ait échappé à la col-
lection de verres à moutarde décorés 
Amora. Dans les années 30, la marque 
a l’idée de remplacer le traditionnel 
pot à moutarde en grès par un conte-
nant en verre simple, le fameux verre 
à moutarde ! Une excellente idée : le 
côté réutilisable séduit tout de suite et 
bien plus encore dans les années 50 
avec l’apparition des premiers verres 
décorés. Ils font aujourd’hui la joie de 
nombreux bédévitrophiles* qui écu-
ment brocantes et vide greniers pour 
dénicher LE verre collector. Un autre 
genre de Pokemon Go !

NDLR* Collectionneur de verres à moutarde dé-
corés de personnages de bandes dessinées et de 
dessins animés.
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CARNET
 D’ADRESSES

La Moutarderie Fallot & 
Boutique-atelier
21200 Beaune 
et 21000 Dijon
www.fallot.com et 
www.fallot.com/boutique

Musée de la ie 
bour ui nonne Perrin 
de Puycousin
21000 Dijon
www.destinationdijon.com

Boutique Maille
21000 Dijon
www.maille.com

Huilerie artisanale 
Leblanc et ls

71340 Iguerande
www.huile-leblanc.com 

LA MOUTARDE
- MODE D’EMPLOI -
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Au cœur de la forêt, en Bourgogne, 
carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
bûcherons, charpentiers, forgerons, 
charretiers, tuiliers, cordiers, vanniers... 
transforment et valorisent la pierre, 
le bois, la terre présents sur le site 
pour vous livrer les secrets des 
bâtisseurs du Moyen Âge. Guédelon, 
c’est construire pour comprendre ! 

Venez le temps d’une journée pour 
découvrir et partager avec les œuvriers 
cette aventure hors normes et hors 
du temps ! 
Prenez le temps d’échanger, 
d’observer, d’écouter et empruntez 
le sentier pour découvrir le moulin 
à farine en fonctionnement.

03 86 45 66 66 - 89520 Treigny www.guedelon.fr    d’excellence
2014, 2015, 2016


