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BOURGOGNENVUE 

Ne voyez-vous pas ces rangées de vignes 
dorées, ces lacs aux accents canadiens 

uand l auto ne les pare de re ets a rés 
et ces élégants clochers romans ? L’horizon 

ourguignon poss de tant de style avec ses 
relie s et ses elles couleurs
La destination dévoile tous ses visages aux 
esprits découvreurs au détour des chemins et 
des ruelles, aux âmes d’artistes qui se régalent 
entre musées, petites outiques d’artisans 
et cham res d’h tes au loo  tendance et 
soigné et aux amis épicuriens autour d’un 
repas savoureux
En famille aussi, on ne tarde pas à adopter 
la Bourgognattitude : en mode cache-cache 
dans la forêt, à faire la course en vélo avec 
les ateaux lant sur les canaux, autour d’un 
go ter aux doux ar mes de pain d’épices

BOURGOGNENCORE&ENCORE !

ÉDITO

P4 MARINE LORPHELIN Miss Bourgogne toujours
P6 Les bonnes adresses pour…
P8 Nouveaux week-ends en Bourgogne
P10 Et si Chalon-sur-Saône était…
P12 Binôme c’est… design ! 
P14 Do it yourself
P16 News & best in Bourgogne
P18 Poussez les portes d’un domaine
P21 Plaisirologis, ma philosophie 2018 !
P22 WEEB, Week-End En Bourgogne 
 spécial cousinade
P26 Femmes de Bourgogne 
P28 Match des chefs :     
 DOMINQUE FONSECA VS JOY-ASTRID POINSOT

P31 À table petits et grands ! 
P32 Tendances pique-nique 
P34 Chères années 1950’ -70’…!
P36 Rencontre avec CHARLES GASSOT

P39 48H à Auxerre
P42 L’Histoire New Look !
P44 Gîte ou Chambre d’hôtes, quelle formule   
 pour mon break ?
P45 Saône VS Loire
P48 Happy Birthday !
P50 La battle des experts : bateau VS vélo
P52 Chacun son niveau, chacun son vélo !
P54 Runners, joggeurs, trailers, le calendrier   
 des courses à pied !
P56 Live
P60 La Bourgogne vue par…
P62 En Bourgogne, on aime le vin… 
 et la bière aussi !

C       C    B C     
B C   N 

 : mars 2018  – i  : Simon Graphic (Ornans - 25)
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Potin Gourmand / Christophe Lorsh / Aqua uvial / Emmanuelle Jacobson-Roques - ce qui me 
meut / Véronique Givord / OT Grand Chalon / Josiane Piffaut / Jean-Luc Petit - Chalon dans la 
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À peine arrivé, déjà convaincu, on n’a qu’un 
seul mot à dire
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RENCONTRE PEOPLE

R NE 
OR E N

MISS FRANCE UN AN, 
MISS BOURGOGNE 
TOUJOURS

E     B        
   B     

e fut une année tr s enrichissante  Etant née à âcon, je 
ne connaissais pas forcément toute la région, et mes nom-

reux déplacements m’ont permis de découvrir d’autres 
lieux  artout, j’ai été tr s ien accueillie par les Bourgui-
gnons qui sont tr s chaleureux : à chaque fois, j’avais le 
droit à un an ourguignon 

ls sont à l’image des mem res du omité iss Bourgogne : 
cette petite famille animée par des personnes dévouées et 

énévoles m’a vraiment choyée et soutenue  Le omité a 
eaucoup uvré pour motiver les gens à voter pour moi si 

j’étais retenue dans les nalistes du concours iss rance  
Dans ma ville, une projection sur écran géant avait été or-
ganisée  ’aime ma région et je lui dois eaucoup  

         

e considérerais plut t cela comme un concours de cir-
constance  Le omité iss Bourgogne m’avait contactée 
vers l’âge de 16 ans, j’avais commencé à faire quelques 
dé lés avec le créateur de mode Laurent répeau, mais je 
me suis surtout concentrée sur mes études pour avoir mon 

ac  u moment de ma premi re année de médecine, 
je cherchais à vivre une expérience différente, m’ouvrir à 
d’autres horizons et je me suis dit que c’était l’occasion  e 
n’attendais rien de plus qu’une écharpe départementale 
ou régionale au départ  ’est ce qui a rendu mon élection 
au titre de iss rance encore plus elle

G         
   

’ai ressenti tellement d’émotions que j’en garde assez 
peu de souvenirs  e me rappelle m’être inquiétée pour 
ma maman au moment de ma victoire : elle était assez in-
qui te de ce qui pourrait m’arriver si j’étais élue, c’était 
aussi une mise en lumi re assez radicale pour elle qui est 
assez discr te  

’ai un souvenir aux alentours de h du matin quand tout 
se calme  e suis montée en voiture avec ylvie ellier pour 
aller sur mon premier shooting presse : elle qui m’impres-
sionnait a été adora le et m’a donné de premiers conseils 
précieux  Elle m’a dit de me reposer et d’éteindre mon 
téléphone pour dormir un peu… histoire d’éviter les 800 
messages réceptionnés le lendemain matin 

     

e suis en train de terminer ma sixi me année de méde-
cine, j’en suis contente car c’est un cursus assez long  e 
continue d’alimenter mon log d s que je peux : je parle 
de santé et de ien-être, cela me permet aussi de ré-
pondre aux questions que certains jeunes se posent sur 
le cursus médical
Depuis cette année, je travaille également aux c tés de 
la marque Garnier sur une gamme de produits plus natu-
rels qui sera prochainement commercialisée : je suis leur 
porte-parole et am assadrice aupr s de l’ nicef puisque 
la marque s’engage activement aux c tés de cette asso-
ciation  

 B            
        B           
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e connaissais ien le 
sud de la Bourgogne et 
ses eaux paysages de 
vigno les  endant mon 
année de iss régionale, 
j’ai découvert la te-
d’ r  ’ai eu la chance 
de participer à différents 
dîners au château du Clos 
de ougeot  
’ai également découvert 

Dijon, une jolie ville, tr s 
agréa le

adore

On

Les coups de cœur
de Marine
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GRANDES OCCASIONS

RIVALISER AVEC OBELIX 

 

pr s une matinée de découvertes historiques 
et archéologiques au grand site de Bi racte, ce 
serait dommage de partir le ventre vide  urtout 
que nos ancêtres les Gaulois savaient aussi 
cuisiner : mais quoi et comment ? Le restaurant 
Le Chaudron compl tera la découverte et 
prolongera l’expérience jusque dans l’assiette  
Ici, personne pour vous reprocher d’être 
 tom é dedans  lors, petits et grands, 

festoyons  
 

DEVENIR LE ROI CASSIS

À Nuits- aint-Georges, pour tout comprendre 
sur l’univers de la aie de cassis, deux grandes 
étapes : tout d’a ord, une visite au Cassissium  

n musée  gastronomique  qui propose une 
visite ludique et interactive, des expositions 
et des projections  uis, visite guidée de la 
maison Védrenne : on y apprend les secrets de 
la transformation de ce petit fruit en cr me et 

ien s r, on pro te de la dégustation 

RETROUVER LA TRACE 
DES MAMMOUTHS 

’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de 
l’avoir tué, pour ce qui est de se laisser emporter 
par l’histoire des mammouths, c’est un pari gagné 
avec la visite commentée des grottes d’ rcy-sur-
Cure  En famille ou entre amis, partez à la décou-
verte de cette merveille naturelle et des vestiges 
préhistoriques préservés dans les entrailles de la 
terre  

 

VOIR LE BOUT DU TUNNEL
 

ajestueuses et imposantes… telles sont 
les trois  grandes dames  nivernaises  
urplom ant le canal du Nivernais, les Vo tes 

de La Collancelle, ouas et Breuil promettent 
une alade en ateau entre poésie et nature 
sauvage  lors, sous les galeries au l de l’eau, 
le out du tunnel arrive plus vite que prévu 
et vous plonge en plein c ur de celle qu’on 
surnomme  la petite mazonie  avec sa 
végétation luxuriante

LES 
BONNES
ADRES-
SES 
POUR
...
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FAIRE SON CINÉMA 

L’application mo ile Balades en Bourgogne regroupe plus 
de 120 randos à pied, à vélo, en canoë et même en voi-
ture  Laissez vous guider le long de ces parcours qui vous 
plongent dans des découvertes authentiques et parfois  
cinématographiques  Depuis 201 , la alade  Dans l’ il 
de Cédric Klapisch » permet de revenir sur les lieux de tour-
nage de son lm Ce qui nous lie  Des paysages ourgui-
gnons au c ur de la tradition viticole   

    G     

NICHER COMME UN OISEAU

ur la Colline du Colom ier, le gîte des roisgros pro-
pose plus qu’un séjour, une expérience  D’anciens a ris 
de vignerons ont été repensés  Les trois cadoles sont des 
ca anes sur pilotis, particuli rement contemporaines, 
conforta les et accueillantes, en pleine nature et offrant 
une vue à couper le souf e  À mi-chemin entre authen-
ticité et modernité, ces  cham res-nids » offrent un sé-
jour en toute originalité à Iguerande    

 

S’OFFRIR UN COUNTRYBREAK 
MÉDIÉVAL

À Cluny, l’ ostellerie   Le otin Gourmand » est si-
tué dans une ancienne poterie du XVIIIe si cle, ce qui 
lui conf re eaucoup de cachet  Cet éta lissement 
propose une offre compl te : restaurant gastronomi-
que, istro culinaire  l’ rque use », jardinet  Et ien 
s r, des cham res à la déco mêlant éléments design et 
charme de l’ancien  ention spéciale pour la cham re 
« Clotilde », envoûtante par sa décoration médiévale et 
atypique

 

RÉVISER SANS S’ENNUYER

Le Château de aint- argeau se donne en spectacle et re-
trace son histoire sur pr s de 1000 ans  endant d’1h 0, 
le parc du château rille de mille feux  n spectacle sons 
et lumi res magique et épique, joué par 600 énévoles 
et une soixantaine de cavaliers, pour comprendre les mo-
ments clés d’un passé riche en événements
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NOUVEAUX WEEK-ENDS
EN BOURGOGNE

PORTFOLIO

P
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BOURGOGNEXCUSE

BOURGOGNENVUEBOURGOGNENVOGUE
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BOURGOGNENDEUXDEUX

BOURGOGNENDOUCE BOURGOGNENCHOEUR
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CHALON EN 5 OBJETS

2

ET SI 
CHALON-SUR-SAÔNE ÉTAIT... 

    O

L’ r andale était le nom romanesque et poétique 
donné à Chalon-sur- a ne au oyen ge, un nom 
repris pour son parcours de découverte  Cher-
chez et suivez les plaques dorées qui ha illent les 
trottoirs de la ville  Long de m, ce circuit compte 

 points d’intérêts : monuments, anciens h tels 
particuliers, maisons à colom ages… et inclut une 
échappée sur l’île aint-Laurent, annexe de la ville 
sur la a ne réputée pour ses petits restos   

   
Car avant Instagram et les hordes de 
smartphones dégainés d s que la lumi re 
se prête à quelques effets photogéniques, 
il y avait…Nicéphore Niepce  C’est à ce 
Chalonnais que l’on doit l’invention de 
la photographie au dé ut du XIXe si cle  

ujourd’hui, le premier appareil photo 
au monde est exposé au sein au usée 
Niepce qui retrace également l’histoire 
de cet univers tout en zooms, cadrages et 
autres niveaux de contrastes  

P
.1
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3
4

5

    

érité de la ête des fous du oyen ge, le carna-
val de Chalon-sur- a ne est devenu une référence 
en la mati re, avec ses chars rutilants, ses musiques 
endia lées et ses nom reuses têtes de G niots  our 
pro ter au mieux de l’am iance, on vous conseille 
d’ou lier les questions de style et d’adopter le loo  
le plus fou qui soit, saupoudré de quelques confettis 
*de drôles de personnages caricaturaux et colorés

      

estive, la elle Chalon-sur- a ne revêt d’autres ha its mais 
fait naître autant de sourires l’été venu, à l’occasion du festival 
Chalon dans la ue  rentenaire assumé, ce festival consacré 
aux spectacles et arts de la rue rassem le des dizaines 
de compagnies venues présenter leurs productions : 
déam ulations, numéros de cirque, théâtre, concerts…          
les év nements fusent partout dans la ville  

lors un conseil : celez votre programme sur les  jours de 
festival pour ne rien manquer  

      

utour de Chalon-sur- a ne,  communes de la c te chalonnaise éné cient 
de l’appellation « Bourgogne - C te chalonnaise »  Les vins rouges majoritairement 
produits avec du pinot noir se distinguent par leurs ar mes de petits fruits rouges et noirs, 
de la fraise à la myrtille en passant par le cassis, avec parfois quelques notes de cerise  
Les lancs cépage chardonnay  illuminent les ta les de leurs re ets or gris et viennent 
accompagner à merveille des plats de poisson, fruits de mer ou légumes grillés  Les 
domaines dans les terres comme les outiques en centre-ville vous ouvriront leurs portes 
et vous offriront leurs conseils pour choisir les petits nouveaux qui rejoindront votre cave à 
vin  ourquoi ne pas pro ter de la aulée, fête marquant la n des vendanges  

      O      C  
C   

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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BINÔME
C ’ E S T … 
DESIGN !
À 4 MAINS 

ING ID E  D IC : I E , C E , DE I-

GNE … IN ILE DE V L I  LE  C LLE  NE 

I E E  LE  E NN LI  IDE V N  

 D N  CE E VEN E À  IN   DE 

LE D INI,  DE I I N DE  C E ,  

E LE EN  NE VI I N C NE B I N  

À L  C I N DE I CE  NI E  E  - E E 

 LE ELLE  C C N E  E  

>>>

DESIGN BY
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LA PHILOSOPHIE 
BINOME, C’EST…

LE LE BIN E, C’E …

ne esthétique particuli re toute en rondeur, uidité 
et lég reté  n style qu’ils doivent avant tout au choix 
d’une mati re fétiche, la re de verre associée à la 
résine : « Cela nous offre des possi ilités in nies en 
termes de volumes et de couleurs par exemple  Bien sûr, 
on ne s’interdit pas l’utilisation d’autres mati res comme 
le mar re, le li ge ou le chêne, presque une évidence 
dans ce pays de forêts qu’est la Ni vre  »
En rance comme à l’étranger, Bin me a su séduire sa 
client le et s’est vu remettre, en 201 , le prix etropolis 
Li e du magazine ne -yor ais Metropolis pour l’une de 
ses uvres  

t

s

  LE C IX DE I E  
I   LE  I N 

EC ND I E IN LL E 
D N  L  NI V E  L’ENVIE DE 
C NGE  E  DE V ILLE  
DI E EN  
LE  ELIE  LE  E 

 L’E CE I  
E  L  GI N, NE 
IN I I N ELLE : « CE 
C  G NI E, LE I  
DE VIV E E  C E   ILIE  
DE  C  E L E  
À I  L’  D’E I  DE 
N  C I N  L  N  
D C V N  CE E GI N, 

L  N  EN B N  
E X…»
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Le centre d’ rt Graphique de la étairie Bruy re 
à arly en uisaye vous invite à retrouver les gestes 
des premi res imprimeries et de l’édition d’art à tra-
vers des stages de gravure  Le matin : visite des ate-
liers de gravure, typographie et lithographie, puis, 
l’apr s-midi : à vous l’expérimentation  ormules en-
fants ou adultes

DO IT YOURSELF 
LE  , C’E  BIEN BE … I  IEN NE E L CE L  I E  

  EL E  EX IENCE  À VIV E I E N  DE V
N B G IGN N D’ D I N

Direction le vigno le de ouilly- umé et le 
Château de racy pour une journée de ven-
danges manuelles encore pratiquées par 
seulement 2 viticulteurs sur le vigno le  
Votre journée commence avec une visite du 
vigno le et de la parcelle o  vous sévirez  

lace à l’équipement : un on sécateur et 
une caissette pour déposer le raisin  En n, 
votre formateur d’un jour vous montrera 
les ons gestes à  répéter avec patience 
et précision au l de votre rang de vigne 
personnel  ne fois l’exercice terminé, ren-
dez-vous au tapis de tri puis au pressoir
Contactez Laurent La aume du château de 
racy et Emilie de la our du ouilly- umé

 >       

 >        

P
.1
4

pr s une introduction à la tonnellerie choix du ois, in uence sur 
le vin , un art ancien de plus de 2000 ans, rédéric Gillet vous met 

au dé  de monter vous-même un tonneau de 228 litres  onter 
le tonneau, le dresser utilisation du marteau et de la chasse ,            

le serrer et le rouler : aucune étape ne sera négligée  Installé à 
eursault, rt du onneau se déplace et organise des ateliers 

mo iles  daptés aux enfants comme aux adultes  
  

 >      

EXPÉRIENCES BOURGUIGNONNES
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résor culinaire, la truffe ne s’offre pas au 
premier venu  Le domaine ion, à Vosne- o-
manée, partage avec vous quelques secrets : 
o  les trouver ? uand et comment les ramas-
ser ? Comment les conserver et les cuisiner ? 

ans ou lier la rencontre avec le chien de race 
Lagotto Romagnolo, le meilleur de leurs cher-
cheurs d’or noir, et la dégustation de produits 
truffés 

 >  C     B   

Depuis 1 , la construction de ce château fort 
avec les seules techniques du oyen ge repose 
sur l’engagement d’« oeuvriers » et de énévoles, 
séduits par cette incroya le aventure  i vous sou-
haitez apporter votre pierre à l’édi ce, des séjours 
sont ouverts aux particuliers majeurs , aucune qua-
li cation particuli re n’étant requise

 >         

À aray-le- onial, au c ur de la vallée de la céramique autrefois, le ca-
nal du Centre permettait le transport de la production , la aison de la 

osa que propose de nom reux stages pour s’initier ou se perfectionner 
à cet art  La ville, reconnue Cité de la osa que, accueille chaque année 
les plus grands maîtres de la discipline… sans conteste une inspiration de 
choix  

 

 >              
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NEWS & BEST IN 
BOURGOGNE

 À Beaune, le    
B  de l’h tel  étoiles 
Le Cep s’est vu décerner le prix 
du « plus beau spa de remise 
en forme d’Europe de l’Ouest » 
dans le cadre des World luxury 
spa a ards 201  1  expériences 
sensorielles proposées  jours 
sur , dont la chromothérapie ou 
la cryothérapie  C té am iance, 
aucun doute, vous êtes ien en 
Bourgogne : les teintes cassis et les 
fûts revisités en ca ine apportent 
chaleur et modernité au lieu   

 n craque littéralement pour 
la nouvelle gamme de produits 
cosmétiques imaginés par Dominique 
Loiseau :   ®  n 
lait hydratant, un gommage et une 
cr me hydratante composés à  
d’ingrédients d’origine naturelle  Les 
nouveaux chouchous de votre routine 

eauté, à retrouver également au 
sein du nouveau  V   

  à aulieu qui a ouvert ses 
portes en 201  

 

 Le ien-être, nouvel atout 
séduction des éta lissements 
h teliers ? our vous dorloter, 
plusieurs spas ont ouvert leurs 
portes en Bourgogne comme à 
l’h tel  R  à Vosne-
Romanée, à l’   C  
à Cha lis ou à l’h tel   à 
Dracy-le- ort  

 n soutient l’initiative « G  
Bag » lancée par la CCI C te-d’ r 
et soutenue par une soixantaine de 
restaurateurs, soucieux de lutter 
contre le gaspillage alimentaire, 
grâce à cette opération qui permet 
à chacun de rapporter chez lui ce 
qu’il n’aura pas eu l’appétit de 
manger au restaurant   

 Chaque année, le Guide Rouge 
ichelin apporte son lot d’étoiles : 

en 2018, les chefs du C a   
C a  et de l O  V g  
à uissé re oivent leur premi re 
étoile, portant à 2  le nom re de 
restautants étoilés en Bourgogne, 
dont un  étoiles et deux 2 étoiles  
À noter, le déménagement de 

, étoilé, d’ uxerre à 
Dijon   

 Récompense du travail des 
vignerons ers de valoriser leurs 
terroirs, deux nouvelles AOC 
distinguent les vins de la région : 
« B g g  C  O  » et 
« V a  »

 aint- re-sous-Vézelay témoigne 
d’une histoire ancienne, notam-
ment en lien avec ses sources d’eau 
salées  n éta lissement thermal 
gallo-romain s’y était d’ailleurs logi-

quement implanté  n centre d’in-
terprétation des anciens thermes, 

 a  a , vient d’ouvrir 
ses portes et retrace les différentes 
périodes d’occupation du lieu  

a   

 Depuis cet hiver, le château 
d’A a  ar ore une 
magni que « tapisserie végétale »  
Les jardins de 10 000 m2 ont été 
réaménagés, transformant la 
pelouse en un décor remarqua le, 
inspiré d’une des cham res du 
château et agrandi plus de 100 fois  

n travail d’orf vre pour un résultat 
luffant   

a a a  

 ne nouvelle onne raison de 
faire un stop à Dijon : le  

 B a A  vient d’o tenir sa 
troisi me étoile attri uée par le 
Guide Vert : un des « plus eaux 
musées de rance » qui « vaut le 
voyage »  

a a  

 u départ, une ca ane… et voilà 
que le a    V  
& a V  à ouey n’en nit 
pas de voir sa cote grimper  Le 
concept s’est étoffé avec 100  de 
cham res désormais équipées de 

 À L’ACTU !

P
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spas privatifs  n service h telier de 
luxe qui séduit : avec son certi cat 
d’excellence o tenu chaque année, 
l’éta lissement a été propulsé en me 
position au classement ripadvisor 
devant pr s de 00 h tels de 
Bourgogne- ranche-Comté  

a  

 Et un h tel  étoiles de plus en 
Bourgogne avec l’h tel de la C  
a a  à oigny, déjà Relais 
 Châteaux  Derni re étape avant la 

quali cation « alace »…  
a a   

 Bienvenue chez Bernard et Brigitte 
Blondeau  Ces propriétaires de  
cham res d’h tes à l A g   a 
B  au sud-ouest de Vézelay, ont 
séduit les participants de l’émission 
« Bienvenue chez nous » grâce à leur 
savoureuse ta le d’h tes, le confort 
de leurs cham res et leurs délicates 
attentions, et ont ainsi remporté la 
compétition  

a g a

 aison d’h tes de luxe, a B  à 
Leugny s’est vu récompensée au titre 
des Luxury hotels a ards 201
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POUSSEZ LES PORTES
D’UN DOMAINE
[ Le Domaine Serge Dagueneau & Filles à Pouilly-sur-Loire ] 

Entre Bourgogne et 
Loire, les vins prennent 
un tout autre caractère.

P
.1
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 PASSION VIN
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« C’est comme a que faisait la Léontine  », une 
phrase qui résonne réguli rement dans les coteaux du 
Domaine Dagueneau dans la Ni vre et dont Valérie, 
aujourd’hui en charge du domaine, s’est fait un mantra  
La Léontine, c’est l’arri re-grand-m re à l’origine de ce 
domaine familial  on mari décédé à la guerre, elle doit 
se dé rouiller seule et acquiert la maison et le terrain 
qui va avec ; elle développe la polyculture et plante les 
premi res vignes  uis les générations se succ dent, 
donnant au domaine toute sa personnalité viticole   

Valérie et sa s ur lorence reprennent le domaine 
dans les années 1990, ayant appris tous les gestes 
du travail de la vigne aux c tés de leur p re erge  
L’exploitation s’étend aujourd’hui sur un peu plus de 20 
hectares, produisant pr s de 12  000 outeilles par an  
itué sur les hauteurs de ouilly, ce domaine poss de 
un pied dans la Loire, l’autre en Bourgogne  Les 

terroirs composés de marnes, d’argiles, de silex et de 
tr s eaux calcaires donnent aux vins leur typicité ; tout 
comme les rumes persistantes de la Loire à l’origine 
d’un microclimat tout à fait particulier  

Chez les Dagueneau, on produit deux vins 
d’appellation : le ouilly-sur-Loire, issu du cépage 
chasselas  Ces vignes sont aujourd’hui plus que 
centenaires, et donnent de tr s eaux raisins dorés ; et  
le ouilly- umé, l’essentiel de la production, à partir du 
cépage sauvignon, appelé localement « Blanc- umé », 
et donnant naissance à des vins lancs frais et fruités  

ention spéciale pour la cuvée hommage « La 
Léontine », issue d’une sélection rigoureuse de 
magni ques raisins de « Blanc- umé » dont le jus sera 
fermenté, puis élevé en fûts de chêne a n de lui apporter 
à la fois équili re, force et nesse  ais l’on peut 
également y découvrir d’autres vins plus con dentiels 
avec les C tes de La Charité, issus des cépages 
chardonnay, pinot eurrot et pinot noir : des vins à la 
tonalité plus ourguignonne

« Ici on ne produit que de ons, tr s ons et excellents 
vins  Et je consid re qu’il faut être dans ses vignes pour 
faire du on vin  C’est d’ailleurs cette part du travail 
que je préf re : la production-transformation  ’adore 
les périodes de taille l’hiver, car ce sont ces gestes 
hérités de mon arri re-grand-m re, précis et ré échis, 
qui vont rendre la vigne fructif re, qui vont donner leur 
équili re aux pieds et ainsi permettre aux raisins de 

ien grandir  etite, j’aimais déjà cette relation au sol, 
à la terre : je me souviens de son odeur et de petites 

illes de terre que je roulais entre mes doigts  assées 
les vendanges que nous réalisons encore pour moitié 
à la main, le travail de vini cation commence : même 
si les évolutions techniques nous permettent de mieux 
maîtriser plusieurs param tres comme la température 
de fermentation, chaque millésime reste différent  
Chaque année, c’est comme l’arrivée d’un nouveau 

é é qu’il faut apprendre à élever : tant t vif, fruité 
et su til, tant t rond, généreux et tendre ; ils nous 
charment tous par leurs caract res différents et nous 
surprennent à chaque fois  e dis souvent que le vin est 
un élément vivant : dans nos caves, nous lui donnons 
vie ; puis, chaque outeille fait sa vie, conservée, 
dégustée, partagée »   

ag a

CHEF D’EXPLOITATION
DU DOMAINE 
VALÉRIE RACONTE AVEC PASSION
CETTE TERRE ET SES VINS 

Le vigno le de ouilly, situé dans le nord de la Ni vre, est 
concerné par deux C depuis 19  ; les 80 ans de ces 
appellations ont été fêtés au cours d’un el événement qui a 
soudé les vignerons de ce terroir, toutes générations confondues  

n signal fort envoyé par cet espace viticole partagé entre 0 
hectares d’appellation ouilly-sur-Loire et 1 00 hectares de 

ouilly- umé  vec sa ro e or pâle et ses notes d’agrumes, 
on apprécie ce vin élégant et parfumé qui viendra idéalement 
accompagner fruits de mer, volailles ou fromages
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LES CONSEILS DU SOMMELIER POUR BIEN
DÉGUSTER UN VIN DE POUILLY

NOS BONNES ADRESSES
AUTOUR DU VIGNOBLE

DE POUILLY-SUR-LOIRE

À ouilly-sur-Loire, la    
est le site de référence pour tout connaître 
de ces vins lancs qui s’épanouissent sur les 
coteaux le long du euve, la Loire  aroles 
de vignerons, lms, dégustation commen-
tée : le voyage suit toutes les étapes de 
composition de ces vins lancs  articu-
li rement appréciée, la Cave aux ar mes 
permet de découvrir les dix familles aroma-
tiques des vins de ouilly : fermez les yeux, 
approchez votre nez de chaque ulle et 
tentez de deviner quelles plantes ou fruits 
jouent ici leur partition  Litchi, pêche, eur 

lanche… qui aura le nez le plus n ? our 
vos emplettes, vous pouvez compter sur 
la outique avec sa large gamme de ou-
teilles, à compléter par quelques petites 
douceurs du coin comme les Craquants du 
Val de Loire  

 

ÉTAPES AUTOUR DU VIGNOBLE 
À 10 minutes de ouilly-sur-Loire : craquez 
pour une nuit insolite qui devrait amuser les 
parents autant que les enfants  Le a  

 Ga a , à aint-Vérain, a ha illé cer-
tains de ses chênes massifs de charmantes 
ca anes en ois xées à quelques m tres 
du sol  L’une d’elle vous surprendra encore 
davantage avec son architecture en forme 
de glo e : le Nid ph re, nouveau refuge 
des explorateurs du sommeil 

ga a

À Cosne-Cours-sur-Loire, le  a
Agnan vous ram ne les pieds sur terre mais 
dégage eaucoup de charme, avec sa â-
tisse accolée à une église romane  Lits ing 
size, déco colorée sans être surchargée, vue 
sur la Loire : on se sent rapidement comme 
chez soi

a n agnan

our les ee ends en mode tri u, les cham-
res d’h tes de a C , à Narcy, 

peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes 
dans cette ancienne maison de maître du 
XVIIIe si cle  Les amateurs apprécieront les 
poutres en ois qui donnent son caract re 
au lieu et les plus jeunes auront peut-être la 
chance d’apercevoir des écureuils traverser 
les deux hectares de jardin   

a

>> 12 C : c’est la température optimale pour servir un ouilly- umé… 
et sans carafage s’il vous plait 
i vous avez envie de faire durer le plaisir et n’avez pas terminé votre 
outeille, sachez qu’elle se conservera quelques jours au réfrigérateur, 

simplement re ouchée  

>> Dégustez les ouilly- umé dans les 6 à 18 mois qui suivent leur ré-
colte, pour cerner au mieux leurs ar mes de jeunesse  ais certaines 
cuvées ont aussi de plus longs jours devant elles, jusqu’à quelques 
années   

>> our un apéritif improvisé : 
n ouilly- umé avec du pain de campagne et quelques crottins de 

ch vre
n ouilly-sur-Loire avec quelques huîtres ien fraiches
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a   

 g

Emmitou és dans vos 
onnets, écharpes et 

manteaux, poussez 
la porte d’un Logis 
et laissez la chaleur 
vous envelopper  La 

réception chaleureuse 
réchauffera votre humeur, avant que l’atmosph re cosy 

de votre cham re fasse son petit effet  oursuivez sur cette 
lancée en pro tant des équipements spa et ien-être de plus 
en plus nom reux dans ces éta lissements : un peignoir tout 
doux, une session de hammam puis une tisane ien chaude  

n vrai plaisir d’hiver   

    n   
n    

lors que les premiers rayons du soleil ltrent à travers les 
volets de votre cham re, vous sentez déjà tout le plaisir que 
vous réserve cette elle journée d’été  etit-déjeuner en 
terrasse, tartines de pain frais et jus d’orange pressé, puis 
vous voilà partis à la découverte de la région : aignade, 
canoë… c’est presque comme à la mer  ais notre coup de 
c ur « li erté » reste de partir en alade à vélo sur l’un des 
nom reux itinéraires alisés de la Bourgogne     

  n   
  g an  

   
 

Les oiseaux s’éveillent, les eurs 
éclosent et vous avez comme 
une envie de prendre une 
grande ouffée d’oxyg ne  Le 
printemps est la saison idéale 
pour un rea  au c ur de la 
campagne ourguignonne 
pleine de charme  aites-
vous conseiller par vos h tes, 
toujours ravis de partager 
leur amour de leur région, et lancez-vous pour une petite 
randonnée, à pied ou à vélo, à la découverte des petits 
villages de caract re aux ruelles pavées  

 
a n   

  a  
   n n  

a n  a   

aysages dorés scintillants 
au soleil, douceur de vivre… 
on aime l’automne pour 
son cama eu de couleurs  
Et en Bourgogne, les alignements de vignes s’en amment 
de teintes cuivrées aussi vives qu’un soleil couchant  our 
en pro ter, déjeunez avec vue ou réservez une cham re au 
c ur des vignes  Et n’hésitez pas à questionner votre h te 
pour accorder les meilleurs crus ourguignons à vos plats  

PlaisiroLogis
ma philosophie 2018 !  
Mieux que le yoga, beaucoup plus stylé qu’un psy, moins piquant que l’acupuncture… en 2018, optez pour une 

nouvelle stratégie du bonheur zen : la PlaisiroLogis ! Le principe est simple : chaque fois que vous en avez envie, 
que le besoin se fait sentir et au minimum une fois par saison posologie  respecter pour assurer l’ef cacité du 
traitement), attrapez votre sac et venez vous faire chouchouter au sein d’un établissement Logis de Bourgogne.

g  
a g  
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WEEB !
carnet de voyage de mon
Week-End En Bourgogne

Spécial Cousinade

Jenny, 36 ans,
propriétaire d’une boutique

de vêtements enfants à Lyon et blogueuse
à mes (rares) heures perdues

Hello, hello, ici enny  Il est 2 h 0, j’ai eu une semaine de dingue au magasin : les soldes dé utent 
dans  jours ; et les enfants m’ont épuisée en inventant toujours un nouveau jeu pour repousser 
l’heure du coucher et j’ai juste envie de me poser dans le canapé, sauf que… auf que je me 

suis portée volontaire pour gérer l’organisation de notre prochaine cousinade qui doit avoir lieu au 
printemps, soit dans moins de 10  jours, 18h et 0 minutes  
Des cousins et cousines, quasiment tous accompagnés de leur moitié et de leur plus ou moins grande 
tri u : on est ien partis pour remplir 2 ou  mini us  ais pas question que les retrouvailles se 
transforment en colo ratée : je dois assurer  

R g     a na   
- assurer un lit à tout le monde
- éviter les temps morts
- investir un lieu neutre, calme et assez éloigné des premiers voisins 
- ne pas ou lier les gâteaux apéro et les ta lettes de chocolat : a, on est sûr que tout le monde aime

our réussir cette équation parfaite, a   a B g gn  : la terre idéale pour loger tout ce petit 
monde et s’assurer un ee end riche en activités et au grand air  
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AU DODO LA COLO !
NOTRE SELECTION D’ADRESSES XXL ET PROGRAMME DE LA JOURNÉE !  

À trente minutes de Nevers, le « village » du  R n n 
attire l’ il avec ses structures en ois aux formes rondes  
Igloo, tipi, roulotte ou ca anon : notre petite famille 
prendra facilement ses quartiers dans ces hé ergements 
douillets  Et si on n’arrive pas à se décider, on revisitera le 
jeu de la chaise musicale : une nuit, un hé ergement et on 
tourne la nuit suivante pour varier les décors 

AU PROGRAMME : 
pr s un sommeil réparateur dans ces ulles insolites 

et conforta les, les aventuriers rejoindront les terres du 
orvan pour des activités riches en sensations fortes : le 

top pour resserrer les liens et se construire des souvenirs 
à mourir de rire  e vous conseille tout particuli rement 
la descente du Chalaux ou de la Cure en rafting ou 
hydrospeed, au c ur du orvan  Le raft ne paye pas de 
mine et pourtant, une fois sur l’eau, a « envoie » : il suf t 
de faire con ance au guide-accompagnateur et d’écouter 
ses conseils pour donner les coups de pagaie là o  il faut  

n n  
a n a ng an
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CARNET WEEB

n pied dans la cité médiévale de N
n, au sud-est d’ uxerre, charmera votre 

tri u et transformera les plus jeunes en vaillants 
chevaliers  Ce « lus eau village de rance » 
rayonne avec ses placettes, ses remparts, ses 
ruelles et ses maisons à pans de ois d’un autre 
temps  De nom reux gîtes y sont proposés à 
la location et prolongent l’enchantement né au 
c ur du village, grâce à des décos soignées et 
élégantes  our une quinzaine de personnes, j’ai 
repéré le g   a  a  : un nom qui 
ne s’invente pas pour cette âtisse aménagée 
autour d’une tour médiévale du XIIIe si cle

AU PROGRAMME :
Vous trouverez des activités pour tous dans les 
environs : les grottes préhistoriques d’ rcy-sur-
Cure vous feront quitter le oyen ge et encore 
davantage remonter dans le temps  n peu 
plus loin en direction d’ uxerre, les châteaux 
d’ ncy-le- ranc et anlay jouent la carte du chic 
Renaissance avec leurs fa ades travaillées et 
vêtues de lanc…

n  
g nn

 niveaux, 80m2,  cham res… les chiffres donneraient presque le 
tournis  Le G   a g  aménagé à Bour on-Lancy, peut accueillir 
jusqu’à 21 personnes  Il est parfaitement pensé pour l’accueil de groupes, 
avec notamment une cuisine équipée d’un grand plan de travail et d’un 
frigo XXL out à c té, l’ancienne écurie a été transformée en une salle 
de jeux pour petits et grands avec a yfoot et jeux pour enfants  Les 
cham res quant à elles, sont décorées avec simplicité et goût : on est 
loin de l’image « dortoir »

AU PROGRAMME : 
Dans cette ville thermale, je vous propose de vous faire du ien en 
famille avec une escapade au centre ien-être Celt’  ou une journée golf 
au grand air  En soirée, couchez les plus jeunes, faites con ance aux ados 
ou à une a y-sitter et pro tez d’être ensem le pour une soirée 
en ammée sans trop am er  au casino 
C té alade, le parcours du our de Bourgogne à vélo® 

passe le long du Canal latéral à la Loire : à pied, à vélo, 
en roller, chacun sa monture  etit coup de c ur pour 
l’île sauvage du leury, un site naturel remarqua le 
pour sa iodiversité : au l du sentier, des panneaux 
s’adressent aux petits et interpellent les grands  
Déchiffrer le paysage, repérer les esp ces protégées, 
o server les oiseaux devient un jeu passionnant
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La C  , c’est d’a ord un cadre paisi le 
dans les autes-C tes de Beaune sur les falaises 
d’ rches  n poil reculé, vous comprendrez que 
le ruit causé par vos retrouvailles n’em êtera 
personne  lors autant voir les choses en grand 
puisque le gîte peut accueillir jusqu’à  personnes

AU PROGRAMME : 
En quinze petites minutes, vous rejoindrez Beaune 
et ses Hospices : leurs toits aux tuiles vernissées aux 
couleurs chatoyantes constitueront un décor parfait 
pour une photo de groupe 100  Bourgogne  uis, en 
direction du Nord ou du ud, parcourez la mythique 
Route des Grands Crus : les amateurs en pro teront 
pour faire une ou deux « descentes de caves »  En 
point d’orgue du séjour, tentez l’expérience Escape 
game multi-générations : tirez les équipes au sort 
pour mixer les familles et les âges, dérouillez vos 
méninges et tentez de résoudre l’énigme a n de 
sortir le plus rapidement possi le de la salle o  le 
maitre des lieux vous aura enfermés  Compétition 
amicale et am iance garanties…

a

 AB E  E  A  
NCON OURNAB E  OUR 

A A RE UNE AB E
MA ORMA  

    a gna   un 
classique des ta lées affamées  arfait 
pour rassasier les gourmands et recréer
la convivialité des restaurants 
italiens » italiens  En prime, vous 
trouverez l’ingrédient de ase, les 
pâtes, chez les artisans du coin, par 
exemple à la erme de la Com e Noire 
ou du Ra utin

n
a a n  

 Ba  a   idéal d s que 
les eaux jours pointent le out de 
leur nez  C té viande, rochettes, 
saucisses, et l’incontourna le c te 
de oeuf charolais à partager, mais 
aussi poivrons ou jolies tranches 
d’au ergines simplement arrosées 
d’huile d’olive : on passe tout au 

ar ecue et on crée un joli uffet 
coloré o  chacun viendra piocher

    a a   simplement 
une salade verte ien croquante 
accompagnée d’une généreuse 
tartine d’Epoisses ou d’une tranche de 
jam on persillé 100  Bourgogne

  a a   ag   du on pain 
frais et une elle farandole de fromages 
raviront vos convives épicuriens  
Intégrez les stars fromag res du coin : 
l’époisses avec sa elle ro e orangée, 
le rillat-savarin ien crémeux, le 
oumaintrain ou encore les petits 

ch vres du mâconnais  
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PORTRAITS CROISÉS

Nous proposons des iscuits sucrés, salés,
des con series et du chocolat  

Les Craquants du Val de 
Loire et les avés de la 

Route Bleue, en référence 
à la Nationale ,  sont parmi 

nos produits stars  Nous 
produisons de mani re 

tr s artisanale et j’accorde 
eaucoup d’importance à 

l’utilisation de produits locaux 
et naturels comme mon miel 

ou ma cr me de cassis  
Grande nouveauté à partir de juillet 2018, les clients pourront 

nous retrouver dans un nouvel espace au centre-ville de 
ouilly-sur-Loire, avec une outique, ainsi qu’un espace 

dégustation et salon de thé  

e travaille avec mon fr re Romain, sur notre domaine de 1  

hectares en C te de Nuits et C te de Beaune, soit 19 appellations

Nous avons à c ur de produire 
des vins les plus « purs » possi les 

et expressionnistes de nos 
Climats, nos terroirs : ce sera par 
exemple un Cham olle tout en 

nesse et en élégance ou un 
Gevrey plus puissant  

Depuis 2008, je suis également résidente de l’ ssociation 
emmes et Vins de Bourgogne, qui regroupe 0 viticultrices de 

Cha lis à âcon

C n  R  
Gérante de la iscuiterie con serie 

chocolaterie Les Craquants du Val de Loire à 
ouilly-sur-Loire  

 C a an   Va   

FEMMES 
 BOURG   

V g n  a n  
Viticultrice au Domaine aupenot- erme 

à orey- aint-Denis

P
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L’entreprise est née en 201  suite à une reconversion 
professionnelle  ’ai toujours été attirée par la 

transformation de la mati re, et c’est le cuir qui m’a 
guidé jusqu’à ce concept de fa rication de nu-pieds 

personnalisés

od le, taille, mati re : 
chaque cliente choisit chaque 

élément, ce qui lui permet 
de disposer ensuite d’une 
paire unique  ’apporte un 

grand soin à la sélection 
des mati res et travaille 

uniquement des cuirs haut 
de gamme fran ais, italiens 

ou exotiques quand la 
demande est telle  

utodidacte, j’ai commencé à monter sur sc ne pour présenter 
les numéros des artistes

Depuis que ma lle écrit les 
livrets, elle m’a donné la chance 
de jouer de « vrais » r les : dans 
ce spectacle inspiré d’ lice au 
ays des erveilles, j’incarne la 

reine de c ur et je m’épanouis 
dans ce monde merveilleux
’ai également créé les costumes du spectacle ainsi que les 

menus en cuisine, en accordant une attention particuli re aux 
circuits courts et produits io

Ca n  a
ropriétaire du ca aret « La Ruche Gourmande » à erreux

et comédienne dans le spectacle « u-delà du miroir »
a g an

E g  B
Créatrice de la marque Louise de la Roche, 

fa ricante de chaussures

  OGNE  
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TERROIR GOURMET

DOMINIQUE 
FONSÉCA 
Chef du 
restaurant
Le Coq Hardi à 
Pouilly-sur-Loire 

Breton dans 
l’âme, parisien 
d’adoption, 

él ve de Guy Legay  dou le étoilé i-
chelin  et ancien chef de cuisine du Ritz, 
c’est pourtant dans la Ni vre au c ur 
du vigno le sur les ords de Loire que 
le chef Dominique onséca a posé ses 

valises avec son épouse ran oise 
et a fait du Coq Hardi une halte 
gastronomique de choix   

« Nous cherchions un éta lissement à 
reprendre et avions déjà visité quelques 
affaires en Bretagne, en Normandie, 
puis un coll gue m’a dit de venir faire 
un tour en Bourgogne  a a marché  
Ici, j’aime les paysages paisi les, le vin, 
les gens sympathiques et les produits 
de qualité  Nous travaillons d’ailleurs 
tr s réguli rement des produits locaux 
comme l’asperge ou les poissons de 
Loire, ils sont appréciés de nos clients 
une fois préparés en quenelles  on 
péché mignon : j’adore les ufs, j’en 
fais de toutes les sortes : croustillants, 
frits ou mollets… ne condition, utiliser 
des oeufs ien frais, de préférence 
fermiers, et ien respecter le temps de 
cuisson  »  

ur sa carte, le chef défend une cuisine 
qui a du goût, celui du produit avant 
tout, comme ses plats à ase de navet, 
de uf ou de pigeon : « ce sont des 
produits au goût su til, que je m’efforce 
de ne pas recouvrir en mêlant trop 
de parfums ou d’épices  e n’associe 
jamais plus de trois éléments dans 
chaque plat  our autant, j’aime la cui-
sine étrang re : japonaise par exemple, 
qui est claire et carrée  »  

Ouvert sur le monde, ouvert sur 
d’autres univers, Dominique onséca 
organise réguli rement des soirées à 
th me aptisées « L’amie la vigne » : 
ces rendez-vous mensuels accueillent 
un vigneron fran ais à chaque soirée, et 
le chef construit un menu dégustation 

autour des vins mis à l’honneur  La 
parole est laissée au vigneron qui pré-
sente sa production  « Nous jumelons 
souvent ces soirées avec des exposi-
tions de peintures au sein de l’éta lisse-
ment  Cela fait partie de la personnalité 
de notre restaurant  »  

a

V   
EMINCÉ DE TRUFFE
DE BOURGOGNE ET

SIMPLICITÉ POTAGÈRE 
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EMINCÉ DE TRUFFE

MATCH DES 

CHEFS
DOMINIQUE FONSECA 

JOY-ASTRID POINSOT
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JOY  ASTRID
POINSOT
Chef privée, créatrice de 
JA Evènements
 
Ce visage aux yeux pétil-
lants de onne humeur 
vous disent certainement 

quelque chose : en effet, oy- strid 
a participé à la saison 2016 de 
op Chef sur 6 ; elle a vite été 

surnommée « iss 100 000 Volts » 
par le chef hilippe Etche est  
« ’ai été repérée par un chasseur 
de têtes pour cette émission, sans 
penser avoir les capacités d’inté-
grer le casting  inalement, je me 
retrouve du jour au lendemain sur 
le plateau, dans cet univers o  
tout est nouveau : les caméras, les 
cuisines  Les premiers moments 
sont tr s impressionnants, que ce 
soit la rencontre avec le jury ou les 
premi res déli érations… je serrais 
tellement les dents que j’en avais 
mal à la mâchoire  utre anecdote 
marquante : l’épreuve des mentors, 
je ne pensais pas que me retrouver 
sur le plateau face à mon p re sus-
citerait tant d’émotions en moi  »  

Car oy- strid est tom ée dans la 
marmite quand elle était petite, 
son p re est à la tête du restau-
rant Chez Camille à rnay-le-Duc  

pr s le ac, elle int gre l’institut 
aul Bocuse pour se former avant 

de passer par quelques grandes 
maisons  « a cuisine re te mon 
enfance et ce que mes parents 
m’ont inculqué : le goût du terroir 
et des onnes choses, les pro-
duits simples ; avec mes recettes, 
j’essaie de su limer les produits et 
j’esp re susciter une émotion à la 
dégustation, proche de celle que 
chacun éprouve lorsqu’il mange la 

lanquette de sa grand-m re  on 
produit « signature » pourrait être 
le pigeon : c’est un produit victime 
d’une assez mauvaise image, et 
pourtant, je trouve son goût et sa 
texture incroya les  Chaque fois 
que je l’inscris au menu, c’est un 

petit challenge, que je remporte 
souvent : les gens sont d’a ord 
surpris, puis conquis… même un 
groupe d’ méricains à qui nous 
l’avons fait déguster derni re-
ment  » 

pr s  ans passés à la tête de son 
propre restaurant à rnay-le-Duc, 
oy- strid a fondé une entreprise 

d’év nementiel et propose ses 
talents de chef à l’occasion de fêtes 
privées ou « corporate » : « Ce 
mode de vie correspond eaucoup 
plus à mon caract re, j’ai toujours 
envie de ouger, je n’ai pas de 
routine et c’est ce qui me plait  »

  S

BOEUF AU FOIE GRAS 
ET À LA TRUFFE DE 

BOURGOGNE, JARDIN 
DE LÉGUMES

1/ a  n   
 n  an  a ng  a  

a       n  
g   g a  

R   n  an  a n
C  a   C a  a n

 C  
n  a n n  an  a   

   n a

2/C  g    a 
   a  a    

3/C  a n  g
 n g  g   

  an   
   g  a  

g  a  a n  
  n      a

 an   a n   Ba g nn  
    a     a

 A a nn  a   a  
      n  

  n    g

4/A   a  a  n   
 n  a  a   B g gn

Designed by BOURGOGNE 3.  Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2018



Designed by BOURGOGNE 3.  Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2018

P
.3
0

LE BOEUF BOURGUIGNON 

CRÈME GLACÉE
À LA TRUFFE DE

BOURGOGNE DANS SA 
PROFITEROLE CHOCOLAT

INGRÉDIENTS

 1  litre de cr me liquide
1/2 litre de lait entier

 100 grammes de eurre
0 grammes de ruffes de Bour-
gogne fraîches ou congelées
 100 grammes de sucre glace

 6 ufs

 La veille, hacher les truffes pour les laisser infuser au 
réfrigérateur durant 2 h avec la cr me, le eurre et le lait 
dans un récipient hermétique
*La truffe est un condiment d’infusion. Il faut donc faire 
infuser la truffe dans les corps gras composant la recette.

 our 12 choux : 
ettre dans une casserole 20 cl d’eau, une pincée de 

sel, g eurre et 1 cuill re à soupe de sucre  aire 
ouillir le tout et y verser d’un seul coup 1 0g de 

farine tamisée
Bien remuer à la spatule et la travailler environ  min à 
feu doux jusqu’à ce que la pâte se décolle des parois 
et forme une oule  Retirer du feu et laisser refroidir 
quelques minutes

jouter un à un les  oeufs en travaillant énergiquement 
la pâte à chaque fois  ormer les choux ou les éclairs 
à la cuill re ou à la poche à douille  aire cuire au four 
à 180 C thermostat 6 , environ 1  min

 Le jour , fa rication de la cr me glacée :
Battre les jaunes d’ ufs  préparation à la truffe  sucre 
glace
Chauffer le tout à 80  durant 6 minutes
Laisser refroidir
La préparation est prête pour être nalisée à la tur ine à 
glace le fait d’être mélangée durant le refroidissement 
est important, cela permet d’homogénéiser la répartition 
de la truffe dans la cr me glacée

 Lorsque la cr me glacée est prête, les pro teroles 
peuvent être montées congélation possi le

À servir avec un nappage de chocolat

Pour faire vos 

achats 

Rendez-vous à la outique 
de l’Or des Valois dans les 
Hautes-C tes de Nuits ou 
la outique en centre ville à 
Dijon  C’est dans le parc d’un 
château privé qu’est installée 
la truf re gérée par hierry 
et ann Bezeux : truffes 
fraiches en saison, saucissons 
ou encore moutarde à la 
truffe… dénichez quelques 
petites merveilles et surtout, 
laissez hierry vous conter 
sa passion pour ce petit 
trésor  Des démonstrations 
de cavage sont également 
proposées

www.truffedebourgogne.fr

LA RECETTE

TERROIR GOURMET



>> La salade de tomates cœur de bœuf de Thierry Marx, la béchamel 
d’Hélène Darroze, ou les coquillettes jambon-truffe d’Alain Ducasse… 
les chefs n’échappent pas à la tendance de ce qui porte même un nom : 
« comfort food », pour ces plats simples qui nous font du bien rien qu’à 
l’évocation de leur nom. Purée-saucisses, chocolat chaud mousseux, 
tarte aux pommes de mamie : des recettes qui ont traversé les 
générations et éveillent bien souvent en nous un savoureux sentiment 
de nostalgie. Alors, ni une, ni deux, on se lèche les doigts, on reste 
baba devant un cake aux fraises Tagada®, on a le regard émerveillé 
et les papilles en émoi face à un gâteau au Carambar®. Car oui, il faut 
bien l’avouer, la tendance régressive possède un petit côté tendrement 
sucré qui nous empêche de résister. 

>> Les meilleures adresses pour nos âmes 
d’enfants 

On se met à table avec… le restaurant Les Fils à 
Maman à Dijon : du fait-maison et des plats tout 
droit sortis du livre de recettes de maman. Tartines, 

let « trop » mignon, risotto de coquillettes ou 
brioche perdue… Du simple, du bon, pour se faire 
du bien comme à la maison.  

On remplit ses placards de gourmandises, idéales 
dès qu’un petit coup de mou ou une envie sucrée 
se font sentir. Nous, on craque pour les macarons 
de Sainte-Croix, fabriqués à l’ancienne, sans farine 
ni gluten, mais moelleux à souhait, et le pop-corn 
Gramm’s made in Auxerre, pour les soirées TV. 
Et pour les plus petits, rien de tel que les tendres 
biscuits à la cuillère Grobost produits dans le 
Morvan.

Au petit-dej’ ou à quatre-heures, dif cile de faire 
un choix entre toutes les saveurs des con tures 
artisanales de Bourgogne :  abricot, cassis, coing, 

gue  on adore ces recettes préparées en bassine 
de cuivre. Recette traditionnelle également chez 
Mulot & Petitjean, les rois dijonnais du pain 
d’épices : nature, à l’orange ou en petites nonnettes 
fourrées, dégustez ces gâteaux avec un bon thé 
chaud. Et parce qu’on a toujours envie de douceur, 
n’oubliez pas votre petite boîte d’anis de Flavigny 
à glisser dans votre sac : hop, un bien bon bonbon 
sous la langue et on remonte vingt ans en arrière.  

www.macarondesaintecroix.com
www.biscuits-grobost.com
www.gramms.fr 
www.saveursdebourgogne.fr
www.mulotpetitjean.fr 
www.anis- avigny.com 
www.les lsamaman.com

[ PETITS ET GRANDS ]
À

 T
A

BL
E 

!

La recette qui nous fait fondre :
E G EAU AU AOUR ,

parce qu’il nous rappelle les goûters de nos 10 ans sur la nappe à carreaux
de chez tatie et qu’il est encore meilleur tartiné de con ture.

>> réchauffez le four th 6 180 C
>> éparez les lancs des jaunes de  ufs  
>> Battez les jaunes avec les 2 pots de yaourt de sucre et 1 sachet de sucre 
vanillé, jusqu’à ce que le mélange lanchisse  
>> joutez 1 pot d’huile, attez à nouveau, ajoutez 1 pot de yaourt et attez  
>> élangez la levure aux  pots de yaourt de farine, rajoutez et attez le tout  
>> ettez une pincée de sel dans les lancs, attez-les en neige ferme  
>> Incorporez délicatement les lancs en neige  
>> Beurrez un moule à manqué de 0 cm et versez-y la pâte  
>> Enfournez environ 0 min  
>> iquez le gâteau avec la pointe d’un couteau pour véri er la cuisson  
ortez du four, laissez refroidir, démoulez, et dégustez 
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Les indispensables 

du pique-nique

 
 Le panier en osier ou le 
ento : un rin vintage ou 

top tendance, à vous de 
choisir ;

 ne jolie nappe en guise 
de ta le : carreaux, rayures 
ou tout autre motif ienve-
nu 

 Ne pas ou lier pour les 
enfant, un jus de fruits frais 
de la marque N a   
B g gn  ;

 ne assiette de jam on 
persillé découpé en cu es,
et… un petit groupe d’amis 
au caract re épicurien ien 
af rmé  

P
.3
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Un soup on de tradition, quelques grammes d’insolite et une onne dose de 
gourmandise, voici la recette des pique-niques version Bourgogne  À olutré-

ouilly, Ma a  n V gn  vous ouvre un carré de vigne en face de la Roche 
de olutré, un cadre fa uleux pour un pique-nique raf né par des accords mets-
vins su tils et un petit goût de seul au monde  À Dijon, réservation o ligatoire pour 
un pique-nique parfait pour ceux qui ne craignent pas le vertige : au sommet des 
6 m tres et 16 marches de la    B n  privatisée pour l’occasion, 

dégustez-y un apéritif ourguignon, en pro tant de la vue sur le centre-ville  
À Viré,  R a   M n a  propose un pac age alade à vélo et pique-nique 
gastronomique dans les vignes : so chic et gourmand  En n, depuis plusieurs années, 
la Bourgogne fait rimer an a  et n  : en septem re, à l’occasion de la fête 
Nationale de la gastronomie, de nom reux pique-niques à th me sont organisés 
dans toute la région  Dans un château, au coeur du vigno le, au ord de l’eau, en 
musique… autant d’am iances que de saveurs à découvrir

a a n gn
na n n  

a an a n
g gn  

Nos meilleurs spots

pour un pique-nique

en Bourgogne

>>    M n  B a  dans le 
orvan, entre douces collines, cama eu de 

verts et silence enveloppant 

>> À V a , à l’om re de la Basilique 
ainte- arie- adeleine, sur la terrasse 

arri re

>>  a B   n, pour un 
panorama à 60  sur le Charolais

>>   a   a n R a n  
vue sur la mosa que de vignes d’un c té, 
sur les falaises de l’autre  

g gn

TENDANCES
PIQUE-NIQUE  

TERROIR GOURMET
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>> COUVRE  A CO EC ON E GNE  B  BOURGOGNE

 magazines pour découvrir les nouveautés et les meilleures
adresses en Bourgogne, a ne-et-Loire et Ni vre
Disponi les en commande et/ou téléchargement sur : 

g gn
n  

na n a n

>> À C ACUN ON GU E

  G   M n de la Bourgogne qui a fait peau neuve en 201
  G  a  « n ee -end en Bourgogne du ud » pour les 

envies de Country Brea
 G   R a  ays Charolais-Brionnais pour découvrir un 

univers à part enti re
  G   R a  du Canal de Bourgogne pour un voyage 

entre terre et eau

VOS INDISPENSABLES 
POUR VISITER 
LA BOURGOGNE
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NO A G E M CAN UE
La Nationale 6, c’est avant tout une 
histoire de voitures, aujourd’hui de 

elles anciennes qui font craquer 
les collectionneurs : eugeot 0 , 
imca 1000, Renault … vec des 

manifestations de plus en plus 
nom reuses et une cote qui ne cesse de 
grimper, c’est le nouvel âge d’or pour 
ces voitures dont on apprécie le design 
autant que les sensations de conduite

u mois de septem re, à oigny, les 
B n   gn  recréent même 
l’am iance « ouchons » à l’heure des 
départs en vacances, avec cette fois un 
malin plaisir à passer sa journée dans 
la voiture  n dé lé de plus de 1 0 
véhicules, festif et convivial, l’option 
caravane vintage est même de la partie  

gn

ur le circuit de Nevers- agny-Cours, 
les C a  a  transforment le circuit 
en piste aux étoiles mécaniques : courses 
et parades rythment un ee end 
rassem lant des centaines d’anciens 
voire tr s anciens mod les  Les 
moteurs pétaradants, les laxons, le 
loo  rétro des pilotes : on aime tout 
de cet événement o  le style prend 
plus d’importance que la performance  

ême esprit sur le circuit de Dijon-
renois o  elles anciennes, motos ou 

autos, se pavanent réguli rement
n n

a a

NO A G E CU NA RE
À aulieu sur la Nationale 6, le chef 

lexandre Dumaine accueillait les 
voyageurs en quête d’une pause 

ienvenue apr s plusieurs heures de 
route depuis aris  Dans les années 
qui suivent, les plus grands, politiques 
comme « les people », dé lent à cette 
ta le de renom  ujourd’hui, le R a  
B na  a  perpétue un style, 
fait vivre une âme tout en innovant 
réguli rement en cuisine, comme avec 
la Villa Loiseau des ens qui jouxte le 
restaurant gastronomique  et son menu 
végétarien  m iance épurée, plats 
dressés tout en modernité : la maison 
deux étoiles ichelin demeure une 
référence de la gastronomie fran aise  

ais à l’heure du déjeuner en semaine, 
c’est ien le enu Nationale 6 qui fait le 

onheur de ses clients
na a

CO NO A G E
L’entendez-vous le son du ju e ox, 
le rythme des  tours de « alut les 
copains » qui résonne dans les paysages 

ucoliques poyaudins, au nord-ouest 
de la Bourgogne à aint- auveur-en-

uisaye ? Les cham res d’h tes Les 
en es ann es, tenues par Daniel et 

Béatrice, sont une plongée 60 ans en 
arri re  Dans cette ferme ocag re, les 
th mes de l’école d’antan et des jouets 
anciens sont déclinés dans la décoration 
des cham res, complétée par quelques 
petites touches ien rétro comme la 
fa ence en damiers noirs et lancs  Dans 
le parc, quelques voitures anciennes 
pleines de style au volant desquelles 
Daniel se plaira à vous faire découvrir la 
région  

sa e s e

N O S T A L G I E  Q U A N D  T U  N O U S  T I E N S !

C RE
ANN E
1950’-70’......

VINTAGE
P
.3
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NO ALG E E  MANC E
as question de som rer dans une 

triste humeur, quand nostalgie rime 
avec ee end, a donne quelques 
év nements vintage hyper sympas  
En avril, la a es e a Na na e   
à ougues-les-Eaux rassem le véhi-
cules anciens, stands et animations  
À Dijon en octo re, guettez le retour 
du salon a  V n age a s pour 
dénicher quelques trésors d’époque  
En novem re à ouilly-en- uxois, le 
Ma  V n age M e e  A ess es 
accueille une cinquantaine d’exposants 
et se vit en loo  rétro, RayBan sur le nez 
et andeau noué dans les cheveux quelle 
que soit la météo

s a es e ana na e
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B EN  ENCORE LU  U ER
vec V n age Be A , le futur parc 

dédié au vintage  Il ouvrira ses portes 
en 2019 sur le site d’un ancien relais 
routier à quelques minutes de Beaune  

lusieurs espaces d’animations, une 
outique vintage et des food-truc s 

seront également de la partie pour vous 
plonger dans l’am iance roc a illy  

n age e a

S O U V E N I R S  E N  V R A C …

dédié au vintage  Il ouvrira ses portes 
en 2019 sur le site d’un ancien relais
routier à quelques minutes de Beaune

lusieurs espaces d’animations, une
outique vintage et des food-truc s

seront également de la partie pour vous 
plonger dans l’am iance roc a illy  

n age e a

ANEC O E
Ils sont nom reux les enfants à garder un souvenir de ces les de voitures 
intermina les, traversant leurs villages, animant les cafés, les restaurants 
de la ville  necdote de comptoir : « Notre jeu préféré, c’était de compter 
les voitures  es fr res connaissaient les noms de tous les mod les, moi je 
repérais à tous les coups la  CV, la petite nouvelle avec son loo  de pot de 
yaourt  »

M UE M LLE BORNE
Com ien d’heures passées avec les cousins en été, avec les copains apr s 
le goûter… à rivaliser de stratégie et tenter de maîtriser le hasard ? Depuis 
sa création en 19 , le ille Bornes est de toutes les familles  Le ut : 
atteindre le plus rapidement possi le les 1000 m soit, le parcours de la 
fameuse Nationale 6 de aris à enton  our ses  ans, le ille Bornes a 
atteint le dix millioni me exemplaire vendu et est désormais disponi le sur 
Iphone et Ipad… indémoda le  

AMA EUR  E B
On a craqué sur les al ums de hierry 
Du ois, un dessinateur passionné 
d’automo ile  Les Chroniques de la 
nationale 7 et autre Nationale 7 en 
Autorama recréent avec un sens de 
l’humour et une patte artistique léchée, 
toute l’am iance de cet itinéraire  On se 
régale des couleurs et de la précision 
du dessin reproduisant les formes des 
carrosseries mythiques de l’époque  

e s gs
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    CHARLES GASSOT

e connais la Bourgogne depuis  ans car 
j’avais une maison de campagne à Villaines-
en-Duesmois  ais c’est surtout le souvenir 
d’un accueil formida le à emur-en- uxois 

en 1998 pour la présentation du lm Le Poulpe 
avec ean- ierre Darroussin qui m’a marqué  D s 
lors, j’essayais d’y retourner d s que l’occasion se 
présentait pour un lm  uis un ami m’a dit qu’une 
maison était à vendre : une âtisse du XVIIe si cle 
enti rement en ruines  Nous avons passé  ans 
à la rénover du sol au plafond pour en faire un 
nouveau lieu, un endroit de rencontres et d’idées, 
ainsi qu’une onne ta le  Il y a une partie maison 
d’h tes avec  cham res, 2 suites et un restaurant  
Nous avons créé autour, une association, « Les mis 
de la ontaignotte », avec qui nous organisons des 
év nements  ur les murs de emur-en- uxois, 
En i Bilal, le réalisateur et dessinateur, est venu 
exposer ses dessins : aujourd’hui, il est devenu le 
parrain du estival de BD de emur  En 201 , nous 
avons valorisé les uvres de empé et, à partir 
de juin 2018, ran ois huiten viendra présenter 
son univers que je quali erais de « ulesvernien 
moderne » 

our moi, emur-en- uxois mérite plus qu’un 
détour : c’est une ville d’exception qui a gardé 
tout son charme et a esoin de s’animer un peu 
plus, nous y travaillons  Nous avons aussi la chance 
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RENCONTRE & PARTAGE

C a es Gass  e  e  e e 
es a sa e s e  es a s es  se a e ans 

e e n e ses ns s e es  
n a g a es e  ne en e es es 
e n es enn es  A e  s ne e 
a an e  e e  e a  a age sa e 

en e ages en an e  ans e n e s  
Ma agas a  e  a B g gne  s s en  
e en A s    a e  e en  n 

n ea  e  e ge en  a e  e  e 
es a a n La n a gn e

DES PLATEAUX DE TOURNAGE 
À LA BOURGOGNE
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  il produit son premier lm, 
Mortelle randonnée de Claude 

iller

 il produit pour la premi re 
fois un év nement, le icentenaire 
de la Révolution fran aise, qui voit 
dé ler 10 000 personnes sur les 
Champs-Elysées

 il produit les cérémonies 
d’ouverture et de cl ture des 
eux Olympiques d’ l ertville, 

avec le chorégraphe hilippe 
Decou é  L’un des meilleurs scores 
d’audience V pour ntenne 2  

 il fonde l’ONG coles du 
onde adagascar dont il est le 

résident  

express

Bio

de n’être situé qu’à une heure de aris en GV  ’aime cet endroit, j’aime 
la C te-d’Or qui porte un si joli nom d’ailleurs  : moi qui aie une vie à 100 
à l’heure, parfois je m’arrête pour admirer le paysage et faire une pause  

’ai hérité cette hyperactivité de ma « premi re vie » : j’ai dé uté ma 
carri re en produisant des lms pu licitaires, pr s de  000 au total d s 
mes 21 ans  our moi qui rêvais de produire des longs-métrages, c’était un 
formida le la oratoire : j’ai pu travailler avec lan ar er qui lui aussi se 
faisait la main à ce moment-là  uis je suis entré dans le monde du cinéma, 
ayant la chance de produire de grands noms comme ascal homas, 

gn s aoui, Etienne Chatiliez, Cédric Klapisch, atrice Chéreau, Les 
Nuls… ’avais aussi à c ur de produire un « premier lm » par an comme 
pour Laëtitia Colom ani avec le lm A la folie… pas du tout  En n, j’ai 
découvert mes premiers cheveux lancs en commen ant à produire des 
év nements à l’image du Bicentenaire de la révolution fran aise : quand 
ac  Lang vous appelle, vous ne pouvez pas tellement refuser  C’était un 

dé  immense mais aussi tellement excitant  ’ai remis a en 1992 avec les 
O d’ l ertville : faire accepter un artiste encore peu reconnu comme 

Decou é alors qu’en face, on vous propose Disney ou ohnny Hallyday, ce 
n’était pas gagné, mais j’étais convaincu de mon choix  

Derni re corde à mon arc, j’ai fondé une ONG en 199  en découvrant la 
pauvreté qui régnait à adagascar lors d’un tournage  Depuis, Ecoles du 

onde a orchestré la construction de 1  écoles au c ur de la rousse  
Récemment, nous avons pu installer le i  pour proposer des cours à 
distance via s ype : pour moi, c’est un outil qui va devenir primordial  
Les enseignants donnent des cours de malgache, fran ais, anglais et 
même échecs pour éveiller les él ves  Nous redonnons de l’espoir à une 
population qui vit avec rien  Le désintérêt des grosses institutions est 
assez agrant alors je m’emploie à « donner des coups d’épaule dans les 
portes » 

a n a gn e
e es n e g

  La ie est un long eu e tranquille d’ tienne Chatiliez
  La Cité de la peur d’ lain Ber érian
  Le Goût des autres d’ gn s aoui
  Tanguy d’ tienne Chatiliez
  L’emmerdeur de rancis Ve er
  Voir la mer de atrice Leconte

Derrière vos films préférés ? Le producteur, c’est lui !
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À AUXERRE

CITY-BREAK

armi les portes d’entrée de la Bourgogne, uxerre est 
située à seulement 1h 0 de aris, au c ur du vigno le de 
l’ uxerrois dont le clos de la Chaînette qui est, sem le-t-il, 
une des plus anciennes parcelles plantées de Bourgogne  

C té rivi re sur les quais de l’ onne, ou c té centre historique 
entre pierres et ois, vous vous plairez à déam uler à travers les 
différentes am iances de la elle uxerre à prononcer « ausserre » 
pour faire comme les locaux    

a e e  

 e ge
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CITY-BREAK

P
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JOUR 1. 

     10H00
> our prendre vos marques et ressentir l’âme 
de la ville, laissez-vous guider le long des 
quais ou découvrez le centre historique

armi les must hérités d’époques passées : les 
maisons à pans de ois des rues écauderie et 
de la Draperie  Elles donnent à ces lieux tout le 
charme de leurs perspectives colorées  rrêt 
o ligatoire à la  e ge : héritée 
du XV  si cle, elle sym olise le pouvoir des 

ourgeois à qui le Comte d’ uxerre avait donné 
l’autorisation d’apposer un cadran sur cette 
ancienne porte du castrum   En passant sous 
l’horloge, ne manquez pas de faire un saut à la 
a e  Ma a  Elle propose un large choix 

de vins du Grand uxerrois Irancy, aint-Bris
En n, rejoignez l’A a e a n Ge a n : cette
« vieille dame » de plus de 1000 ans qui, à 
l’époque médiévale, fut l’un des plus importants 
centres religieux d’Europe  Dans les cryptes 
du IXe, vous admirerez les plus anciennes 
peintures murales découvertes en rance à ce 
jour  Le cloître invite à de calmes alades et au 
ressourcement  

a e a e a

     11H30
> our déguster le meilleur du terroir, passage 
o ligé à la Ma s n Ma  C n, réputée pour 
sa délicieuse charcuterie, et pourquoi pas chez 

nea  e  n  pour une goug re detox  ou 
allégée en gluten ? Ou encore, chez les ages 
e a n, un must qui propose un choix 

incroya le  Vos emplettes faites, il ne vous reste 
plus qu’à convier vos amis pour un apéritif dinatoire 
à votre retour Vous prolongerez ainsi votre séjour 
par le partage de saveurs authentiques  

es ages es a n
a n  

nea n

     12H00
> Optez pour des mets 100  ourguignons à 
la e Be sa e ou au Ren e s chez 
ean- ierre aulnier, un as des plats régionaux 

et notamment des ufs en meurette : des ufs 
pochés au vin rouge et accompagnés de petits 
lardons on en salive rien que d’y penser  
ans parler du jam on raisé à la cha lisienne  

a e e sa e
es a an e en e s  

 
     14H00

> Depuis les quais, on remarque de loin la 
majestueuse Ca a e a n E enne  
Elle se situe sur le trajet du Circuit Cadet 
Roussel et oui  celui de la chanson, une gure 
locale , qui a rite dans ses cryptes, la seule 
représentation connue du « Christ à cheval »  
Ce circuit est aisé à suivre : les ronzes incrustés 
dans le sol et à l’ef gie de ce personnage vous 
guident à travers la ville ; le livret du circuit est 
disponi le à l’Of ce de ourisme, tout comme 
celui du circuit pour enfant « Cadet’Chou »  

     16H00
> À deux pas de l’Horloge, faites un arrêt 
dans le salon de thé fort justement aptisé La 

a se G an e  ne am iance cosy, o  les 
pâtisseries sont un régal tant pour les yeux que 
pour les papilles  

a a seg an e

     18H00
> La journée s’ach ve, l’heure de prendre un 
peu de recul pour admirer la ville : empruntez la 
passerelle ou le pont aul Bert et attendez pour 
admirer la ville dans la plus elle des lumi res  e 
ne dirais qu’un mot :  « agni que  »  pr s une 
journée dense en découvertes, accordez-vous un 
peu de temps pour un verre en musique sur les 
quais, à La Can na eg a o  Nicolas et nou  
of cient  Ce ar à vins assure également un service 
de restauration et vous propose une cuisine de 
saison, asée sur des produits io  lors que les 
premi res notes de jazz retentissent… 
an na eg a

     20H00
> n moment calme et authentique pour un 
instant à la fois charmant et gourmand ? elle est 
la promesse tenue par le chef ric Gallet dans 
son restaurant Le B g gne  Vous y dégusterez 
une cuisine traditionnelle revisitée dans des notes 
épicées et des formules plus lég res  

e g gne

     21H00
> pr s diner, pourquoi pas sortir et pro ter de 
la vie nocturne ? Rendez-vous au e , la salle de 
musiques actuelles d’ uxerre o  se succ dent 
fans de jazz, de pop ou de roc , au l de la 
programmation éclectique mais toujours festive  

es e

     23H00
> Retour à l’h tel pour une onne nuit  Nous 
vous recommandons l’ e Le Ma e, un 
éta lissement tr s cosy et si vous voulez le must : 
demandez une cham re avec vue sur le rivi re pour 
admirer le lever de soleil  

e e a e

JOUR 2. 

     10H00
> Vous le verrez, la nature est aux portes 
de la ville, et de nom reuses excursions et 
activités sont à faire : par exemple, louez un 2 
roues à la Ma s n  V  V C, tandem ou 
vélo électrique  et partez pour une alade de 
0 minutes jusqu’aux Ca es Ba La e e 
erceau du Crémant de Bourgogne , au l 

de l’ onne et du Cana   N e na s sur de 
petites routes tranquilles puis sur le chemin 
de halage  Vous pourrez également y louer un 

ateau électrique ou un pédalo  
a a e e

s a s n e

48H
À AUXERRE
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     12H30
 > Lunch sur le pouce à la n e 

A e e. Ce tout jeune lieu de 
restauration mêle une am iance 
trendy par sa déco et zen par son c té 
ottant avec notamment un agréa le 

toit-terrasse o  prendre un verre  À la 
carte, on adore les elles assiettes de 
fromages et charcuteries à partager  

a en e a e e  

     14H00
> Gardez le pied marin et em arquez à 

ord de n e e  pour une alade 
commentée sur l’ onne et le Canal du 
Nivernais  L’occasion de poser un autre 
regard sur la ville et ses environs

a ea a e s

     16H30
> oute cette activité ouvre l’appétit : il 
est temps de grignoter un petit quelque 
chose, de déguster une petite douceur  
j’ai nommé le chocolat  Et justement, à 

uxerre, deux outiques sont à visiter 
impérativement : la sse e R  qui 
réinvente l’escargot de Bourgogne et 
chez O e  V a , eilleur Ouvrier de 
rance, rien que a  

e
e a  

     20H00
> i le calendrier s’y prête, les fans de 
foot et/ou de folle am iance, tous vêtus 
de lanc et leu, pourront assister à un 
match du mythique  au s a e e 
A  es a s, le camp de ase du 

non moins culte Guy Roux

POUR PROLONGER AGRÉABLEMENT 

LE SÉJOUR

WWW.EDGECHARTER.FR

WWW.FCORNILLON.COM

WWW.VIGNOBLES-YONNE.COM

A a e a n Ge a n Ca e  R sse

L nne Designed by BOURGOGNE 3.  Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2018



SECRETS D’HISTOIRE

L’Histoire
new look !
Révolution numérique dans nos musées

P
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La Ga e e N e  M an  
u coeur de cet espace naturel d’exception, o  les vallons 

recouverts d’un tapis de forêts et le silence nous donnent 
parfois l’impression d’être seul au monde, on a pourtant le 
regard ien tourné vers l’avenir et les nouvelles technologies  
La Galerie Numérique regroupe plusieurs sites historiques et 
culturels dont la scénographie se démarque par une grande 
modernité   

ga e e n e e g

u sommet du ont Beuvray, le M s e e B a e a eau 
retracer l’histoire de cette capitale des duens, vieille de 
2000 ans, c’est un des sites ourguignons des plus modernes

On est captivé par : le « urvol de l’histoire de Bi racte », qui 
permet de découvrir les multiples facettes du site archéologique  

ne grande maquette D de plus de m2 restitue le site 
dans ses moindres reliefs, et s‘anime grâce à une projection 
d’images qui rév lent l’histoire de la ville antique, l’évolution 
de ses quartiers et ses âtiments et des paysages

a e

Faire ses courses derrière son ordinateur, partager ses plus belles photos avec le monde 
entier ou fermer ses volets alors qu’on est bureau… le monde change, l’histoire se raconte 
autrement et les visites au musée ont pris un sacré coup de jeune.
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Le M s e es n es e  
es en an s e ass s an e 

e retrace l’histoire 
singuli re de ces femmes, 
dont le lait était réputé, et 
qui « montaient » à aris 
pour être nourrices au sein 
de familles aisées, ou qui 
accueillaient des enfants 
placés dans des familles 
morvandelles jusque dans 
les années 19 0   

On est captivé par : les 
montages sonores et extraits d’archives qui redonnent vie aux o jets exposés 
photos, vieux i erons…  

see esn es

Le M s e e a s s an e en M an, installé dans la aison du arc Naturel 
Régional du orvan, fait revivre l’effervescence et l’engagement des maquis 

ourguignons  

On est captivé par : un lm projeté sur deux écrans qui entourent les visiteurs et 
les replongent au c ur de la vie quotidienne des maquis

see es s an e an

ON N’EST PAS LES SEULS 
À LE DIRE !   

Le temps d’un weekend, une jeune 
blogueuse parisienne a délaissé les 
weekends en Normandie pour un break 
dans le Morvan, terre de lacs, de forêts… et 
d’histoire. Et elle n’a pas regretté ! 
« Le Morvan a une histoire particulière et 
j’ai adoré me plonger dedans grâce aux 
musées et bâtiments qui ont traversé le 
temps. »  
Découvrez son joli récit sur :
www.world-me-now.com/weekend-morvan 

MAQUIS 44 : L’HISTOIRE 
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ    

On est fan de ce concept de randonnée animée 
qui retrace les épisodes de l’Occupation et 
de la Résistance dans l’ onne, département 
durement touché  Durant quelques soirées 
en juin, une troupe de comédiens rejoue 
les épisodes réels vécus il y a 0 ans et le 
pu lic suit le déroulé de l’histoire, la vraie, 
au l de la mise en sc ne et de son parcours  
Costumes, cadre, faits racontés, une version 
tr s augmentée des livres d’histoire qui ravit le 
pu lic : 20/20 garanti à la prochaine interro 

rochain rdv les 1  et 16 juin 2018  
a

D’AUTRES ADRESSES 
 HISTORIQUES ANTI-ENNUI

 - Le M s a  A s a retrace l’histoire du 
si ge de Vercingétorix par ules César et ses 
troupes à travers une mise en sc ne moderne 
et de nom reux ateliers et animations  Vous 
voulez comprendre les mouvements et le 
com at des garnisons romaines ? On vous 
explique tout   

a es a  

- Voilà plus de 20 ans que les « uvriers » du 
C ea  a  e G e n rel vent tous 
les dé s a n de donner vie à un monument 
enti rement construit avec les techniques et 
matériaux d’autrefois  ur le chantier à ciel 
ouvert, étonnement et admiration assurés   

g e e n   

La Ma s n es es e  es a sages en M an, à aint-Brisson présente 
de fa on pédagogique, l’histoire, la géographie et les activités de la région, 
fortement liées à la nature   

On est captivé par : cet immense écran panoramique semi-circulaire sur lequel 
sont projetées des vues actuelles et passées du orvan  Le visiteur peut 
approfondir sa découverte à l’aide des ornes tactiles

ans e se g an s a s

Le M a  e n es a es
perpétue la mémoire des 2  hommes 
fusillés par les llemands lors du 
pillage de leur village en juin 19   

On est captivé par : ces images et voix 
de femmes racontant l’enfer vécu lors 
de cet épisode  Des témoignages que 
la technologie rend plus émouvants 
encore

see es s an e an  
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GÎTE OU CHAMBRE 
D’HÔTES  

QUELLE FORMULE POUR MON BREAK ?

OÙ DORMIR ?

P
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Un événement à fêter, une envie de voyage ou juste esoin d’un rea … ref, le genre de moment pour lequel 
vous n’avez vraiment pas envie de vous tromper, histoire de ne pas rougir devant la machine à café lundi au 
moment de raconter ce ee end dont vous parlez depuis si longtemps  our trouver cet hé ergement à la 

fois conforta le et pratique, accueillant et calme, découvrez les 2 000 locations des Gîtes de rance en Bourgogne

Vos critères :
8 personnes, au 
calme, barbecue, 
piscine  
our un rea  en famille 

ou entre amis, en mode 
retrouvailles conviviales 
ou esta de la décennie, 

les gîtes offrent des prestations adaptées aux esoins 
des groupes, mini ou maxi  Le propriétaire vous accueille 
et vous fait visiter ce qui pourrait ressem ler à une maison 
de famille ou à la résidence secondaire dont vous rêvez  

ne fois les clés en poche, vous voilà parfaitement 
autonome pour vivre « comme chez vous »  On aime ce 
petit supplément d’âme qui ha ite souvent ces lieux : 
anciennes fermes ou demeures reconverties en lieux 
d’accueil pratiques, décontractés et conviviaux   

Vos critères : 2 personnes, petit-déjeuner inclus, 
vélo à disposition 
Voilà qui ressem le à un ee end en amoureux… Entre 
am iance ur aine ou ucolique, de nom reuses cham res 
d’h tes vous accueillent avec grand soin  Les propriétaires 
de ces Bed  Brea fast à la fran aise rivalisent de gen-

tillesse et de petites 
attentions comme à 
l’heure du petit-déjeu-
ner, copieux et gour-
mand, avec ses vien-
noiseries ou autres 
con tures maison  
C té cham res, on 
apprécie le charme 
de ces demeures de 

caract re réaménagées et décorées avec goût pour 
créer des univers romantiques et vous transporter avec 
douceur dans les ras de orphée     

Demandes spéciales ! 
Vous avez un é é et rêvez de pouvoir vous passer du lit 
parapluie pour éviter le casse-tête du chargement du coffre 
de voiture, vous faites partie d’un groupe de motards 
toujours prêts à prendre la route pour vous évader ou vous 
attachez de l’importance au respect de l’environnement et 
les vacances ne doivent pas vous empêcher de renoncer à 
vos convictions : Gîtes de rance a pensé à tout  

Des hé ergements « thématiques » sont proposés pour 
com ler les esoins de chacun : un gîte équipé pour 

é é, des a ris pour les motos ou des locations gérées 
dura lement, la sélection est grande  

g es e an e g gne  
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 LA SAÔNE 
 Elle prend sa source dans les Vosges et se jette dans le 

Rh ne à Lyon 
 Elle doit son nom à la tri u celte des équanes 
 Longue de 80 m, elle traverse la Bourgogne, du nord 

au sud, entre Heuilley-sur- a ne et Roman che- horins  
 On dit d’elle… qu’elle est majestueuse comme un euve 

et prête à l’apaisement   

LES ÉTAPES INCONTOURNABLES
 a n ean e L sne  premier port uvial de rance, 

stratégiquement situé à la croisée du canal de Bourgogne, 
du canal Rhin-Rh ne vers le Rhin et de la a ne, voie ou-
verte vers le sud et la éditerranée  ro tez d’une escale 
pour visiter le M s e e a Ba e e e, activité qui a rythmé 
la vie de la ville deux si cles durant, ou ne manquez pas 
le a n es a n e s, chaque troisi me dimanche de 
juin    

 C a n s a ne  derni re escale pour les paque ots 
uviaux en provenance du ud, son centre-ville a conservé 

son cachet médiéval et jouit d’une elle animation
 

 n s  une cité gourmande par excellence avec ses  
restaurants étoilés pour 6 000 ha itants, son a aye aint-

hili ert, l’un des sanctuaires romans les plus anciens de 
rance, son H tel-Dieu et sa ase nautique   

 M n  la plus méridionale des villes ourguignonnes 
a enti rement réaménagé ses quais pour le plaisir de 
tous : plaisanciers, visiteurs et ha itants en leur offrant une 
agréa le promenade en ord de a ne

 LE SPOT NATURO-ZEN : a se e na e e 
e a e, au sud de ournus  À la con uence de la 
a ne et de la eille, le temps a modelé d’insolites paysa-

ges entre dunes de sa le, végétation haute et étangs  
Deux sentiers permettent de s’immerger dans cet éco-
syst me préservé o  plus de 1 0 esp ces d’oiseaux ont 
élu domicile  lors n’ou liez pas les jumelles pour mieux 
distinguer toutes les nuances de leurs ramages colorés  

pr s ce ol d’air, rassasiez-vous d’un plat de friture ou de 
cuisses de grenouille, typiques du coin

P
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AU BORD DE L’EAU
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 LA LOIRE 
 Elle prend sa source au sud-est du assif Central et se 

jette dans l’océan tlantique 
 lus long euve de rance, elle s’étend sur 1 006 m et 
irte avec les fronti res de la Bourgogne du sud au nord et 

s’offre quelques incursions ourguignonnes entre Cosne-
Cours-sur-Loire et arcigny avec une traversée du Bec 
d’ llier jusqu’au sud de Decize  
 On dit d’elle… qu’elle est sauvage et impétueuse ; mais 

ce cours d’eau nous fait mentir, à l’heure du coucher de 
soleil par exemple, quand tout est calme… 

LES ÉTAPES INCONTOURNABLES
 s L e  ville aux deux visages, tournée vers 

les coteaux du vigno le de ouilly- umé autant que vers 
les ords de Loire dont le micro-climat et les rumes 
nourrissent le terroir viticole  

 La C a s L e  son prieuré clunisien et ses 
vitraux contemporains , classés par l’ nesco, veille sur 
cette Ville d’ rt et d’Histoire la ellisée Ville du Livre® pour 
son dynamisme patrimonial et culturel

 Ne e s  seule une petite alade sépare le centre-ville 
élégant de Nevers des ords de Loire 100  nature, offrant 
un séjour paisi le entre visites culturelles, coups de c ur 
artisanaux pour la fa ence locale et échappée à vélo  

 g n  vérita le carrefour, la ville a gardé de sa riche 
activité uviale un vrai attrait pour l’eau, en témoigne 
un port de plaisance d’une centaine d’anneaux, et un 
o servatoire dédié au euve : l’O servaLoire  

se a e

 LE SPOT NATURO-ZEN : e Be  A e  pr s de 
Nevers se situe à la con uence de la Loire et de l’ llier  Clas-
sé Natura 2000 et premier site WW  en rance, 200 esp ces 
d’oiseaux peuvent y être o servées : un onheur pour les 
amateurs d’ornithologie  our les familles, direction les 
sentiers découverte avec les enfants : lancez-leur un dé  
en leur demandant de repérer les nids des oiseaux  Des 
sorties en ateaux traditionnels sont proposées sur diffé-
rentes thématiques : par exemple la sortie « castor », à la 
découverte de ce fa uleux âtisseur et de ses ouvrages, 
séduit tous les pu lics

Le n an  s’offrir un aptême aérien en montgol re  
pour survoler le site repéra le avec sa forme en  et ainsi 
mieux saisir la eauté de ce mélange entre terre et eau, 
changeant au l des courants

a es a g

EN RE A NE E  LO RE, le canal du Centre relie ces deux cours d’eau en traversant des paysages apaisants 
et ucoliques  On les parcourt en ateau ou en vélo puisque l’Eurovélo 6 suit son tracé  Vigno les chalonnais, et 
prairies du Charolais, c’est le visage agricole de la Bourgogne qui se dévoile  Dans la deuxi me moitié du XIXe 
si cle, c’est le creusement du canal qui indique que le sous-sol est riche en argile : un matériau essentiel pour la 
fa rication de céramique  De nom reux ateliers de poteries, fa ences, gr s jalonnaient la voie et certains su sitent 
encore, pour le plus grand plaisir des amateurs de déco  

De Digoin à Cosne-Cours-sur-Loire, le canal latéral à la Loire oppose son calme aux caprices du euve  À vélo ou en 
ateau, on se sent instantanément li érés au c ur de ces paysages naturels o  la slo  attitude est érigée en art de 

vivre : pas de programme ou si peu et l’in nie li erté d’admirer le spectacle de la nature, tout simplement

La C a s L eB  e a ne

Be  A e
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À armagne, pr s de ont ard, au creux d’un 
vallon oisé, célé rons l’élégance de cet édi ce, 
l’un des plus anciens monast res cisterciens 
d’Europe, inscrit au atrimoine ondial de l’ nesco 
depuis 1981  ne eauté romane pure qui n’a pas 
pris une ride malgré ses 8 si cles d’histoire, des 
jardins impecca les au cloître lumineux en passant 
par le joyau des lieux : l’a atiale de 0 m de long 
sur 1  m de haut   

Le  e a e  Be na  e C a a  

aint-Bernard naît en 1090 en C te-d’Or et 
s’engage avec ferveur dans la deuxi me croisade 
en erre ainte  Diplomatie, affaires papales, 
ce personnage enchaine les missions de haut 
rang  Il fonde l’a aye de Clairvaux puis celle de 
ontenay en 1118 car il souhaite revenir à la stricte 

o servance de la r gle de saint Benoît, a n que 
les moines cisterciens vivent leur spiritualité en 
autarcie et dans la solitude  

www.abbayedefontenay.com 

… et vécut 16 années d’exil au château familial 
à Bussy-le-Grand  Classé onument historique 
et la ellisé « aison des Illustres », le âtiment 
a conservé sa prestance avec ses tourelles et 
son jardin à la fran aise  À l’intérieur, l’esprit de 
l’impertinent Comte de Bussy-Ra utin transparaît, à 
travers la collection de portraits souvent caustiques 
de personnalités de la Cour qui couvrent les murs 
et les oiseries du château   

Le  e a e  Le e R ge  e B ss
Ra n  

ujourd’hui, il nous fait sourire mais ce « ad oy » 
du XVIIe si cle ne faisait pas l’unanimité à la cour 
de Louis XIV  ugé li ertin, tur ulent, il est exilé 
par deux fois en son château ourguignon, d’o  
il entretient une correspondance fournie avec sa 
cousine, la arquise de évigné, et rédige des 
écrits tant t satiriques, tant t pamphlétaires  

vec un tel caract re, on imagine qu’il n’aurait pas 
manqué l’occasion de célé rer avec empressement 
et fantaisie son anniversaire   

a ea ss a n  

L’ABBAYE DE FONTENAY FÊTE 
SES 900 ANS 

LE COMTE ROGER
DE BUSSY-RABUTIN NAÎT
IL Y A 400 ANS  

ÇA DATE !

HAPPY BIRTHDAY !
À a e s s ann e sa es  e en e s e e e ann e  es   E UE  E O UE   

 e s e s nna s a  a a e en e  Un age a   e s e  a n 
ans a a n a e  s g an s  n  a  e  e  

P
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r s de ont ard, le long du canal de Bourgogne, 
cette forge était la plus innovante et la plus moderne 
du XVIIIe si cle  La visite du haut fourneau avec son 
escalier d’apparat, la forge aux souf ets activés par 
une roue à au es et la fenderie permettent de suivre 
les différentes étapes de la transformation de la 
fonte en fer  Cette usine mod le, qui faisait travailler 
00 ouvriers, réunit sur le même site l’ensem le des 

opérations de production, les ha itations ouvri res 
et la maison du maître : d’une grande ingéniosité 
pour l’époque  

Le  e a e  Ge ges L s Le e  C e 
e B n 

i-Einstein, mi Géo rouvetout du XVIIIe si cle, la 
renommée de Georges-Louis Leclerc rille encore 
par la qualité de ses travaux : il rédige les 6 
volumes de « L’Histoire Naturelle », crée le uséum 
d’histoire naturelle de aris et ses expériences en 
métallurgie donnent naissance à la Grande orge 
de Buffon     

g an e ge e n  

SORTEZ LES BALLONS ET LES CONFETTIS !
LES DATES À NE PAS MANQUER 

>> À MONTBARD  ABBAYE DE FONTENAY 

 Grande soirée spéciale #EPIQUES EPOQUES 2018 >> 26 mai
 Journées sur le thème de l’artisanat >> 9-10 et 16-1  juin, 
-6 et 21-22 juillet, 6-  août
 Concert sous la direction de William Christie >> 19 juillet
 Concert Patrimoine en Musique : orchestre baroque les Musiciens 

d’Europe >> 11 août
 Messes de Fontenay >> 16 septem re

>>À BUSSY-LE-GRAND  CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN

 Week-end anniversaire >>1 -1  avril
 Saison musicale au château de Bussy-Rabutin >> 28 avril, 19 mai, 2  juin, 

1er et 1  septem re
 Grande fête chez monsieur de Bussy-Rabutin >>  août
 Balades épistolaires en Bourgogne >> À partir d’octo re

>> À BUFFON  GRANDE FORGE DE BUFFON

 Conférence sur le thème de l’hydraulique >>  mai
 Atelier peinture à l’ocre >> 26 mai
 Concert et cinéma en plein air à la Grande forge >> 21 juillet
 Concert Patrimoine en Musique : Ensembles Arti ce  SOIE à la Grande 

forge >>  août

Retrouvez l’ensemble des animations sur www.epiquesepoques.com

LES TRAVAUX DE LA GRANDE 
FORGE DE BUFFON DÉBUTENT
IL Y A 250 ANS 
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BATEAU VS VÉLO  [LA BATTLE 
des experts ]

 an e   

’ai commencé le vélo tr s t t et l’ai pratiqué assez sportivement  llemande, je suis arrivée 
en rance dipl mée de tourisme  ace à la demande, j’ai fondé rance à Vélo en 2000  

ujourd’hui, nous proposons un catalogue complet avec des séjours de  jours à une semaine, 
en rance et à l’étranger   

  se e nne a s n e asse  ses a an es    

ne fois en selle, le vélo nous porte, on peut « vivre » l’environnement : voir, respirer, sentir… Le fait de 
pouvoir faire plus de ilom tres qu’à pied permet une découverte plus large  L’am iance est conviviale, 
les gens que nous croisons sont curieux, la communication passe ien quand nous sommes à vélo  Et 
puis c’est on pour le cardio  

 V e a g en   n a n e es s e es  

Les gens se demandent souvent s’ils seront capa les de parcourir ces ilom tres durant plusieurs jours  
Oui car les circuits présentent des niveaux de dif culté différents, adaptés à chacun  Le vélo à assistance 
électrique peut venir donner un coup de pouce si esoin  inalement, on remarque com ien les gens 
sont ers de ce qu’ils ont accompli et comme ils se sentent ien dans leurs corps et dans leur tête   

 En B g gne  e  a  

’aime eaucoup notre circuit famille en uisaye  Chaque jour est pensé comme une nouvelle aventure : 
une nuit en ca ane dans les ar res est prévue, une autre en roulotte… et sur le vélo, à égalité, de 
nouveaux liens parents-enfants se tissent  

an ea e   

CHRISTIANE TRÉGOUET

Créatrice de FRANCE À VÉLO, agence organisatrice de séjours à vélo 
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 an e a ea    

’ai découvert cette activité quand j’ai rejoint Loca oat : je trouve que c’est un mode de 
voyage vraiment sympa, extrêmement dans l’air du temps   

  se e nne a s n e asse  ses a an es en a ea   

Vivre des moments rares et précieux pour lesquels on s’autorise à prendre le temps… ur un ateau, 
on peut choisir de ne rien faire ou juste apprécier un on roman ; on ou lie ses mails, on se recentre sur le 
groupe avec lequel on voyage, famille ou amis  ais on reste malgré tout assez actif : gérer son équipage, 
son programme, les ravitaillements ; c’est une nouvelle vie qui s’organise sur un rythme différent  C’est un 
tourisme de proximité insolite; qui correspond vraiment aux attentes du voyageur d’aujourd’hui : simplicité, 
originalité, hors des sentiers alisés     

  V e a g en   n a n e es s e es  

Notre otte  C’est vraiment le top pour dé uter  Ce qu’on appelle les pénichette® sont des mod les 
iconiques du secteur  L’aménagement est étudié pour faciliter la circulation à ord et assurer la sécurité des 
enfants, le tout dans un style cosy rétro comme si on naviguait sur une péniche à l’ancienne  La plupart sont 
également équipées d’une assistance à la navigation  Et qui dit ateau, dit vélo : le couple idéal pour pro ter 
du voyage au maximum  our des virées à terre ou autoriser les enfants à faire la course vélo contre ateau, 
c’est génial ici 

 En B g gne  e  a  

e conseillerai une croisi re d’une semaine de oigny sur l’ onne à Cor igny sur le canal du Nivernais  
On navigue entre  et h par jour, découvrant ainsi un parcours d’une variété étonnante au c ur de la 
Bourgogne : la vallée de l’ onne et ses méandres au c ur de la verdure, uxerre, les coteaux de Cha lis et 
les impressionnantes falaises du aussois

a a    

OPHÉLIE BARRIÈRE

Directrice Générale Adjointe de LOCABOAT,
location de bateaux habitables

n a es a  en B g gne  

 de 1000 m de voies naviga les au c ur de paysa-
ges et d’am iances différents : la a ne, la Loire, le 
canal de Bourgogne, le canal du Centre, le canal laté-
ral à la Loire, la eille, le canal du Nivernais, l’ onne, le 
canal de Roanne à Digoin, le canal entre Champagne 
et Bourgogne   

La plupart des canaux sont ordés de chemins de ha-
lage tout à fait adaptés à la pratique du vélotourisme  

etez l’ancre et partez pour une oucle à vélo; depuis 
la erge, faites signe aux plaisanciers attendant leur 
tour pour passer une écluse, encouragez les cyclistes 
depuis le pont de votre ateau… out un monde o  

ateau et vélo se compl tent à merveille   

n a es  en B g gne  

 de 1000 m d’itinéraires cycla les alisés, dont le 
our de Bourgogne à Vélo®, la Voie Bleue, la Voie 

Verte, la Voie des Vignes

PRATIQUE
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L’ itinéraire alisé de la Grande raversée du orvan, ouvert aux cyclistes et randonneurs s’étire à travers le 
arc Naturel Régional du orvan d’ vallon à utun, sur 0 m  

 Le long du parcours, amateurs de sensations et de elle nature se régalent : le circuit le de lac en lac, 
ces retenues d’eau pour la plupart arti cielles mais dont la eauté des re ets, les erges envahies par la forêt 
am oyante à l’automne n’ont rien de surfaits  Bien au contraire, ici tout respire la simplicité et appelle au 

ressourcement  lus au sud, il faut s’attendre à quelques dénivelés lorsque la G  s’attaque au Haut olin, point 
culminant de la Bourgogne à pr s de 900 m tres, avant de vous plonger dans un décor lunaire à chon o  les 

locs de granit mi-dispersés, mi-retournés valent la peine d’un arrêt et d’une pause photo  
Et là, vous vous dites que l’on a eau parler de pauses, la G  a quand même l’air de représenter un petit dé  
physique  La onne nouvelle, c’est qu’il existe plein de ons plans pour faciliter le parcours  D’a ord, choisir son 
tron on en fonction de ses aptitudes et privilégier les zones à fai le dénivelé  Deuxi me astuce, penser électrique 
et enfourcher un vélo avec assistance V E , prêt à vous donner un coup de main en cas de coup de mou  
En n, varier les plaisirs : la G  accueille aussi les randonneurs et les traileurs : quatre stations sont la ellisées 

orvan rail Glux-en-Glenne, Château-Chinon, oux-en- orvan et utun  et présentent des parcours tous 
tracés pour les coureurs motivés  
Encore un peu d’énergie ? La G  s’inscrit dans un itinéraire plus conséquent et inter-régional : la G C Grande 
raversée du assif Central

CHACUN SON NIVEAU 

CHACUN SON VELO !

DEFI GTM > NOS TRUCS POUR 

FILER... MÊME DANS LES MONTÉES
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L’ÉLECTRIQUE, C’EST 
(PRESQUE) MAGIQUE !

Le n es en an es 
olluer moins, gagner du temps dans les transports, 

faire du sport  autant d’arguments qui ont érigé le 
Vélo à ssistance Electrique en mode de transport 
hype et pratique à la fois  En 2016, 1  000 vélos à 

atterie ont été vendus, soit 1  d’augmentation  
reuve que la tendance est forte, les loueurs de 

vélo s’équipent tous a n de proposer cette nouvelle 
option tout-confort  aux visiteurs  En Bourgogne, 
entre loueurs et of ces de tourisme, ce sont déjà 
des dizaines de lieux o  se procurer un vélo ou V  
à assistance électrique et faire l’expérience d’une 
randonnée toute en uidité

Le n e e e  !
as en O n a créé son école à aint-Brisson 

au coeur du orvan, un coin qu’il connaît comme 
sa poche  Guide depuis pr s de 20 ans, il propose 
des descentes ou sessions de V  enduro voire cross  
Grand sportif aux mollets ien entrainés, e  s’est 
aussi adapté aux nouveaux matériels et a pris le 
virage du V  à assistance électrique  Des sessions 
dédiées de deux heures dans la forêt de Breuil-
Chenue ou autour du Lac de aint- gnan : une petite 
c te se présente, elle est si facilement avalée grâce à 
ces ijoux de technologie 

g e an  

Le n g a e
De plus en plus d’agences et de guides incluent 
désormais dans leur catalogue des formules 
de alades ou randonnées en vélo électrique  
B g gne E as n vous emm ne serpenter 
entre les rangs de vignes, sur les c tes de Nuits et 
de Beaune ou de la C te Chalonnaise ; tandis que 
B g gne Ran  mêle sport et patrimoine avec un 
itinéraire de  jours dédié à l’art roman, sur le chemin 
des oines  Ce dernier tirerait son nom des liens 
unissant les a ayes de Cîteaux et de Cluny, au XIIe 

si cle : pour vous guider, suivez les clochers romans 
g gne e as n

g gne an

Le n s ng 
ui n’a pas loué la solidité des cadres de vélos 

Lapierre  ondés à Dijon en 19 6, les C es La e e 
ont toujours fait de la qualité un engagement 
premier  ne rigueur qui n’empêche pas l’innovation  
L’entreprise vient d’ouvrir un nouvel « Expérience 
Center » à Dijon : sur 00 m2, 0 mod les sont 
présentés dont des vélos à assistance électrique que 
vous pourrez essayer au parc de test  
À Nevers, L  C es cultive l’innovation depuis 
2  ans, l’entreprise a plusieurs fois re u le titre de 
« Vélo de l’année » et est notamment leader sur la 
fa rication de cadres en car one  

es a e e
e
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RUNNERS, JOGGEURS, TRAILERS… 
Bref, le calendrier des courses à pied !

  a s   Ma a n es ns
e a C e C a nna se  G    

ne alternative au arathon de a-
ris : une elle échappée pour en nir 
avec les longues lignes droites é-
tonnées, grâce à un parcours au mi-
lieu des vignes et villages de la C te 
chalonnaise  ne course adaptée aux 
traileurs amateurs de nature comme 
aux coureurs plus traditionnels, ravis 
de se frotter à l’irrégularité des che-
mins et à un léger dénivelé   

a a n es ns e a e
a nna se  

  a   Ma a n e a s  Va
 a a n en  La R e V ne se   

Courez collectif avec ce marathon 
par équipe : les 6 coureurs se passent 
le relais avant d’effectuer ensem le 
un septi me tour au c ur du Val la-
martinien, plein de douceur même 
quand a grimpe… un peu  

a a a n en ass n  

 Une ann e a  e 
 e s es ans nne 

vec sa nature vallonnée et ses elles 
forêts oxygénées, le nord de la Bour-
gogne s’impose comme une terre 
de sport de pleine nature et les trails 
sont nom reux en hiver comme en 
été, idéal pour garder la forme toute 
l’année  En janvier, Dixvigne emm ne 
les coureurs dans le vigno le auxer-
rois  En avril, le Bourgogne onnerre 
rail propose deux parcours de 1  et 

2  m  En juillet, on se met à l’om re 
de la forêt d’Othe pour un trail qui 
porte son nom et se dessine entre 
vallées de la eine et de l’ onne  uis 

la douceur de septem re vous em-
m nera du c té de anlay : un déni-
velé de pr s de 600m, des sentiers à 
distinguer parmi les feuilles… as sûr 
que les coureurs prêtent attention à 
l’architecture Renaissance du Châ-
teau de anlay, un petit ijou d’élé-
gance dont le style détonne avec le 
dé lé de t-shirts uos des sportifs  

a e e  
a an a  

  a   a a e
 A e e V e a   

rogramme à la carte à l’occasion de 
ce rendez-vous des marcheurs c’est 
comme courir mais tr s lentement 
nalement  u départ d’ uxerre, 

l’image de la Colline éternelle de 
Vézelay à l’arrivée inspirera les plus 
courageux se lan ant dans 8 m 
de parcours  our les autres, des 
tron ons plus courts sont proposés 
pour pro ter entre amis ou en famille 
d’une ien jolie promenade au c ur 
de la campagne icaunaise  

a a e e a

 Les  e   n  Ne e s
e  s a es ! 

Le samedi, c’est oustache pour 
les hommes et le dimanche, Bot-
tine pour les femmes, du nom des 2 
courses organisées respectivement 
au pro t de la lutte contre les cancers 
de la prostate et du colon pour la 
premi re et du cancer du sein pour 
la seconde  
L’ur an trail masculin de 8 ou 1  m 
impose en n presque  une condi-
tion : porter la moustache  Et la moti-
vation ne manque pas dans la Ni vre, 

puisque cet év nement est considé-
ré comme le cinqui me év nement 
de running de l’année en rance  
Chez les lles, on a le choix entre 
une marche de  m ou un ur an 
trail de 10 m pour lesquels chacune 
ne manquera pas de se faire elle : 
associer son ma e-up à son loo  de 
joggeuse, la ase  

a s a ene e s  
a nene e s  

 Le  se e e 
A se a n e Re ne  

Comme Vercingétorix et ses troupes, 
les coureurs avertis ne craindront 
pas les plateaux étroits et les vallées 
encaissées du nord de la C te-d’Or 
qui accueillent ce trail devenu une 
référence dans la région  Le parcours 
le plus long atteint  m et 1200 
m tres de dénivelé  lég rement exi-
geant  C té am iance, on adore la 
remise des récompenses au pied de 
la statue de Vercingétorix et le uffet 
gaulois proposé sur le village  

a es a a

é dé

Les 5 grands bienfaits 
de la course à pied 

>> De meilleures performances 
athlétiques 
>> n effet déstressant, idéal 
pour lâcher prise 
>> chao les calories pour une 
perte de poids facilitée 
>> n sommeil plus réparateur et 
une elle tonicité au petit matin 
>> Des os et articulations plus 
solides

ON BOUGE
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> Hey gar on ? n café… et un concert 
s’il vous plaît  C’est l’idée du concept du 
festival Gar on La Note®  L’év nement 
naît en 2001 à uxerre, au nord de la 
Bourgogne, et on peut dire qu’il remporte 
un franc succ s depuis  En juillet et août, 
des groupes de musique investissent 
les terrasses de la ville : la programma-
tion tourne, d’un éta lissement et d’un 
style à l’autre  Il faudra donc choisir son 
concert avant de s’atteler à la carte des 

oissons et au menu  Boire un verre au 
rythme des guitares, prendre un dessert 
au son d’une mélodie jazz… On n’a pas 
trouvé mieux pour retrouver les copains 
au coucher du soleil et rester des heures 
à refaire le monde dans la douceur d’une 
soirée d’été  

e  es a  e en  g an   

Le concept a séduit et essaimé partout 
en Bourgogne et en rance : retrou-
vez Gar on la Note® à uxerre, Cosne-
Cours-sur-Loire, Dijon, ens, Nevers, 

utun, Cluny, Chalon-sur- a ne, our-
nus et même Dax  our cela, l’Of ce de 
ourisme d’ uxerre a déposé la marque 

Gar on La Note® et la partage avec les 
villes souhaitant rejoindre le mouvement   

Depuis sa naissance, le festival, c’est plus 
de 00 concerts, 900 artistes et quelques 
60 000 spectateurs… soit pr s de  a-
lais omnisports de aris-Bercy   

lors que l’on aurait tendance à déser-
ter les centre-ville quand vient le grand 

al des juilletistes et aoûtiens, Gar on la 
Note® apporte am iance et dynamisme 
au c ur de nos cités : un vrai plus pour 
les visiteurs et ceux qui préf rent passer 
leurs vacances à domicile  

s ga n a n e

ON STAGE
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- FESTIVAL STREET ART
ON THE ROCK -

À Villars-Fontaine, du 19 au 26 août

n festival gravé dans le roc  
rtistes et visiteurs co-construisent 

des uvres collectives au c ur 
d’une ancienne carri re de pierre : 

le cadre magique, lumineux et 
majestueux reprend vie et couleurs 

sous les yeux des visiteurs
Expositions, pi ces de théâtre, pro-

jections et concerts rythment
cet événement  Des créations

participatives pour une troisi me 
édition tr s attendue

a

- F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L 
D U  F I L M  P O L I C I E R -
À Beaune, du 4 au 8 avril 

Le polar en fête  our découvrir le meilleur 
des lms policiers mais surtout analyser des 
enquêtes sous un autre regard à travers 
courts et longs métrages : c’est l’événe-
ment idéal  our ar itrer la compétition, 
des professionnels du cinéma et journalis-
tes mais aussi un jury pécial olice  ne 
vérita le investigation cinématographique

ea ne es a e  

- P E T I T E S  R Ê V E R I E S -
À Brinon-sur-Beuvron, du 7 au 10 juin  

Ruralité et culture forment un eau 
couple dans ce petit village de 200 
ha itants  Le spectacle vivant est 
à l’honneur dans des propositions 

urlesques, humoristiques, musicales 
qui rév lent toute leur richesse au 
c ur de lieux parfois intimes, parfois 
incongrus : un jardin, l’église, l’école, 
une grange, le lavoir ou l’ancienne 
salle d’un restaurant  

es e es e e es  

- P A R T I E - S -
D E  C A M P A G N E -

À Ouroux-en-Morvan, du 12 au 15 juillet

Voilà un festival qui investit des granges 
et non un tapis rouge  Célé rant le lm 

court, cet événement s’attache à défendre 
des créations qui ouvrent le dé at et va-

lorisent différentes visions du monde  ne 
am iance décomplexée o  l’on se délecte 

de la singularité de chaque histoire dans un 
environnement tranquille

es a  a e s  e Ca agne
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-  L E  P R I N T E M P S
D U  V I R É - C L E S S É  -

À Viré et Clessé, du 14 au 15 avril   

Déjà vingt ans pour l’appellation 
derni re venue des crus mâ-

connais  n ee -end de fête 
est organisé pour découvrir ou re-
découvrir la diversité et la qualité 

de ces vins  Des alades décou-
vertes du vigno le, des ateliers 
thématiques, des dégustations 
et même des concerts pour cet 

événement nologique  

e esse  

- L A  B I E N N A L E
D E  C U I S E A U X -
À Cuiseaux, du 14 juillet au 16 septembre 

n événement au « pays des peintres »  
Deux mois d’expositions et de valorisation 
de l’art sous toutes ses formes o  les 
ha itants sont invités à participer  Coup de 
c ur pour une opération spéciale : Délire 
de ontaine  ne occasion pour chacun de 
li érer son âme d’artiste en personnalisant 
les fontaines de la ville       

sea a s es e n es   

- R E N C O N T R E S  M U S I C A L E S 
D E  V É Z E L A Y  -
À Vézelay, en août   

n festival dans une église pour faire vi rer les 
vocalises  La asilique de Vézelay, inscrite au 
patrimoine mondial de l’ NE CO, accueille 
pour quelques jours des rythmes sans cesse 
renouvelés  Des inspirations médiévales aux 
sonorités du XXIe si cle, du style classique au 
groove plus décalé, tout mélomane peut y 
trouver son compte       

a e e a ne    

- C O M M E  Ç A  M E  C H A N T E -
À Saint-Sauveur-en-Puisaye, en juillet  

n festival aux multiples résonance  ne 
célé ration de la musique et l’émotion, en 
souvenir notamment de la cél re roman-
ci re Colette  n programme éclectique 
offrant chaque soir des concerts, des réci-
tals de mélodies et des lectures en musique 
en présence d’artistes internationaux, des 
ateliers jeunes pu lics et notamment de 
l’initiation au chant ouverte au pu lic   

a s n e e e  
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ON STAGE

>Châteauneuf-en-Auxois

- B I E N V E N U E  À
C H AT E A U N E U F - E N - A U X O I S -

Dans ce « lus eau village de rance », 
tr ne une forteresse médiévale qui 
attirera forcément votre regard, nichée 
sur son éperon rocheux  Le lieu est idéal 
pour pro ter des animations organisées 
au l de l’année  En intérieur, découvrez 
l’exposition sur le patrimoine de 
Bourgogne- ranche-Comté  C té cour, 
pro tez des nuits d’été pour déguster 
quelques honora les crus, ercés par des 
mélodies classiques, avec les usicales 
Oenologiques de Châteauneuf

Agenda 
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VUE PAR...
LA BOURGOGNE 

P
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VISIONS D’AILLEURS

Australien,
installé dans le Morvan depuis 30 ans

« ’ai quitté l’ ustralie à 2  ans car j’avais la ougeotte, j’ai traversé l’ sie et ai découvert l’Europe puis la rance  En rentrant en 
ustralie, l’Europe m’a vite manquée et je suis revenu  ’ai découvert le orvan au travers d’un centre de ouddhisme ti étain 

installé ici  a femme et moi avons adoré cet endroit et nous y sommes installés  Nous avons ouvert des cham res d’h tes, puis 
j’ai fait une premi re formation de guide  e suis aujourd’hui guide interpr te pour toute la Bourgogne : j’exerce principalement 
mon activité à Bi racte sur le site archéologique, et à utun  e propose aussi des randonnées accompagnées dans le orvan  Ici 
je me sens chez moi, dans cette région granitique avec ces formes arrondies tout en douceur, cette eau qui ruisselle partout  e 
suis presque devenu un orvandiau : amateur de musique et de danse, j’ai appris les pas des danses morvandelles dans les als, 
je joue de la cornemuse et organise désormais plusieurs festivals de musique traditionnelle dans le orvan  » 

 « Ici je me sens chez moi » 
ROB URIE

PP
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0
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Allemand, 
installé en Bourgogne depuis 1990

« ’ai commencé par travailler dans la restauration en arrivant en Bourgogne  ujourd’hui, je suis oeno-guide et chauffeur chez 
Bourgogne Gold our et j’accompagne les client les étrang res sur des circuits dans les vignes  u dé ut de chaque visite, j’ai 
pour ha itude d’expliquer le mot « terroir », c’est fondamental pour ensuite comprendre ces lieux et compl tement inédit pour 
des nglais ou méricains  Ces derniers sont fascinés par la magie qui peut opérer ici  out comme moi  a vie en Bourgogne 
m’a permis de découvrir différentes facettes de cette région : j’aime les variations d’am iance, ici de l’action, àune atmosph re 
plus paisi le o  chaque pierre raconte une histoire  ais partout une même douceur de vivre que j’apprécie,particuli rement 
dans la Vallée de l’Ouche, pr s de Bar irey ou La Bussi re-sur-Ouche  » 

 « J’aime les variations d’ambiance ! » 

JOACHIM SCHÄEFER
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Des robes colorées, des bouquets parfumés, des mousses plus ou moins riches...
la dégustation d’une bière, ça s’apprend. Et en Bourgogne, on sait y faire.

Car cette terre mondialement connue pour ses caves n’a pas non plus
à rougir de ses brasseries !

  U MAL  U OUBLON
E  E LEAU  C E  OU    

 oom sur la rasserie de V e a
qui a presque « ressuscité » une ancienne 

loi dite de pureté  Respectant une tradition, 
ses i res ne contiennent

que les trois ingrédients ancestraux :
malt, hou lon et eau  ans sucres ajoutés 

et sans additifs, c’est , c’est ea
et a a été primé au n s g n a  

ag e   

MADE IN BOURGOGNE

 vec une vingtaine de rasseries locales, 
ce n’est pas le choix qui manque  D’ailleurs, 
apr s les cél res Routes des Vins, place à 
la e es es  Non of cielle comme 
ses « grandes s urs », elle met en valeur 
de nom reux lieux pour pro ter de dégus-
tations, découvrir les secrets de fa rication 
et tout un passé rassicole  En effet, c’est 
en 1 19, en Bourgogne qu’est né O e 

 n  Depuis, une elle histoire se 
poursuit avec des passionnés et de eaux 
produits  La Bourgogne- ranche-Comté est 
aussi la e g n e n ge, 
une mati re premi re essentielle  Décidem-
ment, tout converge dans le on sens : amis 

es, la Bourgogne vous attend

LA BIÈRE JOUE

FAIR-PLAY

 Bi re et vin forment un eau duo  reuve 
en est avec la asse e ss n au « pays 
de la mousse », en Belgique, qui réinvestit 
des fûts de chênes imprégnés d’anciens fer-
ments de vin : lorsque le levain de la i re s’y 
mélange, il en résulte de nouvelles saveurs 
et un franc succ s  Les producteurs our-
guignons s’y mettent aussi : par exemple, la 

a e  rassée à Vézelay, suit ces mêmes 
procédés et se caractérise par un aspect vi-
neux original  n eau mariage entre deux 
traditions ourguignonnes et l’émergence 
d’un « nouveau métier » : celui de  gne

n asse   

DES BRASSERIES 

ARTISANALES ET LOCALES

 ne vingtaine de rasseries ourgui-
gnonnes associent techniques ancestrales et 
personnalisations  La rasserie Be en   
Bea ne  par exemple, ooste ses i res avec 
des notes sucrées et acidulées  ais éga-
lement les B es  n n e C a e  

n tour par n qui n’est pas en reste : la 
rasserie artisanale des s n a nes pro-

duit deux grandes gammes de i res  Elle a 
même l’exclusivité du hou lon  a  a ne 

e B g gne  De l’authentique et du 
moderne à la fois, mais aussi, des prix : no-
tamment pour les i res io et aromatiques 
de la rasserie Ma a  C a s, primées à 
l’international

www.brasseriedevezelay.com/fr 
www.belenium.com 
www.lesbieresdudonjon.fr 
www.brass3fontaines.fr 
www.maddam-chablis.com

EN BOURGOGNE
- on aime le vin... et la BIÈRE aussi ! -

P
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ON TRINQUE !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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