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Accueillante et généreuse par 
nature, la Bourgogne offre 
l’écrin idéal, à quelques pas de 
Paris et de Lyon, pour des séjours dépaysants à souhait. 
Au programme : des paysages, des hébergements, 
des activités… qui mettent la reconnexion au cœur de 
vos vacances. 

Un gîte design dans une belle ferme typique, une 
chambre d’hôte cocooning aux meubles anciens, un 
bateau-habitable douillet ou encore un petit hôtel de 
charme seront vos hôtes pour vous permettre de vous 
retrouver en famille, toutes générations confondues 
ou entre amis heureux de vous revoir, passer un 
moment de complicité et compléter votre collection 
de beaux souvenirs communs.

Reconnectez-vous à la nature dans des espaces 
naturels préservés. Dans le Morvan, dans les forêts 
chatillonnaises ou poyaudines, sur les rives d’une 
rivière paresseuse, d’un canal sinueux ou d’un lac 
paisible, lâchez prise, détendez-vous et profitez de 
chaque instant. Une petite attention, un sourire, un 
service… les bourguignons vous réservent un accueil 
sur mesure qui feront de vos retrouvailles un moment 
magique et inoubliable.

Bienvenue en Bourgogne !
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DES 
BONNES 
RAISONS
POUR 
VENIR 
EN WEEB

[NDLR : 

WEEB = WEEK-END 

EN  BOURGOGNE ]
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Resserrez 
les liens !
Se voir avec précaution, à dis-
tance, éviter de se toucher, de 
s’embrasser, de se croiser… 
On ne va pas se mentir : on n’a 
pas été gâtés ces dernières an-
nées côté convivialité. Parce qu’on 
espère que tout ça sera bientôt 
derrière nous, on saute sur nos va-
lises car cette année c'est décidé, 
on s'organise des weekends entre 
amis, des réunions de famille, des 
soirées entre filles, des sorties  
entre garçons, des activités entre 
garçons et filles… bref on se 
prépare à revivre ! Et comme on 
ne veut pas passer du temps sur la 
route pour profiter de notre temps 
à 100%, on pense Bourgogne 
évidemment ! La destination qui 
rime avec convivialité.

Circulez, 
il y a tant à voir !
En Bourgogne se balader n’est pas 
un vain mot ! Bien au contraire : 
à pied, à cheval, à vélo, à mo-
bylette, en voiture vintage, en 
trottinette ou en bateau…, vous 
prendrez les chemins de traverse 
pour explorer une Bourgogne na-
ture qui se révèlera à vous. Grand 
voyageur, promeneur, navigateur 
au long cours, marin d’eau douce, 
adepte des routes gourmandes, 
historiques ou culturelles… cha-
cun trouvera ici, en Bourgogne, la 
voie qui lui convient et fera, au fil 
du voyage, le plein d’ambiances 
et de paysages qui le dépayse-
ront et imprimeront en lui la plus 
belle des cartes postales. Celle de 
vacances réussies.

BONS PLANS

21
TOP 



Aérez-vous…
En Bourgogne la nature est 
omniprésente et offre à tout un 
chacun l’écrin idéal pour une 
totale reconnection. Où que 
vous posiez vos valises, vous 
trouverez toujours un petit coin 
de paradis où vous ressourcer 
et vous délester des soucis du 
quotidien. Les belles et majes-
tueuses forêts, les nombreux 
lacs paisibles et les torrents im-
pétueux du Morvan, les canaux 
tranquilles, les vignobles pres-
tigieux, les collines bocagères 
verdoyantes… sont à parcourir 
et explorer sans modération en 
toutes saisons et sont autant de 
terrains de jeux où régénérer 
votre énergie. Alors sans hésita-
tion offrez-vous une parenthèse 
oxygénée en Bourgogne.

Cocoonez-vous !
La solution pour échapper 
au train-train quotidien ? La 
Bourgogne bien sûr ! Ici, sont 
réunis tous les ingrédients pour 
un weekend ou des vacances co-
cooning et ressourçants. Fermez 
les yeux et imaginez : passer la 
nuit dans une cabane perchée 
en pleine forêt, au petit matin 
prendre votre café sur le ponton 
de votre maison flottante au 
calme avec vue sur la nature, 
vous faire masser dans un spa 
moderne et chaleureux, ou 
encore siroter un verre de vin de 
Bourgogne lovée au coin du feu 
dans un gite de charme en plein 
cœur du vignoble…. Ce sont 
quelques-unes des propositions 
à découvrir au fil de ce maga-
zine. A dévorer forcément !

Eco-profitez !
Soucieux de préserver leur 
environnement exceptionnel et 
de vous recevoir dans un cadre 
préservé, vos hôtes bourgui-
gnons ont développé pour vous 
des offres et des équipements 
durables : des hébergements 
économes en eau et en énergie, 
des chefs qui s’approvisionnent 
en circuits courts, voire cultivent 
leurs légumes, des vignerons 
qui convertissent leur domaine 
en bio ou en biodynamie, des 
activités et des loisirs qui font la 
part belle aux modes de dépla-
cement doux, un réseau train + 
bus optimisé à des prix défiant 
toute concurrence… des offres 
qui feront sans aucun doute le 
bonheur de l’écosensible qui 
sommeille (ou non) en vous !
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COCORICO
ON N’EST PAS LES SEULS À LE DIRE, ALORS ON SE PERMET DE LE RÉPÉTER ! ARTICLES DE 

PRESSE, CLASSEMENTS… LA BOURGOGNE ATTIRE LES FEUX DES PROJECTEURS.  

PETITE REVUE DE PRESSE EN L’HONNEUR DE CETTE DESTINATION, TOUJOURS PRÊTE  

À VOUS DÉROULER LE TAPIS ROUGE. 

DIJON, dans le  
des destinations à voir 
en 2022 selon CNN
Ils ont envoyé Emily… "in Paris", c’est 
pourtant bien à Dijon que les journalistes 
américains de la chaine CNN conseillent 
de se rendre. Le Palais des Ducs continue 
d’impressionner tous ceux qui posent 
leur regard sur ses murs comme à 
l’intérieur. Café ou déjeuner aux accents 
bourguignons en terrasse sur la place de 
la Libération pour mieux l’admirer avant 
de flâner en centre-ville et de rejoindre, 
dès mai prochain la Cité Internationale de 
la Gastronomie et du Vin. 

                      Le MORVAN,  
              du Top 20  
            des destinations 2022 ! 
Champion des paysages, médaille d’or du 
ressourcement, écrin de haute nature, bravo le 
Morvan ! Ce massif de basse montagne dispose 
de bien des atouts pour faire honneur à son titre. 
Le Morvan, meilleur endroit pour compléter sa 
collection de panoramas ? Un lac sous la brume 
au petit matin et flamboyant au sunset, une forêt 
de sapins, des chemins bocagers gardés par des 
charolaises couleur crème… Ancienne terre de 
Résistance, le Parc naturel régional du Morvan 
a autant gardé de sa rudesse, qu’il s’est ouvert 
au zen. Une rando VTT, une cession câlins aux 
arbres, un pique-nique terroir, on se reconnecte 
ici à l’essentiel. 

P
.6

TOP 10

NUMBER 
ONE

Designed by BOURGOGNEDesigned by BOURGOGNE  7.   Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2022

ÉCHOS DE LA PRESSE



LA BOURGOGNE, dans le  
des régions du monde à 
visiter selon Lonely Planet
Côté bons plans, spots intimistes et bulles de 
déconnexion, le guide Lonely Planet en connait 
un rayon. Alors on est ravis qu’il distingue la 
Bourgogne dans son classement. Face aux 
paysages grandioses du désert d’Atacama ou 
des Fjords islandais, elle fait valoir la couleur de 
ses robes du blanc au rouge, l’intensité de ses 
saveurs… Apaisée, la Bourgogne se démarque 
aussi par ses paysages de nature parfois vallonnés, 
toujours bucoliques et appelant à de douces 
échappées. 

Et hop,  
encore un  
pour LA BOURGOGNE  

avec le Routard 
Le guide référence craque pour la 
Bourgogne gourmande. Et pour être sûr de 
ne rien manquer, pourquoi ne pas partir en 
itinérance pour faire de chaque étape un 
régal ? Dégustation sur la Route des Grands 
Crus, pique-nique au pied de la Roche de 
Solutré, dîner gourmet à Vézelay, ou apéro 
au bord de l’eau à Pouilly-sur-Loire… Tchin 
et bon appétit ! 

LA BOURGOGNE-
FRANCHE- 
COMTÉ,  
"la plus accueillante de France" 
selon Booking.com
Pour finir de vous convaincre, place au joker de la région !  
Serait-ce grâce à l’envié ban bourguignon, aux tables 
généreuses ou à la sympathie de ses hôtes, la Bourgogne sait 
recevoir. Plus qu’un bonjour, une bonne adresse à partager ;  
plus qu’un paysage, une balade nourrie d’anecdotes ; plus 
qu’un plat, un dîner commenté par le chef… Souvenirs 
puissance mille. Bienvenue ! 

TOP 10

TOP 10

3È RÉGION

Designed by BOURGOGNEDesigned by BOURGOGNE  7.   Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2022



P
.8

Designed by BOURGOGNEDesigned by BOURGOGNE  7.   Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2022

BELLES ADRESSES

SE RECONNECTER

A Vievy, en Côte-d’Or, on a LA bonne adresse 
pour vous reconnecter à votre précieux moi 
intérieur ! Niché en pleine nature, loin du bruit 
et de la foule, l’éco-domaine de la Rêverie 
vous offre l’écrin idéal pour y parvenir et 
vous permettre de recharger les batteries :  
ici, énergie solaire, recyclage, circuits courts, 
respect de la nature… seront les maitres-mots 
de votre séjour. Version camping classique ou 
version hébergement insolite, offrez-vous une 
jolie parenthèse de zénitude avec votre famille 
ou vos amis !
www.ecodomainelareverie.com

LES 
BONNES
ADRES-
SES 
POUR
...

VOLER 
AU-DESSUS DE L’EAU

Au lac des Settons, dans la Nièvre, on ne lésine 
pas sur les efforts pour vous proposer des 
activités ludiques sans cesse renouvelées ! La 
toute dernière en date est unique à ce jour en 
Bourgogne : c’est la location d’e-foil. Kesako ? 
Il s’agit d’une planche fixée sur un mat équipé 
d’une petite aile motorisée qui lui permet de 
littéralement survoler l’eau. On vous garantit 
un maximum de sensations ! Il parait que cette 
activité nautique est à la portée de tous car la 
prise en main de la planche est très facile… 
qui se lance ?
www.activital.net 

S'ENIVRER D’EFFLUVES

Si vous êtes de passage en Bourgogne du 
sud, faites le crochet jusqu’à Céron, vous 
immerger dans un monde de beauté ! Les 
Jardins des Soussilanges, labellisés Jardin 
Remarquable, vous ouvriront leur porte pour 
une visite bucolique, à la rencontre des fleurs, 
des arbres et des animaux qui les peuplent. 
Au printemps, en été et en automne, venez 
et revenez passer un moment dans cette 
bulle parfumée sans cesse renouvelée. Vous 
pourrez même y séjourner grâce à ses deux 
chambres d’hôtes au charme campagnard !
www.lesjardinsdessoussilanges.com

VOYAGER DANS LE TEMPS

Imaginez-vous en train de déguster du 
Crémant de Bourgogne confortablement 
installée dans un jardin d’hiver baigné par la 
lumière du soleil qui traverse une splendide 
verrière Art Nouveau. On se croirait revenue 
dans les années folles ! Un cadre au top du 
charme et à la hauteur de la qualité des 
Crémants de Bourgogne de la Maison 
Bouillot, spécialiste de ce vin effervescent 
depuis plus de 130 ans à Nuits-Saint-Georges, 
en Côte-d’Or. Une dégustation à choisir parmi 
les quatre thématiques proposées après la 
visite immersive.
www.louis-bouillot.com
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SE COCOONER

A Chassy, le somptueux Domaine et golf du Roncemay, 
à la fois hôtel-restaurant et terrain de golf, ne cesse 
décidément pas de se renouveler et de nous épater ! Des 
chambres luxueuses et chaleureuses, des restaurants et 
une cuisine de hauts niveaux, un magnifique golf 18 
trous en pleine nature… et maintenant un spa où se 
faire dorloter et faire le plein de lâcher prise ! Piscine 
intérieure, hammam, sauna, bains à remous, douches 
sensorielles, salon de beauté… Une belle adresse dans 
l’Yonne à tester et retester, et à partager. Ou pas ! 
roncemay.com

FAIRE UN BBQ SUR L’EAU 

Bluffez vos amis en les conviant à un barbecue sur l’eau ! 
C’est le nouveau truc dingue que Flipper Nautic a 
imaginé pour vous. Son offre comptait déjà quelques 
pépites de balades sur l’eau comme des apéritifs et 
des pique-niques, des promenades nocturnes les 
soirs de feux d’artifice au-dessus de la rivière… et 
maintenant : le barbecue sur l’eau ! Laissez-vous tenter 
par l’expérience et profitez des paysages de l’Yonne qui 
défilent pendant que vous vous régalez de grillades en 
bonne compagnie, un verre de Bourgogne à la main ! 
flipper-nautic.wixsite.com

RÉJOUIR SES PAPILLES

On vous invite à Recologne-les-Ray en Haute-Saône, 
pour vivre une expérience peu courante et pourtant 
tellement dans l’air du temps ! Au domaine des 
Gourmandises bio, un écohabitat aux portes de la forêt, 
on se rapproche de la nature et on va à la rencontre des 
plantes aromatiques et médicinales, et on apprend à les 
cuisiner, avant… de s’en régaler ! Cynorhodon, sureau, 
pissenlit, acacia… ces plantes n’ont pas de secret pour 
Christine, votre hôte, qui les décline en confitures, 
gelées et sirops à tomber.
www.les-gourmandises-bio.fr

SE DÉ-TEN-DRE

Les chambres d’hôtes "Angèle & Augustin", ainsi 
prénommées en hommage aux aïeux de vos hôtes, 
allient charme de l’ancien et distinction discrète du 
moderne. Un bien joli écrin où chiller le temps d’un 
weekend au vert. Double jardin bordé par un ruisseau, 
voies cyclables le long de l’eau, spot de pêche pour 
une initiation, piscine chauffée, sauna et massages pour 
se détendre agréablement… que demander de plus ? 
Le tout dans le calme absolu de la campagne haut-
saônoise à Vauconcourt-Nervezain. Tentant non ?
angele-et-auguste.com

http://roncemay.com
http://flipper-nautic.wixsite.com
http://angele-et-auguste.com
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN CHANCELIER 

DU DUC DE BOURGOGNE, PHILIPPE 

LE BON, QUI REFIT SURFACE PRÈS 

DE SON ANCIENNE DEMEURE. 

CHEVALIER DU XVÈ SIÈCLE, CITOYEN 

D’AUTUN, SEIGNEUR D’AUTHUME, 

FONDATEUR DES HOSPICES DE 

BEAUNE… VOUS L’AVEZ RECONNU ? 

NICOLAS ROLIN IS BACK ! 

NICOLAS 
ROLIN 

LE RETOUR

P
.1

0

Designed by BOURGOGNEDesigned by BOURGOGNE  7.   Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2022

SECRETS D'HISTOIRE
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Quel rebondissement pour les habitants de cette 
petite ville gallo-romaine de Bourgogne… et 
les surprises culturelles ne vont pas s’arrêter là, 
notamment en ce qui concerne le musée d’Autun. 
Se trouvant à l’étroit dans l'hôtel particulier du 
chancelier Nicolas Rolin, l’établissement voit plus 
grand. C’est pourquoi, des travaux d’extension 
sont en cours afin de relier trois lieux, l’Hôtel du 
Chancelier Rolin, la prison panoptique ainsi que 
l’ancien tribunal de justice tout en créant un niveau 
supérieur semi-enterré. 

www.museerolin.fr

Il avait quitté ce monde depuis 1462 et on ne pensait 
plus le revoir un jour. Le chancelier et sa dépouille 
s’étaient fait si discrets que l’on avait perdu leur trace !  
Ancien bras droit de Philippe III, duc de Bourgogne, 
le chancelier Nicolas Rolin a pourtant récemment fait 
la une des revues historiques. Oyé, oyé, il suffisait de 
creuser ! Grâce à de récentes fouilles réalisées à Autun, 
des archéologues ont découvert sa sépulture exhumée 
du sous-sol d’une église aujourd’hui disparue, Notre-
Dame de Châtel. Sacrée trouvaille rendue possible 
grâce au projet d’agrandissement du musée d’Autun : 
à l’heure des grands travaux, le sacré cachottier a été 
démasqué !

Un peu de sérieux, on parle tout de même du 
fondateur de l’Hôtel-Dieu de Beaune, les fameux 
Hospices de Beaune. L'emplacement du caveau est 
conforme à un croquis du XVIIIe siècle qui le localise 
dans le chœur de l’ancienne église. Pas de test ADN 
mais check identité validé grâce à l’éperon qu’il 
portait, signe héraldique de ses armoiries. Puissant 
de son siècle, ce grand homme possédait d’antan 
de nombreuses seigneuries, châteaux et maisons 
fortifiées. À sa mort, une soixantaine de forteresses 
auraient été recensées dont trente situées en 
Bourgogne.

LE SHOW DU GRAND ROLIN... 
UN DRÔLE DE CACHE-CACHE ! 

SURPRISE SURPRISE 
À AUTUN ! 
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Maintenant que vous avez fait connaissance avec 
le fondateur des Hospices de Beaune, retraçons 
l’histoire de sa création. Au XVè siècle, Nicolas Rolin 
et son épouse Guigone de Salins se lancent dans une 
aventure ambitieuse et plutôt originale pour créer 
l’Hôtel-Dieu. À l’origine, c'était un hôpital médiéval 
laïc destiné à apporter soins, réconfort, aide et 
consolation aux malades et aux déshérités. Sa création 
devait garantir le salut de l'âme des deux époux. C’est 
elle qui tient par la suite à introduire l’art au sein de 
l’édifice ! Les indigents, les pélerins et les pauvres 
malades sont alors soignés dans un somptueux 
décor. Aujourd’hui, les Hospices de Beaune 
sont indissociables du patrimoine bourguignon 
et sont connus dans le monde entier grâce à 
leurs toits multicolores en tuiles vernissées et 
leur architecture inspirée des Flandres. Pour la 
petite anecdote ; les lits à baldaquins rouges 
appartenant au lieu ont été immortalisés dans le 
film "La Grande Vadrouille" avec Bourvil et Louis 
de Funès : ouvrez l’oeil !

hospices-de-beaune.com

LOVE IS IN THE AIR 

SECRETS D'HISTOIRE

http://hospices-de-beaune.com
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Vous aimez l’histoire et les énigmes ? Une 
invitation à un grand voyage dans le temps vous 
attend à Beaune. "La quête de Guigone" est un 
jeu unique conçu spécialement pour la ville pour 
ainsi la découvrir. Remue-méninges, observation 
et découvertes sont au programme ! Amateurs 
de patrimoine, glissez-vous dans la peau d’un 
enquêteur traversant les époques aux côtés de 
Guigone de Salins, l’épouse de Nicolas Rolin.  
À partir d’une version anachronique d'un ancien 
plan de la ville, vous allez devoir reconstituer la 
charte fondation de l’Hôtel-Dieu du 4 août 1443, 
année de sa création. Le parcours vous guide pour 
une traversée de la capitale des vins de Bourgogne 
en vous faisant découvrir ses sites emblématiques, 
d’autres plus intimistes et tous ses trésors. Alors, 
qu’attendez-vous pour vous mettre au défi ? 

www.beaune-tourisme.fr

GUIGONE AUSSI 
FAIT SA STAR  
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PORTRAIT

Pascale François, amoureuse de sa ville, c’est 
Dijon qui l’inspire. Originaire de Versailles où elle 
se forme à l’école des Beaux-Arts, elle rejoint la 
capitale de la Bourgogne, et y développe son style 
singulier et intemporel. 

LA MUSE 
D’UNE 
ILLUSTRATRICE

DIJON,
P

.1
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Sa terre d’inSpiration 
Passionnée depuis son plus jeune âge par l’illustration, 
le travail d’affichiste a toujours attiré son attention : 
"Plus jeune, je collectionnais les cartes postales PLM, 
l’ancêtre de la SNCF, qui faisait la promotion des régions 
que les trains desservaient par des affiches réalisées par 
de grands artistes. Mes dernières affiches sont en partie 
inspirées de celles-ci."

Pascale aime saisir les attitudes et mouvements des 
femmes, des enfants, traduire sa vision personnelle 
des paysages urbains. Une de ces principales séries 
d’affiches s’inspire de sa ville, Dijon, son sujet de 
prédilection. Elle choisit puis photographie certains 
lieux de la ville et les interprète à sa façon. Ses œuvres 
se veulent design, apportant une touche personnelle 
aux intérieurs. Son univers à la fois poétique, original 
et non dénué d’humour, attire les néophiles en quête 
d'une nouvelle atmosphère artistique chez eux. 

"Dijon possède une architecture si intéressante et si 
riche que je ne peux m’en lasser même après trente ans 
à y vivre. Au contraire, je continue de l’explorer. J’aime 
parcourir la ville à pied, ses styles très différents avec le 
cœur de ville ancien et ses colombages, les quartiers 
des années 20 ou les édifices contemporains, la rendent 
si séduisante. Dijon a beaucoup évolué depuis que j’y 
vis, étudiante je l'ai trouvée peu active, aujourd’hui je la 
trouve très vive culturellement et artistiquement."

SeS endroitS féticheS 
Le cinéma Le Darcy (Place Darcy) : "J’ai adoré travailler 
dessus, c’est pour moi, un bâtiment captivant avec sa 
façade néoclassique et sa rose des vents."

La maison japonaise (Place Grangier) :"Cet édifice Art 
Nouveau situé dans le centre de Dijon sort de l’ordinaire, 
les détails de sa façade représentent une merveilleuse 
découverte."

"En dégageant des endroits typiques de la ville et en 
isolant l’architecture, les gens s’y intéressent. Mon 
travail permet de valoriser quelques points importants 
des paysages urbains pour faire rayonner l’identité de la 
ville bourguignonne dans son ensemble.” 

deS projetS qui font SenS 
Pascale s’amuse à conjuguer l’utilisation traditionnelle du 
dessin avec les outils numériques, jouant avec les genres 
et offrant des illustrations qui remportent un franc succès. 
Aujourd’hui, elle réalise aussi bien des cartes postales que 
des affiches de théâtre en collaboration avec des agences 
de communication, des magazines, des imprimeurs, 
des associations et des compagnies de théâtre. "Je 
m’intéresse actuellement à d’autres villes bourguignonnes, 
je vais d’ailleurs commencer un travail d’illustration du 
côté de Beaune et pourquoi pas m’orienter par la suite 
vers Besançon. Il y a tellement de choses inspirantes en 
Bourgogne." Enfin, en véritable passionnée de dessin, 
Pascale aime transmettre ce qui l’anime en organisant des 
ateliers scolaires avec les enfants.

www.pascale-francois.com
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Des affiches, des mugs, des cartes 
postales, des tote bags… et plein 
d’autres choses encore à commander 
sans restriction !

www.redbubble.com/fr/people/
PascaleFRANCOIS/shop

www.pascale-francois.com

OÙ TROUVER LES AFFICHES/
CARTES POSTALES
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SUD BOURGOGNE 

Venez découvrir l’abbaye révélée
par un nouveau parcours numérique

* Ressortissants ou assimilés de l’UE ou de l’EEE ou non ressortissants titulaires d’un titre de séjour ou visa de longue durée délivré par un de ces Etats.
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Film 3D
Maquette numérique

Bornes de réalité augmentée

Manifestation conforme aux mesures sanitaires. Avant votre visite, consultez les modalités sur :

www.abbaye-de-cluny.fr
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GRANDES OCCASIONS

Au cœur du magnifique écrin de 
verdure qu’est la Puisaye, aux 
portes de Paris, en pleine forêt 

de Guédelon, un château fort du XIIIe 
siècle renaît depuis plus de vingt ans. 
Chaque jour, des ouvriers ajoutent leur 
pierre à l’édifice pour le voir reprendre 
vie comme au temps de la chevalerie. 

À LA FRONTIÈRE DU CONTEMPORAIN  
ET DE L’ANCIEN

L’univers de Guédelon est bien plus qu’un 
simple château fort, c’est une aventure 
médiévale qui se vit dans l’un des plus 
beaux paysages de nature de la région, 
la Puisaye. Cela fait maintenant vingt-cinq 
ans que le site est devenu un chantier 
médiéval, où le temps paraît s’être arrêté 
au XIIIe siècle. Chaque année, 300 000 
curieux et passionnés d’histoire s’y rendent 
pour admirer l’évolution des travaux et les 
ouvriers en plein ouvrage travaillant sans 
machine avec pour seules techniques, 
celles d'antan. Ils sont une centaine au 
total à se former, à construire et à raconter 
l’histoire de Guédelon. Charpentiers, 
maçons, bûcherons, forgerons, verriers, 
potiers, meuniers, tauliers, cordiers, 
teinturières,… tous font appel aux matières 
premières dont ils disposent sur place. Un 
incroyable défi qui fascinent les visiteurs 
depuis un quart de siècle.

FLÂNER DANS GUÉDELON,  
C’EST REMONTER LE TEMPS ! 

Comment les matériaux étaient-ils ache-
minés ? Avec quels outils travaillaient-ils ? 
Après vingt-cinq ans de travaux et de 
réflexion, Guédelon pourrait bien vous 
apporter des réponses étonnantes ! 
L’enceinte fortifiée, le logis et ses 
charpentes ainsi que les salles du château 
ont été réalisés sous les yeux ébahis de 
milliers de visiteurs. Le village abrite la 
tuilerie, un atelier des couleurs, des écuries 
et tout près se trouve un moulin dont 
le meunier se fait un plaisir de raconter 
sa construction et son fonctionnement. 
Parce qu’un tel chantier sans découverte 
archéologique n’en serait pas un, une 
exposition dévoile toutes celles qui ont 
été faites à Guédelon. N’attendez pas de 
(re)venir quand le château sera terminé, 
l’aventure humaine se partage maintenant 
pour comprendre toute l’évolution de ce 
lieu unique au monde.

25 ANS DE 
GUÉDELON

www.guedelon.fr

LA MAIN  
À LA PÂTE

Expérimentez les techniques du 
Moyen Âge avec vos enfants en vous 

inscrivant aux ateliers organisés à 
Guédelon, ils sont accessibles aux 

enfants à partir de 6 ans... Qui d’eux 
ou de vous se débrouillera le mieux ? 

Les paris sont pris !
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SAVE THE DATE

2 ans qu’on l’espérait et qu’on 
n’en pouvait plus d’attendre ! 

Ça y est, c’est reparti :  
en mai 2022, le festival Rolling 
Saône signe son retour à Gray !

Après ces 2 années de silence imposé 
par la pandémie, la Halle Sauzay de 
Gray reprend enfin vie avec une pro-
grammation de dingue pour une édi-
tion à marquer d’une pierre blanche : 
pas moins de 17 artistes vont se suc-
céder sur scène pendant 3 jours avec 
bien sur des têtes d’affiche, telles 
que Christophe Maé, Jérémy Frerot, 
Kyo, Hatik ou Louane, mais aussi des 
groupes plus confidentiels, véritables 
étendards du foisonnement créatif de 
leur région, la Bourgogne. Pop, Rap, 
Hip-Hop, Rock, Country, Métal… au fil 
des concerts, les styles se croisent et 
se mélangent pour un festival musical 
qui fait la part belle à l’éclectisme.

www.rolling-saone.com

Ce qu’on aime
Depuis sa première édition, le fes-
tival a pris ses quartiers au bord de 
la Saône, à quelques pas du centre 
historique de Gray, et fait battre, 
chaque année, le cœur de la ville 
à l’unisson, au rythme des basses 
et des percussions. La halle assure 
protection à la foule des festivaliers 
contre les possibles intempéries et 
offre deux scènes pour des concerts 
en alternance et une fête ininterrom-
pue. Le festival bénéficie, par ailleurs, 
d’une équipe de bénévoles très impli-
quée : de la billetterie à la buvette en 
passant par la sono, une centaine de 
personnes se démène pour un festival 
sans fausse note.P
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À LA HALLE 
SAUZAY  
À GRAY

 26-27-28 
MAI 2022
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FÊTONS 
 LA TRADITION

Il y a 5 siècles, la Bourgogne est devenue le 
principal pourvoyeur de bois de chauffage 
de la capitale. Les belles forêts du Morvan 
et de la Puisaye ont offert calories et confort 
aux parisiens pendant près de 500 ans, le 
bois remontait par voie d’eau via le canal 
du Nivernais, puis la rivière Yonne, sous la 
forme de "trains de bois", d’immenses as-
semblages de troncs conduits par un équi-
page de flotteurs. C’est cette belle tradition 
que célèbre le dernier né des festivals bour-
guignons : le Festival du Flottage.

Pendant 3 jours, les 9, 10 et 11 septembre 
2022, à Clamecy, dans le nivernais, la 1ère 
édition du Festival déroulera un programme 
de festivités et d’animations très riche. Dans 
une atmosphère bon enfant, poétique voire 
un peu loufoque, le canal du Nivernais 
et Clamecy, la capitale du flottage, vont 
s’animer et revivre un épisode de cette vie 
passée. Au programme, de nombreuses 
animations en lien avec l’eau, initiation au 
canoë kayak et à l’aviron, joutes nautiques, 
navigation d’un train de bois reconstitué, 
maquettes, ateliers, visites, expositions, 
mais aussi des défilés et des parades, des 
fanfares et des musiciens de rues, des 
concerts de rock, de jazz, un éco village, un 
marché des saveurs, des démonstrations de 
savoir-faire anciens… Bref un joyeux et foi-
sonnant festival pour toute la famille.

www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr

À  
CLAMECY

9-10-11  
SEPT. 2022
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DESIGN A LA CAMPAGNE

NICHÉ AU CŒUR DES COLLINES DE L’AUXOIS, LOIN DES CENTRES URBAINS, LE CHÂTEAU DE 

SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS SURPREND QUAND, AU DÉTOUR D’UNE PETITE ROUTE, SA FAÇADE 

RENAISSANCE ITALIENNE CLASSIQUE LUMINEUSEMENT HABILLÉE D’OCRE ET DE BLEU APPARAI-

TRA. ET ON N’A PAS FINI DE S’ÉTONNER CAR LE CHÂTEAU EST AU CENTRE D’UN BOUILLONNE-

MENT D’ÉCHANGES ET D’ANIMATIONS SUR LE THÈME DU DESIGN. LE DESIGN… À LA CAMPAGNE !

QUAND DESIGN RIM E
AVEC CAMPAGNE

P
.2

0



Designed by BOURGOGNEDesigned by BOURGOGNE  7.   Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2022

L’aventure démarre en 1986 lorsque l’association Arcade 
décide de sauver le château de Sainte-Colombe-en-
Auxois promis à la ruine. 36 ans plus tard le château est 

méconnaissable. Un travail de longue haleine qui a mobilisé 
de nombreuses forces avec l’investissement sans faille des bé-
névoles lors des chantiers de restauration.

Classé aux Monuments Historiques, il poursuit aujourd’hui en-
core sa restauration et sa réhabilitation dans les règles de l’art 
et au plus près de ce qu’il était en 1640. C’est au début des an-
nées 2 000 que son destin prend un nouveau tour quand l’as-
sociation, propriétaire de la bâtisse, décide que la restauration 
n’est pas suffisante, que le château ne doit pas rester une jolie 
coquille vide, mais doit vivre et servir. C’est ainsi qu’est né le 
projet ARCADE design à la campagne® qui œuvre pour la pro-
motion du design et des métiers d’art qu’elle présente comme 
support d’éducation et objet de formation. On peut dire que 
le pari est réussi puisqu’il est devenu un centre culturel de dif-
fusion et de création reconnu dans le monde du design. 

Le château est au cœur d’une activité dense avec, entre autres, 
la présentation d’une grande exposition chaque année, l’or-
ganisation de la France Design Week en région, l’animation, 
un cycle d’interventions et de conférences auprès du grand 
public. Dans les belles et grandes salles offrant des surfaces 
parfois noires parfois blanches comme écrin aux œuvres expo-
sées ou dans la galerie des arcades, ces rendez-vous ponctuels 
d’exposition apportent vie et mouvement au château. Mais pas 
seulement ! Une œuvre pérenne est également visible dans le 
jardin : la représentation d’un détail de la Piazza San Marco de 
Venise, un pavage de pierre réalisé par le plasticien Bertrand 
Lavier, domine, telle une terrasse, le paysage bucolique et ver-
doyant de l’Auxois. L’œuvre inaugurée en juin 2012, s’articule 
autour du concept des croisements d’influences. 
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DESIGN A LA CAMPAGNE

A vos agendas !
Du 17 avril au 16 octobre 2022, les salles du château 

accueilleront l’exposition "Fiction-naire, à la 
recherche de futurs" qui mettra en lumière 
la relation étroite que les designers et plasticiens 
entretiennent avec la recherche.

www.arcade-designalacampagne.fr

French Design Week
7-28 septembre 2022

3 semaines dédiées à la promotion du design qui 
associe des opérations locales destinées à le mettre 
en lumière sous toutes ses formes sur l’ensemble des 
territoires au niveau national. En Bourgogne-Franche-
Comté, l’association ARCADE est organisatrice de 
cette manifestation qui met en place et en avant une 
multitude d’actions associées au design.

francedesignweek.fr

Outre sa mission de vulgarisation (dans le bon sens 
du terme) auprès des différents publics, ARCADE 
intervient de manière plus large en favorisant la 

rencontre entre designers et industriels et en proposant 
3 ou 4 résidences de recherche en design par an à des 
designers afin qu’ils puissent bénéficier d’un soutien logis-
tique, technique, financier et relationnel dans leur travail 
de création. Au terme de leur résidence, leur travail est 
exposé dans la galerie des arcades en libre entrée. Le ver-
nissage permet de les rencontrer lors d'une présentation 
de leur travail et de leur cheminement créatif.

Dernier en date, Henri Frachon, a été accueilli en 2021. 
Pendant quelques mois, il a pu s’immerger dans le terri-
toire, travailler avec les membres de l’association et des 
élus, rencontrer des professionnels 
de la filière du bois pour, au terme 
de ses échanges et collaborations, 
développer des prototypes de 
bancs en bois.

Une attention toute particu-
lière est portée en direc-
tion des jeunes et des 
enfants. A cet effet, un 
gite de groupe équipé 
d’une cuisine profes-
sionnelle et propo-
sant des chambres 
pleines de charmes 
et salles de réunion 
permet d’accueillir 
des séjours scolaires à 
thème au château. Il n’est 
jamais trop tôt pour s’ou-
vrir au design !

Le château 
de Sainte-Colombe-en-Auxois :

une adresse unique 
où découvrir 

le design à la campagne
et à 

fréquenter assidument ! 
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http://francedesignweek.fr


Je suis originaire de Seine-et-Marne, j’ai découvert la Bourgogne grâce à une professeure d’histoire de l’art à l’occasion 
d’un séjour au Château de Sainte-Colombe-en-Auxois en Côte-d'Or. À l’époque en ruines, nous avons travaillé sur le 
chantier de restauration, puis j‘y suis retourné plusieurs étés avec des copains. 
Alors que le château se transformait peu à peu en lieu culturel, j’ai accompagné cette mue en montant les premières expositions 
avec les fondateurs. J’ai terminé mes études à Paris puis j’ai travaillé 12 ans en agence de communication, avant de sauter le 
pas avec ma femme (rencontrée à Sainte-Colombe !). Nous sommes venus nous installer en Bourgogne, à Montbard : c’était 
proche de Sainte-Colombe mais aussi à 1h de Paris grâce au TGV. J’ai alors travaillé en tant que designer indépendant ; 
parallèlement, j’ai beaucoup collaboré avec Arcade, l’association du Château. Récemment, j’ai retravaillé leur identité, 
l’histoire continue. 
En vivant en Bourgogne, je me suis aperçu qu’il existait une certaine incompréhension de la façon dont on vit la culture 
en milieu rural. J’ai le sentiment qu’on la consomme autrement : à Montbard, j’ai l’impression de faire plus de choses qu’à 
Montreuil, où je n’avais pas cette connexion avec les gens. J’ai l’impression que je vis beaucoup plus la culture ici au travers 
de ceux que je rencontre.  
Je m‘enrichis également de ce que la Bourgogne a à offrir. Je m’approche plus, je la regarde davantage, elle m’imprègne 
de façon plus consciente. Je propose un travail plutôt minimaliste mais j’emploie par exemple des couleurs plus naturelles 
dans les nuances de brun, de terre… sans me priver de couleurs plus flashy lorsque j’en ai envie bien sûr ! 

 Dans l’oeil de Franck Dujoux  
 Directeur artistique, designer graphique 

 "Je m‘enrichis également  
 de ce que la Bourgogne  
 a à offrir "
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Si bien en 
Bourgogne…

Avec Claire Jachymiak, 
photographe originaire 
d’Alise Sainte-Reine, nous 
avons fondé Rural. Ce 
projet se dessine sous 
la forme de portraits à 
la façon de cabinets de 
curiosités. Nous donnons  
la parole à des habitants 
qui nous parlent du 
plaisir à vivre en milieu 
rural. Gabin, sa moto, 
les charolaises de son 
père ou encore l’Aixam 
d’Emmanuelle, de belles 
tranches de vie à partager.

editionsrural.fr 

 Franck dans  l’imprimerie 
 traditionnelle Intaglio 
 à Semur-en-Auxois 
 Côte-d'Or 

http://editionsrural.fr 
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PORTFOLIO

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Le jour se lève doucement et le soleil enveloppe 
déjà les paysages de ses chauds rayons. Sur 
la terre, les arbres et la vigne, la rosée qui a 
perlé pendant la nuit, s’évapore lentement. Le 
pépiement des oiseaux commence à se faire 
entendre et suspend crescendo le silence de la 
nuit. C’est le matin, Ouvrez les yeux, vous êtes en 
Bourgogne et une nouvelle belle journée, faite de 
découvertes et de rencontres s’annonce ! 

Tel un bijou précieux, le vignoble bourguignon 
brille et s’illumine sous le soleil. Venez le 
constater, au printemps lorsque les rameaux 
s’habillent de verdure tendre, en été lorsque des 
paysages graphiques verts et bruns se dessinent 
sur les coteaux, en automne lorsque le rubis 
et l’or parent les paysages de reflets chauds et 
flamboyants, ou encore en hiver lorsque la vigne 
dépouillée s’endort pour un moment, sous un 
manteau blanc. 

Mais ne restez pas spectateurs ! Au contraire, 
prenez part au spectacle en menant une 
découverte active et ludique du roi raisin et des 
nectars qui en découlent. Dans les vignes, dans 
les caves, sur les tables des restaurants et des 
bars des villes et villages dégustez le bon vin 
de Bourgogne. Rouge, rosé ou blanc, tranquille 
ou effervescent, venez découvrir celui qui vous 
sied, celui qui vous plait, en la matière chacun ses 
gouts et son plaisir. Echangez avec les vignerons 
et les sommeliers, parcourez le vignoble à 
pied, à cheval, à vélo, en voiture, à moto ou en 
trottinette… Car il n’existe pas une façon de 
découvrir le vignoble et les vins de Bourgogne 
mais bel et bien mille et une façons. 

Dans ce magazine on partage avec vous quelques 
bonnes adresses et deux ou trois pépites pour 
réussir votre voyage en Bourgogne. 

www.bourgogne-tourisme.com
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CITÉ DES VINS

Cépage, Climat, appellation, méthode 
de vinification… Ça peut paraitre 

compliqué quand on ne connait rien au 
vin… et on n’a même pas encore abordé 

le sujet de la dégustation ! Rond, gras, 
minéral, floral, tanique... Holala ! Pas de 

panique, bientôt vous serez incollable sur 
les vignobles et les vins de Bourgogne et 
vous pourrez briller grâce à l’étendue de 

vos connaissances sur ce sujet pendant 
les diners entre amis et en famille.  

Car c’est demain, en 2022 et 2023, 
que le Réseau des Cités des Climats 

et vignobles de Bourgogne inaugurera 
ses Cités. Un projet ambitieux plein de 

promesses pour l’œnotourisme  
en Bourgogne…

Ce grand projet oenotouristique est organisé en réseau et se 
compose de trois équipements culturels, trois portes d’entrée, 
à Beaune, Chablis et Mâcon. Chacun valorisera les vins de 
l’ensemble de la Bourgogne avec toutefois un coup de projecteur 
sur les spécificités du vignoble auquel il est rattaché. 

Le choix de ces trois localisations fait sens et est d’autant plus 
justifié que chacune possède une identité forte et singulière : 
Beaune, est véritablement la capitale des vins de Bourgogne et est 
située au cœur de la fameuse route des Grands Crus elle-même 
jalonnée de noms de crus plus prestigieux les uns que les autres. 
La réputation de Chablis, souvent évoqué sous le nom de "porte 
d’Or" des vignobles de Bourgogne, n’est plus à faire au niveau 
national comme international tandis que Mâcon, emblématique du 
vignoble du Sud Bourgogne, propose des vins qui se sont construit 
une réputation sans cesse grandissante.

À BEAUNE, CHABLIS & MÂCON

ENTREZ DANS  
LE TEMPLE DES VINS 
DE BOURGOGNE BEAUNE

OUVERTURE 
AU PRINTEMPS 

2023

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

Inspiré de la vrille de la vigne, le bâtiment 
de la cité de Beaune offrira une terrasse 
panoramique sur la côte viticole et une 
surface de visite de 3 600 m².



AU PROGRAMME

Chacun des sites bénéficiera d’une scénographie moderne et innovante ainsi que des dispositifs numériques qui 
vous entraineront dans une visite tour à tour immersive, participative ou contemplative. Vous y vivrez le vin de 
manière plurielle et tous vos sens seront sollicités : sensations tactiles, visuelles, olfactives, acoustiques….

Les trois lieux d’accueil ayant fait l’objet d’une réflexion globale, ils n’offriront pas la même expérience de visite ni 
les mêmes animations, alors n’hésitez pas à les découvrir tous.

Bon à savoir : des aménagements spécifiques pour les enfants ont été prévus, on ne vous en dit pas plus…

www.cite-vins-bourgogne.fr

CHABLIS 

OUVERTURE 
1ER SEMESTRE 

2023 

MÂCON 

OUVERTURE 
DÉBUT
 2023

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

La cité de Chablis investit le cellier cistercien 
du 12è siècle du petit Pontigny augmenté 
d'un espace résolument moderne pour une 
surface de visite de 900 m² autour du jardin.

L'ammonite, un fossile présent dans les sols 
viticoles de Bourgogne, et la vis du pressoir, 
ont inspiré les architectes pour les 1 900 m² 
de la cité de Mâcon. 



Réservez votre séjour
en Bourgogne entre
Dijon et Beaune sur la
Route des Grands
Crus

Book your stay in
Burgundy between
Dijon and Beaune on
the famous Route des
Grands Crus

contact@bylesclimats.com

L ' e s c a l e s e r e i n e

@bylesclimats

bylesclimats.com

03 45 55 91 85
6&8 rue des Bancs

A U T U N 
autunWineOclock .com

Bar à vins bio et 
resto de petits 
producteurs 
locaux

Jardin ombragé 
et espace lounge 
en intérieur

Gîte calme dans le 
quartier historique

WINE O’CLOCK
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L’UN A SON BERCEAU SUR LES DOUCES PENTES DES COLLINES DE LA BOURGOGNE DU SUD BORDÉES PAR LA 

SAÔNE, TANDIS QUE L’AUTRE EST NÉ ET PROSPÈRE SUR LES BERGES DE LA LOIRE DANS LA NIÈVRE AU SUD-OUEST 

DE LA BOURGOGNE, TOUT PRÈS DU BERRY… ILS SONT SOURCE DE CONFUSION POUR BEAUCOUP, MAIS ILS NE 

POURRAIENT POURTANT PAS ÊTRE PLUS DIFFÉRENTS L’UN DE L’AUTRE : NOUS AVONS NOMMÉS LES FAMEUX ET 

DÉLICIEUX POUILLY-FUISSÉ ET POUILLY-FUMÉ ! 

LAISSEZ-NOUS VOUS LES PRÉSENTER ET VOUS DONNER QUELQUES CLÉS POUR NE PLUS VOUS TROMPER ! ON 

VOUS CONFIE ÉGALEMENT QUELQUES BELLES ADRESSES OÙ LES DÉGUSTER ET LES DÉCOUVRIR… C’EST CADEAU !

POUILLY 

POUILLY

VS
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Les belles adresses
Côté cave…

>> Domaine Vincent Cornin - Fuissé
De belles cuvées… laissez vous tenter par la Vadrouille bleue,  

une excursion œnologique régressive en mob’ des années 60 au cœur 
des paysages viticoles de Bourgogne du sud.

www.domainecornin.com

>> L’Œnothèque Georges Burrier - Fuissé 
Pas moins de 80 références de vins du Mâconnais et du Beaujolais  

ouvertes à la dégustation et un gite dans une authentique  
maison vigneronne avec une vue exceptionnelle  

sur les roches de Solutré et de Vergisson.
oenotheque-burrier.com

>> L’Atrium du Pouilly-Fuissé - Solutré-Pouilly 
Labellisé Vignobles & Découvertes, l’Atrium vous invite à la dégustation 
et la découverte du vignoble du Mâconnais. Oeno-moments, weekends 

dégustations… la promesse d’expériences inoubliables.
www.pouilly-fuisse.net

Côté cuisine…
>> La Courtille de Solutré  - Solutré-Pouilly 

Un bistronomique qui vaut le détour au cœur du village de Solutré- 
Pouilly. Les cartes des mets et des vins laissent rêveurs !

 www.lacourtilledesolutre.fr

>> l'O des Vignes - Fuissé
A la table de cet étoilé Michelin (1 étoile) ou dans son bar à vin/bistrot  

la magie de la dégustation bat son plein autour d'un plat du jour  
ou d'une assiette de charcuteries et de fromages.

www.lodesvignes.fr

>> La Terrasse du Clos - Solutré-Pouilly
Osez le restaurant éphémère à la belle saison, et réservez  

votre repas au milieu d’une parcelle de vigne avec vue imprenable  
sur la Roche de Solutré. 

www.laterrasseduclos.com

A voir, à faire
>> Les villages vignerons de l’aire d’appellation sont à découvrir  

absolument et méritent une exploration au cours d’une douce balade ! 

>> La Roche de Solutré. Atteindre son sommet est un challenge tout à 
fait réalisable, récompensé par une vue à 360° à couper le souffle  

sur les collines couvertes de vignes à perte de vue. 

>> Le musée de Préhistoire. Installé au pied de la Roche de Solutré,  
il démystifiera pour vous la légende de la chasse à l’abime inventée  

par les solutréens.
rochedesolutre.com/musee-et-jardin-archeo

>> En selle pour une découverte des paysages du Mâconnais tout  
en douceur sur les voies vertes et bleues de la Bourgogne du sud ! 

route71.fr

Carte d’identité 
2020 : une année à marquer d’une 
pierre blanche ! Depuis 2003 les  
viticulteurs mâconnais ont entrepris 
de faire reconnaître la hiérarchie de 
leurs parcelles auprès de l’INAO 
(Institut national de l'origine et de la 
qualité). C’est chose faite depuis le 
3 septembre 2020, date à laquelle 
le Pouilly-Fuissé a fait son entrée 
officielle sur la liste des 1ers crus de 
Bourgogne ! 22 nouveaux 1ers crus 
et une belle reconnaissance du tra-
vail de longue haleine des vignerons 
du Mâconnais. 

Aire de production : 4 communes de 
Saône-et-Loire sur la rive droite de 
la Saône - Chaintré, Fuissé, Solutré- 
Pouilly et Vergisson.

Couleur : vin blanc à la robe or sou-
tenu variant aux nuances de verts

Cépage : 100% chardonnay.

En bouche : des vins blancs aux 
notes florales, d’agrumes et de 
fruits qui donnent des vins ronds et 
gras en bouche avec une pointe de 
minéralité que l’on retrouve dans 
de nombreux vins blancs de Bour-
gogne issus de Chardonnay.

Accord mets-vins : mariez-le avec 
une blanquette de veau, une volaille 
de Bresse à la crème, une poêlée de 
cèpes, des crustacés, du poisson 
ou des fromages à pâte molle type 
Chaource. 

Le top des lieux où prendre un verre 
de Pouilly-Fuissé : tranquillement 
allongée dans l’herbe ou assise au 
pied d’un arbre en admirant les 
derniers rayons du soleil illuminer la 
Roche de Solutré.

LE POUILLY-FUISSÉ 
LES 1ERS CRUS LES PLUS JEUNES DE BOURGOGNE !

P
.3

0

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

CÔTÉ VINS

http://oenotheque-burrier.com 
http://rochedesolutre.com/musee-et-jardin-archeo
http://route71.fr


Les belles adresses
Côté cave…

>> Château de Tracy - Tracy-sur-Loire
Labellisé Vignobles & Découvertes, ce domaine vous propose une large 
gamme d’expériences à vivre et revivre en totale immersion dans l’aire 

de production du Pouilly Fumé.
www.chateau-de-tracy.com

>> Domaine Serge Dagueneau et Filles - Saint-Andelain
De belles cuvées à déguster dans le splendide caveau de ce domaine 

familial labellisé Vignobles & Découvertes où les femmes sont à la barre 
depuis déjà 2 générations.

s-dagueneau-filles.fr

Côté cuisine…
>> Le Chai - Pouilly-sur-Loire 

Un restaurant qui a ouvert ses portes en septembre 2021 dans la cour 
de la Tour du Pouilly Fumé. A sa carte des vins, toutes les références de 

la boutique de la Tour ! Pour clôturer la visite avec panache et goût…
www.facebook.com/Restaurant-brasserie-le-chai

>> Les Craquants du Val de Loire - Pouilly-sur-Loire
Laissez-vous tenter par la glace au Pouilly Fumé. A déguster  
sur place ou à emporter, cette gourmandise vous surprendra  

sans aucun doute !
www.craquants.com

A voir, à faire
>> Tout le Pouilly avec le Wine Pass 

Pour la modique somme de 10 € profitez de nombreux avantages lors  
de votre découverte du Pouilly Fumé ! Vous pourrez même louer un Vélo 

à Assistance Electrique pour parcourir le vignoble à votre rythme.
 www.sancerre-pouilly-giennois.com

>> Tour du Pouilly Fumé - Pouilly-sur-Loire
Tout le Pouilly Fumé décrypté pour vous à travers les expériences qui 

vous sont proposées pendant la visite ! Visite incluse dans le Wine Pass.
www.pouilly-fume.com

>> Belvédère Saint-Andelain - Saint-Andelain 
Montez au sommet de cet ancien château d’eau pour admirer la vue 

panoramique sur le vignoble de Pouilly avec la Loire pour horizon.  
Visite incluse dans le Wine Pass.

www.saint-andelain.fr

>> It’s wine time
En bord de Loire, dans un site patrimonial ou dans tout autre cadre  

chargé d’histoire, profitez des animations organisées l’été autour  
des 3 appellations Pouilly Fumé, Sancerre et Coteaux du Giennois.  

Animation incluse dans le Wine Pass.
www.sancerre-pouilly-giennois.com

>> A vos jumelles ! 
Pour des découvertes sur la faune et la flore de l’écosystème de la Loire, 

le dernier grand fleuve sauvage de France.
www.ot-cosnesurloire.com

Carte d’identité 
Bien que produit dans la Nièvre, en 
Bourgogne, le Pouilly Fumé reste un 
vin de Loire.

Aire de production : 7 communes 
autour de Pouilly-sur-Loire dans la 
Nièvre, en bordure de Loire : Pouilly- 
sur-Loire, Mesves-sur-Loire, Gar-
chy, Saint-Andelain, Saint-Laurent- 
l’Abbaye, Saint-Martin-sur-Nohain 
et Tracy-sur-Loire.

Couleur : vin blanc à la robe très 
pâle avec des reflets verts.

Cépage : 100% sauvignon blanc.

En bouche : des vins blancs secs à 
la fraicheur minérale avec des notes 
d’agrumes et un arrière-gout de 
fumé très particulier appelé "pierre 
à fusil" dû à la présence d’ardoise 
dans le sol dont la vigne se nourrit.

Accord mets-vins : mariez-les avec 
un fromage de chèvre, des coquil-
lages (huitres et Saint-Jacques) ou 
des poissons blancs accommodés 
avec un beurre d’agrume. L’accord 
sera parfait ! 

Le top des lieux où prendre un 
verre de Pouilly Fumé : sur la Loire, 
à bord d’un bateau (traditionnel 
idéalement) ! Bercée par le clapot 
du fleuve baigné par la lumière du 
soleil couchant.

LE POUILLY-FUMÉ 
LE PLUS BOURGUIGNON DES VINS DE LOIRE !

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

http://s-dagueneau-filles.fr
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Les études le montrent, aujourd’hui les consommateurs 
privilégient de plus en plus les produits élaborés dans une 
démarche environnementale. L’Agence bio a dévoilé son 
rapport sur ce marché à la production et à la consom-
mation en 2020, et le vin fait toujours partie des filières 
les plus dynamiques avec une croissance de 22% des  
surfaces cultivées en bio par rapport à 2019. 

La Bourgogne qui était très en retard sur ce segment 
n’est pas en reste et se démarque aujourd’hui avec une 
progression de 27% des surfaces viticoles converties, ce 
qui en fait l’une des régions avec le plus fort taux de pro-
gression de France. 

Les vignerons bourguignons qui entreprennent cette 
démarche de conversion le font non seulement pour 
répondre à la demande des consommateurs mais aussi 
et surtout pour renouer avec une viticulture plus respec-
tueuse de la nature et de la vigne. Chacun va plus ou 
moins loin dans ses pratiques : certains s’arrêtent au bio, 
d’autres poussent le bouchon un peu plus loin avec la bio-
dynamie voire vont à l’extrême en visant des vins nature 
et des vins S.A.I.N.S. Question de philosophie…

Bienvenue dans les caves de Bourgogne ! Venez à la ren-
contre de ces viticulteurs convaincus et à la découverte de 
ces pratiques qu’ils seront heureux de partager avec vous.

Des vins 
bio-logiques ? 

ou -dynamiques ?

D
epuis une quinzaine d’années, nous sommes nombreux à avoir revu notre copie 
et choisi d’aborder un mode de vie plus sain et plus respectueux de la nature. Et 
ça commence dans nos achats de produits de bouche… Une nouvelle tendance 
qui n’a pas épargné le monde du vin, et par conséquent la Bourgogne viticole…

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

CÔTÉ VINS
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LES BONNES ADRESSES
Nous avons sélectionné pour vous quelques belles adresses pour des 
expériences qui resteront gravées dans votre mémoire, vous êtes assuré(e) 
d’y recevoir un accueil cousu main. La plupart est labellisée "Haute Valeur 
Environnementale" : 

>> Côtes et hautes côtes de Beaune et de Nuits 
www.domainerion.fr/visites
hotel.olivier-leflaive.com/oenotourisme
www.chateaudepommard.com/fr/experiences
www.domaine-charles.com/table-d-hotes-beaune-nantoux.html
www.chanzy.com/experiences

>> Châtillonnais
www.oenocentreampelopsis.com

>> Sancerre-Pouilly-Giennois
boutique.chateau-de-tracy.com/nos-visites-12.html#

>> Mâconnais
chateauchasselas.fr/oenotourisme
www.chateaudepierreclos.com/visite-degustation

>> Chalonnais
www.domainedelaluolle.fr

>> Grand Auxerrois
www.closduroi.com/le-domaine/visites-oenotourisme
www.domaineborgnat.com

>> Chablisien
www.chablis-gueguen.fr/visites

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

GLOSSAIRE
>> Les vins bios - A l’origine, des vins issus de raisins travaillés en Agriculture Biologique, sans désherbants, 
pesticides ou engrais. En 2012, leur cahier des charges a élargi son champ à la vinification en y prévoyant  
la réduction des intrants. Une pratique contrôlée par un organisme certificateur indépendant (ECOCERT).

>> Les vins biodynamiques répondent à un cahier des charges qui va plus loin que celui du bio en abordant  
le traitement de la vigne par le biais de préparations de plantes en accord avec les cycles lunaires et plané-
taires. Une pratique contrôlée par un organisme certificateur indépendant (DEMETER).

>> Les vins méthode nature sont produits par combinaison des principes du bio et de la biodynamie et va plus 
loin dans la démarche en n’autorisant aucun intrant ni aucune technique visant à modifier le jus originel, mis à  
part le soufre. Depuis peu un cahier de charges encadre cette pratique. L'organisme certificateur est le Syndi-
cat de défense des vins nature.

>> Vins S.A.I.N.S 
Les vins des jusqu’au boutistes : Sans Aucun Intrants Ni Sulfites. Aucun organisme certificateur ni cahier des 
charges n’encadre leur production.

Sinon comment s’y retrouver ?

Le but n’étant pas de se "vanter" mais bel et bien de conduire des vins en accord avec leurs idéaux, nombres de 
vignerons ne font pas labelliser ou certifier leurs cuvées ce qui rend leur identification difficile… Heureusement, 
le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne édite chaque année un guide qui répertorie les vignerons 
labellisés "Vignobles & Découvertes" en précisant ceux valorisés par l’un ou l’autre des certifications et/ou labels.
www.vins-bourgogne.fr

http://hotel.olivier-leflaive.com/oenotourisme
http://chateauchasselas.fr/oenotourisme
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Le soleil est au firmament, les ombres sont 
réduites au maximum. Il est l’heure de déjeuner. 
Souriez, vous êtes en terres bourguignonnes et ici 
nous avons hissé l’art de bien manger et de bien 
vivre aux plus hauts sommets. 

Sa nature est généreuse et offre le berceau idéal 
aux veaux, vaches et couvées pour des produits 
d’excellence reconnus de toutes et de tous. Les 
collines bocagères bien en herbe accueillent ici 
et là les belles vaches blanches, les fameuses 
charolaises, la plaine de Bresse offre des prés de 
choix à ses très célèbres poulets. Les lacs et les 
rivières fourmillent de poissons, les sous-bois et 
les chênaies truffières abritent champignons et 
faune sauvage… 

De si beaux produits ne peuvent qu’inspirer les 
cuisiniers bourguignons qui mettent toute leur 
passion et leurs compétences dans l’élaboration 
de plats à déguster sans modération. Certains, 
ayant même acquis une réputation internationale, 
sont désormais indéniablement associés à la 
Bourgogne : escargots à la bourguignonne, 
jambon persillé, oeufs en meurette, bœuf 
bourguignon, moutarde, crème de cassis, … 
autant de belles et bonnes recettes à savourer 
avec volupté qui participent à la renommée de 
cette destination.

Lors d’un pique-nique sur l’herbe à la campagne 
ou dans un parc, sur le pouce dans l’intimité d’un 
bar accompagné d’un verre de vin de Bourgogne, 
attablé(e) confortablement au restaurant, à 
la ferme ou chez le producteur ces produits et 
ces recettes sont à votre portée et s’accordent à 
toutes les occasions et les envies du moment.

Découvrez quelques spots gastronomiques de 
haut vol au fil de ce magazine, nous les avons 
sélectionnés spécialement pour vous.

www.bourgogne-tourisme.com
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ÉVÉNEMENT

             LA CITÉ 
INTERNATIONALE DE LA
GASTRONOMIE 
      ET DU VIN 

GRAND OPENING À DIJON

AVIS AUX ÉPICURIENS ET AUX AMATEURS DE BONNE CHÈRE ET DE BON VIN !

AUX PORTES DU CENTRE HISTORIQUE DE DIJON ET AU KILOMÈTRE 0 DE LA FAMEUSE ROUTE DES GRANDS CRUS, 

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN OUVRE ENFIN SES PORTES LE 6 MAI 2022, APRÈS 

DES MOIS DE TRAVAUX. UNE CITÉ OÙ TOUT A ÉTÉ PRÉVU ET CONÇU POUR VOUS FAIRE VIVRE UNE MULTITUDE 

D’EXPÉRIENCES CONVIVIALES UNIQUES AU COEUR D'UNE RÉHABILITATION ARCHITECTURALE EXEMPLAIRE.
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POUR LES PAPILLES
Des salles d’expositions, un village gastrono-
mique de 5 000 m² animé par des producteurs et 
des artisans investis et originaux, des restaurants 
conduits par le chef triplement étoilé Eric Pras, 
une cuisine expérientielle, une brasserie, neuf 
salles de cinéma, une œnothèque, une librairie, 
un hôtel 4 étoiles Hilton, une antenne de l'école 
du vin orchestrée par le Bureau Interprofessionnel 
des Vins de Bourgogne et un campus de l'école 
de cuisine Ferrandi Paris pour des formations 
intensives en langue anglaise.

Cette liste à la Prévert n'est qu'un avant-goût 
de ce qui vous attend à Dijon. Elle vous montre 
bien sûr la grande diversité des expériences 
proposées et les opportunités de découvertes 
et d’activités autour de la gastronomie et du 
vin, mais ce qu’elle ne vous dit pas, c’est que 
chaque espace sera unique, top qualité et 
vous fera réellement vivre les valeurs du "repas 
gastronomique des Français" et des "Climats du 
vignoble de Bourgogne" reconnues par l’Unesco.

L’UNESCO POUR PARRAIN
Suite au classement du Repas gastronomique 
des Français au patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité par l'Unesco, en 2010, suivi de 
celui des Climats du vignoble de Bourgogne au 
Patrimoine mondial en 2015 et légitimée par sa 
culture du "bien boire" et du "bien manger", 
la Bourgogne était, sans aucun doute, toute 
désignée pour vous offrir un voyage dans le 
monde de la gastronomie et du vin. C’est bientôt 
chose faite, dès le 6 mai 2022, à Dijon, la Cité 
Internationale de la Gastronomie et du Vin, vous 
ouvrira grand ses portes et vous invitera à vivre 
des expériences immersives, pédagogiques et 
gustatives inédites à découvrir et redécouvrir au 
fil de l’année 
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ET PLUS ENCORE…
Train, bus, tram, parking, circuits 
piétonniers, pistes cyclables… la Cité 
Internationale de la Gastronomie et du Vin 
est à votre portée ! En quelques minutes 
vous pourrez sans problème rallier le 
centre historique de Dijon pour une visite 
en bonne et due forme. On ne peut que 
vous encourager à consacrer aussi un 
peu de temps à la découverte de Dijon. 
Quelques jours ne seraient pas du luxe :  
son centre historique piétonnier, ses 
hôtels particuliers, ses musées gratuits, 
ses églises, ses maisons à colombages, 
ses bars, ses terrasses, ses restaurants, 
ses boutiques, son marché… en font une 
ville à déguster à toutes petites bouchées 
en toutes petites foulées tant y vivre est 
agréable. 

Au kilomètre zéro de la Route des Grands 
Crus, pourquoi ne pas prendre la route et 
parcourir ses quelque 60 kilomètres ? Une 
route mythique qui vous réserve de belles 
pépites : des villages vignerons aux noms 
prestigieux, des caves à chaque kilomètre 
ou presque, des sites patrimoniaux tels 
que le Clos de Vougeot ici et là, des vignes 
à perte de vue… à découvrir également à 
vélo en suivant l’itinéraire cyclable joliment 
baptisé La Voie des Vignes. Nous on en 
redemande et on ne s’en lasse pas !

www.destinationdijon.com

www.bourgogne-tourisme.com/
decouvrir/la-bourgogne-des-vignes-et-
vignobles

POUR LES PUPILLES
A quelques pas du vieux Dijon, au cœur 
d’un écoquartier proche du verdoyant et 
agréable quartier du Port du canal, les 
bâtiments de la Cité Internationale de 
la Gastronomie et du Vin marient avec 
bonheur architecture contemporaine et 
réhabilitation de bâtiments patrimoniaux.
Un cadre historique - l’ancien Hôpital 
Général et sa Grande Chapelle - magnifié 
par des restaurations de qualité et 
des incrustations de détails modernes 
tout de verre, de métal et d’acier. Une 
chose est sûre : cette Cité ne laissera 
personne indifférent ! A voir absolument 
donc pour se faire une idée, à visiter 
"incontournablement" pour vivre un 
moment ou une journée d’exception…

www.citedelagastronomie-dijon.fr

ÉVÉNEMENT
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# Beaux & Bons BonBons

Nevers et La Charité-sur-Loire dans la Nièvre, Flavigny-sur-Ozerain en Côte-d’Or… sont quelques-
unes des étapes gourmandes à ne pas manquer quand on parle "bonbons". Des célèbres anis 
de Flavigny, ces bien bons bonbons ronds, aux plus confidentiels Négus ou Nougatines de 
Nevers en passant par le Charitois et la Charitoise, spécialités nivernaises, on vous promet 
de beaux moments sucrés !

# C’est du gâteau !
Madeleines, sablés, palets, biscuits à la cuillère, 
gaufrettes, pains d’épices en nonettes nature ou avec 
un cœur de confiture… en Bourgogne on compte 
quelques spécialités et biscuiteries qui valent vrai-
ment le détour : on y décline toute une gamme de 
biscuits avec un très gros gout de "reviens-y". 

# ChoCo-ChoColat

Attention les chocolat-addicts, en Bourgogne, vous entrez 
en zone dangereuse ! En effet, ici on aime le chocolat 
sous toutes ses formes : en bonbon à sucer, à croquer et 
même à siroter… Et notamment à Dijon, qui concentre 
un nombre de chocolatiers au mètre carré impressionnant,  
à découvrir au fil de la balade en centre-ville.

Grignoter un biscuit, sucer ou croquer un bonbon, un chocolat… ces plaisirs sucrés nous font du bien à tous et 

agrémentent agréablement la découverte d’une région ! En Bourgogne justement, on a quelques spécialités 

qui satisferont gourmands et gourmandes et sont à découvrir absolument. A consommer sur place comme à 

ramener à la maison…

TROP TROP

OÙ LES MANGER ? OÙ LES ACHETER ?
www.anis-flavigny.com I aunegus.com I www.craquants.com I chocolatpurokao.fr I www.macarons-de-charlou.com 
www.chocolatsdufoux.com I www.biscuits-mistral.fr I www.biscuiterie-bourgogne.com I  
www.mulotpetitjean.com I boutiquemaisontoussaint.com 

Pâtisserie Joël Noyerie -  71000 Mâcon 
Magasin d’usine biscuits Grobost - 58110 Saint-Péreuse

http://aunegus.com
http://chocolatpurokao.fr
http://boutiquemaisontoussaint.com
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PATRICK BERTRON
chef du Relais Bernard 
Loiseau** à Saulieu 

Originaire de Bretagne, Patrick Ber-
tron découvre le goût de la gastrono-
mie à Rennes aux côtés du chef Marc 
Tison. Il arrive ensuite à Saulieu… 
d’où il ne repartira plus. 

"Nous avons mené de très beaux 
projets avec Monsieur Loiseau, 
l’agrandissement de la Maison à 
Saulieu, l’ouverture de restaurants en 
France, au Japon… mais l’essentiel 
reste de régaler nos clients chaque 
jour. 

À Saulieu, le Bistrot ouvert en 2017 
propose aujourd’hui des plats 
gourmands à partir d’une cuisine de 
goûts et de produits qui sentent bon 
la Bourgogne. Au sein du restau-
rant gastronomique, je partage au 
quotidien une approche locale et 
raisonnée à travers un approvisionne-
ment le plus "circuit court" possible, 
sans me priver de produits que l’on 
ne trouve pas en Bourgogne. À mon 
sens, il faut aussi savoir mettre en 
avant le terroir français. J’ai égale-
ment initié une cuisine autour de la 
cueillette grâce à deux personnes, 
qui ramassent pour nous des herbes 
et plantes sur la Côte de Beaune et 
dans le Parc naturel régional du Mor-
van. Par exemple, j’aime beaucoup 
utiliser la graine de Berce : quand on 

la croque, c’est une explosion 
de saveurs. Je propose aussi 
à l’automne un bouillon de 
champignons parfumé avec de 
la racine de benoite urbaine : 
à la dégustation, on a vraiment 

l’impression d’être dans les sous-
bois ! Savoir se servir de la nature, 
c’est fondamental pour la respecter. 

Nous présentons nos démarches au 
client qui est très attentif à cela ; mais 
nous faisons aussi très attention à ne 
pas tomber dans l’effet de mode. 
Depuis toujours dans les grandes 
maisons, les cuisiniers ont l’habitude 
de regarder autour d’eux ce qui se 
fait de plus beau. Si nous pouvons 
inspirer les agriculteurs autour de 
nous, rendre un producteur fier de 
faire pousser des carottes, et les 
inciter à proposer toujours de meil-
leurs produits, alors tout le monde y 
gagne."

www.bernard-loiseau.com

CHAMPIGNONS DE CORCELOTTE, 
LICHEN ET POUSSES SAUVAGES  
DU MORVAN, LARD MANGALICA

pour 4 personnes :

Champignons de Corcelotte (21) 
100 g de Lentins de Chêne (Shiitaké)

100 g de Pholiottes
100 g de champignons de Paris Bruns

100 g de petites pleurottes grises
100 g de beurre

Sel fin, poivre blanc

Herbes et pousses sauvages
30 g de lichen de bouleau

4 tiges de carottes sauvages avec fleurs

Gourmandise 
6 fines tranches de lard gras de porc 

Mangalica (à défaut Lard de Colonnata)
4 tranches de pain de campagne épaisses

20 g de beurre 
4 têtes de champignons de Paris 

Purée de champignons
200 g de champignons de Paris

3 cl d’huile d’olives
2 cl de vin blanc sec

20 cl de fond blanc de volaille
1 racine de Benoîte urbaine 

1/Purée de champignons
Faire bouillir 5 min. le fond blanc de 

volaille avec la Benoîte urbaine, chinoiser.
Éplucher et laver les champignons, les faire 
suer au beurre, déglacer au vin blanc puis 

mouiller avec le fond de volaille. Cuire 
pendant 30 min. à couvert, égoutter et 

réduire les champignons en fine purée au 
blender en ajoutant le jus de cuisson pour 

assouplir la préparation, assaisonner.

2/Herbes et pousses sauvages
Laver le lichen, puis le blanchir à l’eau 

bouillante et salée pendant 1 min. Égoutter 
et laisser sécher dans un torchon. Frire 

ensuite à 150° C pendant 3 min., égoutter 
sur un papier absorbant puis passer au 

déshydratateur pendant ½ journée. 
Couper les fanes et les fleurs des carottes, 

les disposer sur un papier absorbant 
légèrement humide puis filmer et tenir 

au frais. 

3/Gourmandise
Couper un beau rectangle de pain dans 

chaque tranche, les poêler à l’huile d’olives 
en les colorant légèrement, débarrasser 
sur un papier absorbant. Tailler les têtes 

de champignons en fines lamelles à l’aide 
d’une mandoline, réserver sur un papier 

absorbant humide.

4/Champignons de Corcelotte 
Éplucher et laver chaque champignon, les 
poêler au beurre, uns à uns, 2 à 3 min. Ils 

doivent rester croquants et juteux, puis les 
égoutter sur une grille afin de récupérer le 

beurre de cuisson et leur jus.

5/Dressage
Garnir le pain avec de petits dômes de 

purée de champignons, ajouter quelques 
copeaux de lard, des lamelles de 

champignons et le lichen. 
Dans des assiettes légèrement creuses, 

faire quelques dômes de purée de 
champignons, disposer les champignons 
de Corcelotte dessus. Parsemer de fanes 
et fleurs de carottes, de lichen et ajouter 

au centre un rouleau de lard.



FRANCO BOWANEE
chef du restaurant* du 
Château de Vault-de-Lugny 

Franco Bowanee a quitté l’Ile Mau-
rice pour les cuisines du restaurant 
gastronomique du Château de 
Vault-de-Lugny, sans jamais oublier 
de tisser des liens entre sa culture 
créole et le terroir bourguignon. Ex-
quise réussite récompensée en 2019 
par une étoile au Guide Michelin.  

"J’ai fait l’école hôtelière Sir Geatan 
Duval sur l’île Maurice entre 2000 et 
2002. Puis, je me suis formé aux cô-
tés du Chef Nizam Peeroo pendant 
4 ans. Après 2 ans à Washington, je 
suis entré comme chef au Château 
de Vault-de-Lugny après avoir eu la 
chance de rencontrer les proprié-
taires de l’établissement lors de leur 
séjour à Maurice. 

Depuis mon arrivée, j’ai effectué 
plusieurs stages chez de grands 
chefs français comme Gérard Bes-
son, Paul Bocuse, ou encore Frank 
Leroy. Aujourd’hui, je dirais que ma 
cuisine est moderne, réfléchie et 
raffinée. Je mets en valeur les beaux 
produits de chaque saison, mais 
aussi les légumes du magnifique 
potager du château (140 variétés 
de fruits, légumes et épices tout de 
même !), tout en ajoutant ma touche 

exotique. Nous proposons une 
carte qui change tous les mois, nos 
clients et habitués apprécient nos 
plats. Je travaille beaucoup avec les 
producteurs locaux, que ce soit pour 
le bœuf Charolais, l’agneau, la truite 
de Crisenon, les escargots, les œufs, 
ainsi qu’un complément de légumes 
Bio cultivé à 200 mètres du château. 
Notre très belle carte des vins a 
été construite avec les viticulteurs 
locaux.

La nature bourguignonne est très 
riche et offre de très beaux produits 
tout au long de l’année. Je me suis 
découvert une passion pour le ra-
massage des champignons, j’affec-
tionne particulièrement le cèpe :  
un tour en cuisine et j’ai créé une 
recette de hamburger de cèpes au 
foie gras, ketchup maison et sauce 
au pain d’épices."

Preuve, s’il en manquait de l’atta-
chement du chef à la Bourgogne, il 
remporte en 2020 le prix de la créa-
tivité au Championnat du Monde de 
l’œuf en meurette !

www.lugny.fr

V     S
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CRÈME DE BETTERAVE À  
LA CHAIR DE TOURTEAUX 

pour 4 personnes :

500 g de betteraves épluchées, coupées 
100 g de chair de tourteaux

500 ml de crème liquide
1 oignon épluché et émincé

4 feuilles et gélatines
1 brin de thym

1 gousse d'ail dégermer
1 betterave cuite et coupée en brunoise 

(dés de 1 cm)
 Huile d'olive 
Jus d'agrume

1 l de jus de betterave
10 g d'agar-agar

1 l d'eau
10 g de kappa carraghénane

1/Crème de betterave
Faire suer l’oignon, l’ail et la betterave à 
feu doux pendant 10 mins. Saler, poivrer 
puis ajouter la crème. Cuire à feu doux 

jusqu'à cuisson complète des betteraves, 
mixer puis ajouter les feuilles de gélatines 
préalablement ramollies dans l'eau froide

2/Demi-sphères
Faire bouillir le jus de betteraves, saler et 
poivrer et ajouter l’agar agar au fouet à 

ébullition. Laisser refroidir, puis mixer pour 
obtenir un gel lisse et homogène. Remplir 
les demi-sphères de brunoise, de gel de 
betteraves et de chair de tourteaux et 

passer au frais avant de démouler.

3/Ravioles de betterave
Emincer les betteraves en fines lamelles à 
la trancheuse. Disposer dessus la chair de 
tourteaux marinée au jus d'agrumes puis 
les refermer en formant un joli triangle.

4/Moulage de la crème de betterave
Remplir de moitié un moule avec la 

crème de betterave puis disposer au 
centre la demi-sphère betterave-tourteau. 
Compléter avec de la crème de betterave, 

laisser prendre au congélateur avant de 
démouler.

5/ Bain de kappa
Mettre le kappa dans de l'eau froide puis 
porter à ébullition, laisser reposer 5 mins 

puis ajouter la crème. Laisser reposer  
25 mins. avant de dresser.

6/Dressage
Au centre d'une belle assiette disposer 
la crème de betterave, puis les ravioles, 
les dés de betterave marinés à l'huile 
d'olive et au jus d'agrumes, disposer 

harmonieusement des gouttelettes de gel 
de betterave et la réduction d 'agrumes, 
décorer de quelques jeunes pousses de 

betterave.
Servir bien frais.
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TOUT NOUVEAU

La nouvelle adresse à ne pas  
manquer à Appoigny dans l’Yonne 
c’est celle-ci ! Chez Ade Fabrik, une 
épicerie locavore où déguster de 
belles et bonnes glaces artisanales 
à base de miel et de laits végétaux. 
Sur place ou à emporter ! 
A suivre sur FB

GOURMANDES

A Vesoul en Haute-Saône, la pause 
s’impose à la Pâtisserie-Chocola-
terie Régis Jacquemard pour une 
dégustation de glaces et sorbets 
artisanaux ! Vous y trouverez plus 
de 20 parfums des plus classiques 
aux plus originaux : réglisse, arle-
quin, Carambar, ... 
www.patisserie-chocolaterie- 
jacquemard.fr

NATURELLES

Ni additifs ni conservateurs  
Chez la Louise ! Au cœur de la ville 
historique de Cluny en Saône-et-
Loire, installez-vous en terrasse pour 
déguster l’un des vingt parfums de 
crèmes glacées et sorbets artisanaux 
présents sur sa carte. 
A suivre sur FB

RÉGIONALES

A Dijon, en Côte-d'Or, chez Simone 
et Maurice, les glaces et sorbets 
100% artisanaux déménagent ! En 
effet, on y décline en glace des pro-
duits typiques bourguignons comme 
la moutarde et le pain d’épices entre 
autres… mais aussi les parfums plus 
classiques !  
simonemaurice.fr

ÉTONNANTES

Parfums cactus-citron vert, fram-
boise-violette, fleur d’oranger de 
Tunisie-pavot… Voilà une adresse à 
La Charité-sur-Loire dans la Nièvre, 
qui n’a pas froid aux yeux quand il 
s’agit de construire sa gamme de 
glaces et de sorbets artisanaux ! 
Sans équivoque la Confiserie du 
Prieuré est à visiter absolument ! 
A suivre sur FB

ARTISANALES, BIOS, AU YAOURT, 

AUX FRUITS OU AUX ÉPICES… LES 

ARTISANS GLACIERS DE BOURGOGNE 

NE MANQUENT PAS D’IMAGINATION 

QUAND IL S’AGIT DE FAIRE FRÉMIR 

NOS PAPILLES. SYNONYMES D’ÉTÉ, 

DE CHALEUR ET DE GOURMANDISE, 

LES GLACES ONT UNE PLACE BIEN À 

PART DANS NOS CŒURS ! LE TOP 5 

DES LIEUX OÙ DÉGUSTER UNE BONNE 

GLACE EN BOURGOGNE C’EST PAR ICI !

En Saône-et-Loire, Le Jardinier 
Glacier fabrique artisanalement 
des glaces bio et transforme les 
meilleurs fruits en délices glacés. 
En vente dans la région, cherchez 
le petit pot !
lejardinierglacier.sorbiop.fr

Domaine des glaces - Verdun-sur-
le-Doubs en Saône-et-Loire.
Maison familiale qui date de 1960. 
Production artisanale parfum po-
pcorn, spéculos ou pain d’épices.
06 09 03 17 09

BESOIN 
DE FRA 

Connaissez-vous ?

La Glace de la Ferme est un 
concept qui permet aux éleveurs 
de transformer et de valoriser le 
lait de leurs vaches en glaces. Un 
concept auquel ont adhéré Coralie 
et Sébastien dans leur ferme de 
Moulins-sur-Ouanne dans l’Yonne. 
Ils commercialisent leurs glaces et 
sorbets sous le joli nom de L’amour 
est dans le lait ! Coté parfums la 
fibre bourguignonne s’exprime : 
glaces au ratafia, au crémant de 
Bourgogne et pain d’épices. 
lamourestdanslelait.wixsite.com

TERROIR GOURMET

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU
Redécouvrez le café de la Fabrique des Anis de Flavigny, leurs glaces 
artisanales sont à tomber !
www.anis-flavigny.com

http://simonemaurice.fr
http://lejardinierglacier.sorbiop.fr
http://lamourestdanslelait.wixsite.com


Faire le plein
Le moins qu’on puisse dire c’est que dans 
la famille on est des gourmands. Sucré, 
salé, sucré-salé… on aime tout ! Ça se 
confirme quand on part en voyage : l’œil à 
l’affut on traque le restaurant, la boutique 
ou le producteur qui nous feront découvrir 
de beaux produits à déguster sur place 
mais aussi à ramener à Paris pour prolon-
ger le plaisir.

En excursion à Vézelay, on n’a pas eu à 
beaucoup chercher puisque dans la rue 
Saint-Etienne, la rue principale de ce vil-
lage classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, une jolie vitrine à l’ancienne, 
rouge, toute pimpante, attire l’œil comme 
un phare dans la nuit. Déjà séduits, on a 
poussé la porte, et on n’a pas regretté : à 
l’intérieur, des étagères et des présentoirs 
chargés de biscuits de toutes sortes (tuiles, 
macarons à l’ancienne, financiers, merin-
gues…) des chocolats, des terrines… tous 
100% made in Bourgogne. Mmmm… Bien 
sûr on a fait le plein 

En discutant avec la vendeuse, nous 
avons appris que la Biscuiterie de Bour-
gogne, où sont fabriqués les chocolats 
et les biscuits, est située non loin, à 
Joux-la-Ville, et que son atelier de fabri-
cation se visite. Ni une, ni deux quelques 
jours plus tard, après avoir réservé, on 
s’y présente pour découvrir leurs secrets 
de fabrication. Une visite intéressante 
car à la portée des enfants et expliquée 
très simplement. On a pu découvrir les 
ateliers de fabrication pour les chocolats 
Chocolaterie CHOPARD et les biscuits, 
voir le personnel à l’œuvre, comprendre 
le fonctionnement des quelques ma-
chines, glaner des informations sur les 
procédés de fabrication, poser des 
questions… Notre stock de biscuits 
ayant déjà été entamé (on n’a pas pu 
attendre de rentrer chez nous) on est 
passés par la boutique de la fabrique. Je 
vous engage à la découvrir également. 
De style industriel dans sa décoration, 
elle offre un écrin étonnant à toutes ces 
gourmandises.
On conserve précieusement cette 
bonne adresse pour nos prochains 
passages en Bourgogne, mais pas seu-
lement : la boutique en ligne va nous 
permettre de faire un réassort régulier 
grâce à la livraison à domicile.

www.biscuiterie-bourgogne.com

Designed by BOURGOGNEDesigned by BOURGOGNE  7.   Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2022

de douceurs

Chuuuuut !
Mon petit doigt m’a dit qu’à 
la Biscuiterie on aime faire 
la fête : chaque année, 
sur le site de fabrication, 
ils organisent un marché 
de noël, en 2022 ce sera 
le weekend du 17-18 
décembre (en présence du 
père noël s’il vous plait !)  
et une chasse aux œufs à 
Pâques. Mais il ne faut pas 
le dire trop fort : je l’ai su en 
écoutant aux portes. 
Pour ne rater aucun 
évènement et suivre 
l’actu de la Biscuiterie de 
Bourgogne, c’est par ici : 
www.facebook.com/ 
biscuiteriedebourgogne

Boutique et Fabrique :
Hameau le Puits d’Edme
89440 JOUX-LA-VILLE

03 86 33 66 07

Boutique de Vezelay :
34, rue Saint Etienne

89450 VEZELAY
03 86 81 07 61

Un peu de repérage
Visitez les boutiques de la  
Biscuiterie de Bourgogne  

avec les vidéos à 360° en ligne  
sur son site internet.  

C’est bluffant, on s’y croirait ! 

Joux-la-Ville Vézelay
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Ce n’est déjà plus l’après-midi mais pas encore 
tout à fait la nuit, c’est le moment que l’on préfère :  
entre chien et loup… Alors que la lumière baisse 
doucement et que la journée a été riche et 
dense en découvertes et activités, quel bonheur 
de s’accorder un temps de tranquillité. La fin 
de l’après-midi aspire à des pauses "sérénité". 
Et la destination Bourgogne qui fait rimer 
beaux paysages avec grands espaces préservés 
offre le cadre idéal à ces instants magiques de 
communion avec la nature.

On vous engage à partir sur les petites routes 
et les chemins de traverses, au fil et le long des 
canaux et des rivières pour en faire l’expérience 
et conserver en mémoire LA carte postale, le 
souvenir émerveillé de votre séjour en Bourgogne. 
Fermez les yeux et imaginez le tableau : la 
chaude lumière du soir qui réchauffe les rangs 
de vignes sur les coteaux qui se dévoilent au 
détour de la route ou du chemin, à pied ou à 
vélo une parenthèse contemplation s’impose ! 
Le reflet des derniers rayons du soleil sur l’eau 
alors qu’alangui(e), vous vous détendez sur le 
pont de votre bateau au cœur d’une nature qui 
s’apaise, ou encore la douce teinte rose-orangée 
qui illumine les murs de calcaire des maisons du 
village où vous vous êtes arrêté(e) pour siroter 
un kir sur la terrasse d’un café….

Alors à pied, à vélo, en bateau, à moto… quel que 
soit votre monture, venez arpenter et sillonner la 
destination Bourgogne de long en large, du nord 
au sud et d’est en ouest pour débusquer votre 
spot "coucher du soleil" préféré et faire le selfie 
le plus réussi.

Au fil de ce magazine, nous avons réuni pour 
vous quelques idées d’itinéraires le long desquels 
vous devriez trouver votre bonheur.

www.bourgogne-tourisme.com
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IDÉES REÇUES - VACANCES FLUVIALES

MA CROISIÈRE FLUVIALE
OU COMMENT TORDRE LE COU

 AUX "À PRIORI"

Cet été je me suis laissée  
embarquer en croisière fluviale 
par mes amis, et autant vous 

dire que je me suis un peu 
sentie obligée (ils avaient tous 
votés pour pfff ) et que j’y allais 

un peu beaucoup à reculons.  
Eh bien contre toutes attentes, 
j’ai a-do-ré ! Ces quelques jours 

sur l’eau m’ont convertie ! 

Je vous fais le topo :
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Tous les jours tu voyageras 
mais ta valise tu poseras
C’est le gros avantage de la 
croisière : bien que ce soit un 
style de vacances itinérant, j’ai 
apprécié de ne pas faire et refaire 
la valise chaque matin. De vraies 
vacances…

Ton régime tu oublieras
Moi qui pensais me nourrir de 
jambon et de pates ! Mais on s’est 
ravitaillés en produits locaux au fil du 
voyage, on s‘est autorisé quelques-
restaus et étapes gourmandes à la 
bonne franquette dans des guin-
guettes au bord de l’eau… Mmmmm

Le programme tu oublieras
Le principe de la totale liberté et 
des vacances 100% en autonomie 
m’a vraiment séduite : on fait ce 
qu’on veut ! On ne dépend de 
personne et surtout pas d’un  
programme ! Le rêve après le  
métro-boulot-dodo au pas de 
course du reste de l’année !

De place tu manqueras
Claustrophobie mon amie, je ne t’ai 
pas vue de toute la croisière ! Parce 
qu’en fait sur un bateau tout l’espace 
est optimisé et on vit essentiellement 
dehors… excursions à vélo dans les 
terres et sur les voies de halage, 
après-midis bronzette et soirées bar-
becues sur le pont… On a res-pi-ré !

En capitaine  
tu te transformeras
J’appréhendais un peu de 
manœuvrer le bateau… mais 
en fait c’est un jeu d’enfant ! Et 
aujourd’hui je peux confirmer que 
tout le monde peut tenir la barre et 
le cap après une courte formation 
avec le loueur.

Des rencontres tu feras
On a rencontré plein de gens inté-
ressants aux escales et surtout aux 
passages d’écluses ou l’entreaide 
est de mise ! Des gens d’horizons et 
d’origines différents avec qui on a 
juste discuté et parfois pris l’apéritif 
entre marins d’eau douce.

Les problèmes de voisinage 
tu laisseras derrière toi
C’est un des plus de ce mode de 
vacances : on n’est pas obligée de 
subir les autres à moins de l’avoir 
choisi, et on peut aussi faire autant 
de bruit qu’on veut en s’amarrant 
en pleine nature!

Du confort tu profiteras
J’imaginais naviguer sur le radeau 
de la méduse. Eh bien non ! Les 
bateaux sont modernes et bien 
équipés : espace bronzette, clé 
internet, barbecue… tout est pré-
vu pour que l’expérience soit une 
vraie réussite.

Sur l’eau tu souffleras
Il faut reconnaître que le voyage en 
bateau est particulièrement propice 
à la détente: vitesse de croisière 
autorisée de maxi 8-12km/h, le doux 
tangage ou le petit roulis du bateau, 
la nature environnante… Il n'y a pas 
à dire : le bonheur est sur l’eau !

La Bourgogne tu découvriras
En prenant le vélo on a fait plein 
d’incursions dans les terres pour 
découvrir le coin. De belles étapes 
en pleine nature mais pas que : de 
très belles villes sont accessibles via 
les voies navigables ! Dijon, Auxerre, 
Joigny, Sens, Nevers, Clamecy, 
Chalon-sur-Saône, Mâcon, Louhans, 
Saint-Jean-de-Losne, Paray-le-Mo-
nial, Tournus, Gray, Scey-sur-Saône, 
Port-sur-Saône… sans parler des 
châteaux Renaissance de l’Yonne.

1 6
2 7

3 8

4 9

5 10



72H
700 km de voyage à vélo au bord de l’eau,
du Luxembourg à Lyon.
Un itinéraire pour les curieux, les gourmands et  
les amoureux du bien-vivre et des belles rencontres.
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SUR L’EUROVELO 6  SUR L’EUROVELO 6  

EN PAYS NIVERNAISEN PAYS NIVERNAIS

EN SELLE SUR L’EUROVELO6 POUR UN SÉJOUR-DÉCOUVERTE D’UNE PARTIE DE 
CE BEL ITINÉRAIRE INTERNATIONAL QUI RELIE LA MER NOIRE À L’ATLANTIQUE 
DANS SON ENTIÈRETÉ. UN PARCOURS FACILE SANS DÉNIVELÉ À LA PORTÉE DE 
TOUS QUI FLIRTE ÉTROITEMENT AVEC LA LOIRE ET VOUS OFFRE DES PAYSAGES 
ET DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES : LA LOIRE SAUVAGE ET SES BANCS DE SABLE 
MOUVANTS, SA FAUNE ET SA FLORE UNIQUES, SON VIGNOBLE PRESTIGIEUX... UNE 
ÉCHAPPÉE PLEINE NATURE DÉCONNECTANTE QUI VOUS RÉSERVE QUELQUES 
BELLES PÉPITES PATRIMONIALES ÉGALEMENT !
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72H
SUR L EUROVÉLO6 EN PAYS NIVERNAIS

SLOW TIME

NDLR :
NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ 

POUR VOUS CE TRONÇON FACILE 
DE L’EUROVELO6 MAIS CET 

ITINÉRAIRE OFFRE BIEN D’AUTRES 
OCCASIONS DE DÉCOUVRIR 

LA BOURGOGNE ! LE LONG DU 
CANAL DU CENTRE PAR EXEMPLE, 
OU ENCORE DE LA SAÔNE. A BON 

ENTENDEUR !

J -1.  DECIZE
> En cas d’arrivée la veille, on vous conseille 
de réserver au camping de Decize, un 
sympathique et convivial terrain installé au 
bord de l’eau qui a l’avantage d’être labellisé 
Accueil vélo et offre toutes les garanties d’un 
séjour sans inquiétude pour votre monture. 
Pour le diner, sans hésitation direction Le 
petit agité, une belle adresse decizoise…
www.aquadis-loisirs.com/camping-nature/
camping-de-decize 
www.lepetitagite.fr

JOUR 1.  DECIZE > BEC D’ALLIER > NEVERS 
35 KM / 2H30

     09H00   > Visite du centre-ville de Decize 
A la confluence du canal du Nivernais, du 
canal latéral à la Loire, la Loire et l’Aron, la 
petite cité est une étape décidemment bien 
agréable avec ses ruelles, ses ponts, ses 
remparts… son port de la jonction et ses 
maisonnettes colorées ouvertes à la location 
surprennent et méritent le détour. 
www.decize-confluence.fr
www.facebook.com/portdedecize

     11H30   > En route pour Fleury-sur-Loire 
en suivant le canal latéral à la Loire dans une 
ambiance calme et bucolique. A Fleury, la 
pause s’impose pour recharger les batteries 
(relativement car il faut bien le dire on ne 
s’est pas vraiment fait mal aux mollets sur 
cette étape !) et déjeuner. La halte nautique 
propose deux options : passer commande à 
La Guinguette ou piqueniquer sur les tables 
à disposition.
www.nievre-tourisme.com

     14H00  > Départ pour Nevers  
Comme on a décidé de prendre le temps, 
on saute sur l’occasion et on fait un crochet 
par Cuffy afin d’admirer le pont du Guétin et 
le Bec d’Allier, un site classé WWF. C’est le 
moment de sortir les appareils photos car le 
point de vue est splendide sur la confluence 
de la Loire et l’Allier et on a quand même 
la chance d’admirer le plus long pont-canal 
de France : 343 m de long et 18 arches à 
immortaliser absolument ! Clic-clac c’est dans 
la boite ! C’est reparti : direction Nevers.
www.marzy.fr/tourisme-traditions/visiter-le-
bec-dallier

     17H00  > Goûter à Sermoise-sur-Loire
Sur la route, la terrasse du salon de thé La 
promenade nous fait de l’œil et est bien 
attirante pour un goûter-zénitude : elle 
surplombe le canal et on s’y croirait sur le 
pont d’un bateau !
www.lapromenade-salondethe.fr

     18H00  > Installation et diner à Nevers
Arrivés à Nevers, les chambres d’hôtes Côté 
parc Côté jardin, labellisées Accueil vélo, 
sont situées en centre-ville et offrent le cadre 
relaxant idéal pour une bonne nuit. Les 
bagages posés, la douche prise, on file à la 
Guinguette de Nevers, toute proche, pour un 
diner convivial et romantique avec vue sur la 
Loire au clair de lune. 
www.chambresdhotes-nevers.com
www.facebook.com/GuinguetteNevers



>> ÇA POURRAIT SERVIR
Decize, Nevers, La Charité-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire sont 
accessibles par train et interconnectées, l’itinéraire peut se 
faire par portion, dans un sens ou dans un autre, c’est vous 
qui voyez !

Les petits trucs pour profiter pleinement :
•  La Location de véLo éLectrique

Car même si ce parcours est plutôt facile, un peu d’aide ça 
ne fait pas de mal.
- Decize > www.locationvelosdecize.fr
- Nevers > www.velotouktouk.com/fr 
- La Charité-sur-Loire > www.loirenaturedecouverte.com
- Pouilly-sur-Loire > www.ot-cosnesurloire.com
•  Le portage des bagages

Avoir l’air négligée au diner ? NO WAY ! On a trouvé ce 
super service qui allège le vélo et autorise un choix de 
tenues sans restriction pour le restau du soir à l’étape.
www.agence-roulemapoule.fr
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JOUR 2.  NEVERS > MARSEILLE-LÈS-
AUBIGNY > LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 
43 KM / 4H00 

     9H00  > Visite de Nevers 
Ce matin on s ‘accorde un peu de temps 
pour visiter la ville, elle n’est pas grande mais 
ne manque pas d’intérêt. En fonction des 
goûts ou des envies on découvre le palais 
ducal considéré comme le 1er château de la 
Loire, la cathédrale, l’espace Bernadette 
Soubirous, le sentier du ver-vert, les 
ateliers et échoppes de céramistes, le 
musée de la Faïence et des Beaux-Arts…
www.nevers-tourisme.com

     13H00  > Déjeuner à Nevers 
La reco de la rédaction c’est bien sûr La 
Simplicité, un restau où l’accueil chaleureux 
est plébiscité par la clientèle et qui propose 
une cuisine de qualité à un excellent rapport 
qualité-prix. Le combo gagnant !
www.facebook.com/lasimplicitenevers 

     14H30  > En route pour La Charité-sur-Loire
On se lance pour l’étape la plus longue du 
séjour. Mais pas de panique : il y a tellement 
peu de dénivelé que ça se fait presque sans 
y penser. Coup de pédale, coup de pédale… 
on respire, le paysage défile et on profite 
vraiment des voies vertes qui constituent 
intégralement cette partie du circuit : aucune 
voiture à l’horizon, la route est toute à nous ! 

     18H30  > La Charité-sur-Loire
Magnifique arrivée à La Charité-sur-Loire 
par le vieux pont de pierre et installation au 
camping de la Saulaie sur l’île du faubourg, 
labellisé Accueil vélo. On choisit son toit : 
au choix, bungalow toilé, roulotte ou tente 
safari.  Puis à un saut de puce de là on s’offre 
un diner bien mérité à La Pomme d’or un 
tradi bourguignon qui propose une cuisine 
maison accompagnée de vins du terroir.
entreprisefrery.fr/lacharitesurloire
www.lapommedor.net

http://entreprisefrery.fr/lacharitesurloire
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SUR L EUROVÉLO6 EN PAYS NIVERNAIS

SLOW TIME

JOUR 3.  LA CHARITÉ > 
POUILLY-SUR-LOIRE 
16 KM / 1H00

     09H00  > La Charité-sur-Loire
Celle que l’on surnomme aussi la 
ville du mot, possède un centre 
bourg charmant : les belles 
échoppes dédiées aux métiers 
du livre, les ruelles pavées, les 
remparts à la vue imprenable, 
l’église Notre Dame classée grâce 
à Prosper Mérimée et inscrite au 
patrimoine mondial par l'Unesco 
et sa maison du nain, le prieuré 
cistercien… En fin de matinée 
rendez-vous à La Goguette de l’île 
pour un déjeuner sur le pouce en 
toute simplicité dans cet étonnant 
café-jardin tenu par des bénévoles 
acteurs de l’animation de leur ville.
lagoguettedelile.com

     14H00  > départ pour  
                     Pouilly-sur-Loire

Cette dernière étape vous réserve 
bien des découvertes. Tout d’abord, 
vous traverserez de bout en bout 
la réserve naturelle du Val de 
Loire, ici la Loire offre un paysage 
diversifié et abrite une faune et une 
flore riches. Faites un arrêt pour 
suivre l’un des sentiers pédestres 
qui la parcourent ou participer 
aux animations proposées. Puis, à 
Pouilly-sur-Loire, un petit tour par la 
Tour du Pouilly-Fumé,  

un espace didactique dédié à ce vin 
sans oublier la nouvelle boutique où 
shopper une bouteille ou deux. 
Puis si le cœur vous en dit, tirez 
jusqu’à Saint-Andelain, légèrement 
au nord de Pouilly-sur-Loire : depuis 
le belvédère, la vue à 360° sur 
le vignoble est incroyable. Une 
belle journée qui se terminera en 
apothéose au Domaine Serge 
Dagoneau et filles avec une visite-
dégustation.
Après ces trois jours fantastiques, il 
ne reste plus qu’à passer une bonne 
nuit dans la chambre d’hôtes La 
Pouillyzotte, labellisée Accueil vélo.

JOUR +++
Et pourquoi ne pas prolonger 
le séjour et profiter des sorties 
accompagnées qui permettent de 
joindre l’utile à l’agréable ? Aller, 
c’est dit : on se cale un rendez-
vous avec Clarisse de Sweet Balad 
Nature !
sweetbaladnature.jimdofree.com

www.reserves-naturelles.org/val-de-loire
www.pouilly-fume.com/la-tour/visiter 
s-dagueneau-filles.fr
www.pouillyzotte.com

http://lagoguettedelile.com
http://sweetbaladnature.jimdofree.com
http://s-dagueneau-filles.fr


Le Bec d’Allier, classé site Panda par WWF, c’est la confluence de la Loire et de l’Allier, c’est surtout un site que je 
fréquente depuis très longtemps et que j’ai vu évoluer. Il y règne des ambiances un peu exotiques avec ces grandes 
grèves de sable et des espèces qui reviennent d’Afrique chaque année au moment des migrations. C’est un joyau, 
un territoire encore bien préservé, des milieux qui méritent d’être connus. C’est pourquoi, c’est ici que j’ai créé mon 
entreprise, Instant Nature, il y a une vingtaine d’années : je propose des sorties à pied et en bateau à la rencontre 
et la découverte des plantes, des oiseaux et autres animaux, comme les castors, qui peuplent les berges et la forêt. 

Par principe, les groupes que j’accompagne sont de taille réduite : entre 2 et 7 personnes maximum. Cela permet 
d’éviter la surfréquentation et de préserver la tranquillité des milieux où nous circulons : ne pas déranger les espèces 
est essentiel pour pouvoir continuer à s’ébahir devant cette nature !

www.instant-nature.org

L’automne est un moment particulier au Bec d’Allier… le début de 
l’automne y est marqué par l’arrivée de certaines espèces migratrices 
depuis une quinzaine d’années comme les grues cendrées. Les couleurs 
de la forêt également sont annonciatrices de l’installation tout en douceur 
de l’automne. Les forêts de feuillus s’habillent de couleurs mordorées, la 
vigne vierge et le houblon des grèves apportent une note complémentaire 
sympathique : le pourpre, une couleur chaude et magnifique. C’est la 
saison propice aux balades en forêt et à la chasse aux champignons.

Le beau 
métier !
Être guide naturaliste, ça consiste à faire découvrir les milieux naturels et les espèces qui y vivent, pour les faire 
connaitre dans une démarche de protection. Nous sommes allés à la rencontre de Christophe Page, guide naturaliste 
au Bec d’Allier dans la Nièvre, un amoureux passionné de la nature.

Nathalie nous raconte  
son ressenti après un weekend  
avec Instant Nature

Rien ne vous prépare à la Loire : ce 
grand fleuve est resté très sauvage, 
et Instant Nature propose de vous 
dévoiler la vie qui y règne. Vous 
quittez le rivage dans une barge et 
êtes immédiatement plongé dans  
le silence du clapotis, vous scrutez 
avidement les bords de Loire, et 
c’est l’émerveillement d’apercevoir 
dans la lunette d'observation les 
guêpiers multicolores, les sternes, 
les gravelots…, en écoutant les 
précieux commentaires de votre 
guide, un vrai puits sans fond, qui 
vous apprendra tout sur les oiseaux 
migrateurs, les espèces végétales  
et animales qui vous entourent.  
On en revient abasourdi. Designed by BOURGOGNEDesigned by BOURGOGNE  7.   Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2022
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La nuit s’installe sur la Bourgogne et nimbe des 
paysages de silence et de mystère. Les animaux 
nocturnes s’éveillent et animent la campagne 
d’une vie discrète. On profite de ce moment 
particulier pour, au choix, se ressourcer ou 
s’amuser, c’est son paradoxe !

La nuit est tombée, il est temps de fermer les 
yeux et songer à s’installer pour une nuit douce 
et reposante. De quel cocon rêvez-vous pour 
que votre sommeil soit parfait ? D’une chambre 
d’hôte de charme avec cheminée, beaux objets 
et déco design à l’appui ? D’un bivouac au bord 
de la rivière en pleine nature et sous des cieux 
étoilés ?  D’un hôtel de charme en ville ou à la 
campagne avec accueil chaleureux, petites et 
grandes attentions ? D’une cabine tout confort 
sur une péniche luxueuse amarrée à quai ? 
D’une petite chambre dans une cabane perchée 
à plusieurs mètres du sol dans la forêt ? La liste 
des possibles est longue et vous n’avez qu’à 
choisir, vous trouverez forcément votre chambre 
de rêve en Bourgogne. Elle a tant à offrir !

La nuit est tombée, il est temps d’ouvrir grand les 
yeux et profiter des plaisirs qu’offrent les soirées 
bourguignonnes. Une fête de village, un festival de 
théâtre ou de musique, un diner aux chandelles, 
une soirée dégustation de vins dans un bar, un 
spectacle historique, une soirée astronomie, une 
visite à la lanterne… en Bourgogne il y a toujours 
des choses à faire, à voir, à vivre en somme ! Ici les 
lumières, les sunlights et les bougies illuminent 
de beaux moments festifs qui laisseront, à n’en 
pas douter, une empreinte forte dans votre 
mémoire.  

Cherchez dans ce magazine la belle adresse qui 
vous fait rêver, l’animation qui vous fera vibrer en 
Bourgogne.

www.bourgogne-tourisme.com
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SHOPPING

Des chaussettes et des collants colorés et confortables, des 
chaussettes techniques… me voilà parée pour une balade bien 
revigorante mais confortable.

www.monnet-sports.com

manufacture-perrin.com

Foulards, étoles, bonnets… Emmitouflée dans des vêtements 
de laine toute douce, je suis comme dans un nuage… Et si je 
me mettais au tricot ? Après une petite remise à nouveau et en 
commençant par un modèle facile alors !

www.alpaga-lama.fr

fil-des-fees.fr/boutique/accessoires

www.peregreen.fr

marcelleetclo.fr

www.laines-plassard.com

Comment concilier mon éco-sensibilité et mon look ? Facile 
avec ces 2 marques de vêtements écoresponsables et modernes 
100% bourguignonnes. 

www.polytesse.com

www.facebook.com/Onekaifr

Une ondée soudaine ? Vite ! On ouvre notre parapluie ! L’accessoire 
indispensable de l’automne réutilisable au printemps.

www.neyrat.fr

www.guydejean.com

Mon shopping 
en Bourgogne 
pour affronter les 1ers frimas
On ne va pas se mentir, l’automne annonce l’hiver au moins aussi surement que 
l’hirondelle annonce le printemps. Donc on se prépare et on shoppe les bons 
articles dans les boutiques bourguignonnes ou on les commande en ligne !

Chaudement 
vêtue, 
je sors 
quel que soit 
le temps !
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De retour de randonnée ou de balade quel plaisir de boire 
une tasse de tisane parfumée aux herbes et fleurs de Bour-
gogne ! Toute la nature dans une tasse…

lamandine.fr 
www.tisanedandelion.fr

Rien de tel qu’une bonne cuillerée de miel pour adoucir la 
gorge ou simplement se sucrer la bouche. Du miel local bien 
sûr : les abeilles bourguignonnes ont butiné la campagne 
tout l’été…

www.facebook.com/miellerieblanc

C’est curieux comme une jolie vaisselle peut par-
faire une dégustation. Faits main, bols, tasses et 

théières aux tons doux et lignes épurées offrent un 
décor charmant à mes pauses thé ou tisane.

www.stephaniewahlceramique.com

Un peu 
de réconfort
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http://lamandine.fr


Centre de Vacances Naturiste
 ÉTOILES EN MORVAN

Locations toutes équipées:
chalets, mobil-homes,
caravane et tentes safaris.

Renseignements:
03 86 30 48 11 
info@la-gagere.com
www.la-gagere.fr
La Gagère, 58170 LUZY

Domaine
de la Gagère

Domaine de la Gagère
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PISCINE COUVERTE
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WEEB* 2022
Mon automne parfait 

en Bourgogne…

S
eptembre, octobre, novembre… 

Ça y est, l’automne est là ! Les vacances au 

soleil, le maillot de bain et les apéros en 

terrasse nous paraissent déjà bien loin… 

Alors avant que l’hiver n’arrive on en profite pour 

s’accorder quelques week ends ou petites vacances 

en Bourgogne, car en automne, les température y 

sont encore très douces et invitent à savourer les 

joies de l’été indien.

Un régal pour les pupilles comme pour les papilles :  

les paysages, les nombreuses forêts et les 

vignobles offrent des spectacles grandioses tout 

d’or et de feu, la nature magnifiée nous invite à la 

cueillette, la cuisine puis bien sûr à la dégustation,  

les Bourguignons perpétuent leurs traditions 

d’accueil et de convivialité en ouvrant grand 

les portes d’hébergements tous plus cosy et 

chaleureux les uns que les autres. Cheminées, 

chambres douillettes, couettes moelleuses, vues et 

paysages splendides à l’appui…

Laissez-vous guider parmi nos plus belles adresses 

où passer un automne pleine nature parfait en 

Bourgogne !

> Pour découvrir l’automne en Bourgogne,  

le site internet à suivre c‘est celui-ci : 

www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/

automne/quoi-faire
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La vigne et le vin font intimement partie de l’ADN de la 
Bourgogne. On se doit donc de vous indiquer les belles 
adresses à découvrir absolument au cœur des vignobles de 
Bourgogne. Maisons vigneronnes et châteaux confortables 
et chaleureux, caves accueillantes, activités de décou-
verte des vignes magnifiées par l’automne, manifestations  
vigneronnes... sont autant de propositions pour un séjour 
automnal réussi.

Au progrAmme 
Bien sûr de la randonnée et de la balade en veux-tu en 
voilà, pour profiter des derniers beaux jours et prendre 
un grand bol d’air. Le vignoble se prête particulièrement 
bien à ce genre d’activité et offre un cadre incroyable 
dont on ne se lasse pas ! 
Amateurs de marche, on vous recommande la  
Tournuscimes, une rando qui réunit près de 4 000 parti- 
cipants, c’est l’un des rendez-vous incontournables de 
l’automne. Mais, si vous souhaitez une ambiance plus 
intime, notre conseil c’est le circuit d’interprétation 
des pierres sèche de Champlitte ou la rando de la 
fontaine des Ormois-Lisey à Soing. 
Marcher n’est pas votre tasse de thé ? Pas de pro-
blème ! Vous pouvez aussi parcourir les vignes en 
trottinette électrique du côté de Chablis avec One 
up Tour ou à cheval au pied de la Roche de Solutré  
et de Vergisson avec Les sabots de verre… ou  
encore à vélo, à moto, en jeep, en 2 CV, en segway, 
à mobylette… vous avez l’embarras du choix !  
Côté festivités, 2 dates à retenir : la Paulée de la Côte  
chalonnaise à Chalon-sur-Saône mi-octobre et la Vente des vins 
des Hospices de Beaune et ses festivités le 3ème weekend de  
novembre. 

> Pour découvrir l’ensemble des offres de 
découverte active du vignoble le site internet 
à suivre c‘est celui-ci :
www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/
automne/autour-des-vignes

DANS LE VIGNOBLE

CARNET D’ADRESSES COCOONING AU CŒUR DES VIGNOBLES

Domaine d’Alligny (58) - domainedalligny.com
Gîte le Cocand, le Bonaparte - Autun (71) - www.lecocand.com
Château de Corcelle Nouveau - Châtenoy-le-Royal (71) - www.chateau-de-corcelle.com
Le Dracy Hôtel et SPA - Dracy-le-Fort (71) - www.ledracy.com
Domaine Borgnat - Escolives-Sainte-Camille (89) - www.domaineborgnat.com
La Source des Fées - Fuissé (71) - www.lasourcedesfees.fr
La Fontaine aux Muses - La Celle-Saint-Cyr (89) - www.fontaine-aux-muses.com/fr/acceuil
Charles V - Meursault (21) - www.lecharlesv.fr
Villa Figue Blanche Nouveau - Montagny-les-Buxy (71) - www.villafigueblanche.com
Les restaurants du domaine Olivier Leflaive - Puligny-Montrachet (21) - www.olivier-leflaive.com
Station thermale Nouveau - Santenay (21) - www.valvital.fr/Nos-stations-thermales 
Santenay-Station-thermale-de-Santenay
Hôtel de la Poste et du Lion d’Or - Vézelay(89) - www.hplv-vezelay.com

http://domainedalligny.com
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AU MILIEU DES ARBRES
La Bourgogne-Franche-Comté fait partie des 3 régions 
françaises les plus densément peuplées de bois et de  
forêts. Voilà qui vous promet un beau terrain de jeux pour 
votre weekend en Bourgogne. Dans un parc aux arbres 
centenaires remarquables, au cœur du Parc national de 
Forêts, dans un arbre ou à l’orée d’une forêt… la nature 
sauvage flamboyante par l’automne vous offre les plus 
belles des expériences.

Au progrAmme
Dans les forêts bourguignonnes, les activités et les  
opportunités de s’immerger dans la nature ne manquent 
pas. En l’automne tout particulièrement : vous pouvez 
bien entendu partir en solo pour une balade detox en 
forêt, ça fait du bien, mais on vous engage à faire appel à 
un guide, naturaliste de préférence afin de joindre l’utile 
à l’agréable, qui vous mènera au crépuscule écouter le 
brame du cerf et/ou vous guidera dans le monde des 
champignons, des plantes et des animaux, des activités 
automnales par excellence ! Les Anes d’Héléna vous 
accompagneront vaillamment sur les chemins forestiers 
du Morvan autour de Vézelay, du haut des murs de 
Brancion vous dominerez la forêt enflammée en contre-
bas, à Bibracte vous plongerez dans une ambiance de 
contes et de légendes à la découverte de ces arbres 
tordus et magnifiques : les queules du Morvan, à  
Battrans vous parcourrez un jardin remarquable illuminé 
par l’été indien… Vous plongerez dans un monde de couleurs 
mais aussi de saveurs car les foires et les marchés ne seront pas 
en reste pour vous offrir les beaux produits de l’automne. A la 
Foire de Sainte-Catherine à Vesoul, la Foire aux marrons de  
 Saint-Léger-sous-Beuvray, à la Fête de la châtaigne à Diges 
 ou encore les marchés aux truffes de Côte-d’Or et de  
     l’Yonne.
      Mmmm on en ronronne à l’avance !

   > Retrouvez les adresses et bons plans de l’automne 
  en Bourgogne sur le site internet :
www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/automne/
au-coeur-de-la-nature

LES BELLES ADRESSES COCOONING POUR LES "ARBROPHILES"

Chalet Marguerite - Gouloux (58) - www.chalets-marchand.com/location-chalet/chalet-marguerite
La Lisière du Morvan - Magny-Lormes (58) - lisieredumorvan.com
Villas du Parc - Vanvey (21) - www.lesvillasduparcenbourgogne.com
Le Moulin du Four Nouveauté - Verlin (89) - www.lemoulindufour.fr
Hôtel Sy La Terrasse - Vézelay (89) - www.vezelay-laterrasse.com
Château de la Presle - Breurey-les-Faverney (70) - www.chateaudelapresle.com

http://lisieredumorvan.com
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Certains auront peut-être du mal à le croire, mais la Bour-
gogne est aussi un pays d’eau. Sous la forme de lacs pai-
sibles dans le Morvan ou de rivière et de canaux pares-
seux, la Bourgogne offre des kilomètres de berges et de 
plages où il fait bon se ressourcer et décompresser. Ces 
spots sont particulièrement attrayants au moment de l’au-
tomne quand les arbres parés de mille feux se reflètent à la  
surface de l’eau et multiplient par deux le plaisir des yeux.

Au progrAmme
L’eau et son doux clapot invitent à la méditation et à le-
ver le pied. Dans ces conditions pourquoi ne pas vous 
initier à la pêche ? Une activité ô combien calme et pro-
pice à la reconnexion. Les nombreux lacs du Morvan, 
la Saône, la Loire, l’Yonne ou encore la Seille vous 
invitent à tremper votre bouchon dans leurs eaux et 
notamment en automne au moment où la nature s’il-
lumine de chaudes couleurs. Depuis les berges ou en 
bateau, les guides de pêche professionnels de Bour-
gogne vous accompagneront. Ou pourquoi pas vous 
offrir une croisière qui pourrait s’accompagner d’un 
déjeuner sur l’eau à bord d’un bateau-promenade 
avec vue sur les forêts automnales ?
Laissez-vous vivre des moments magiques et esthé-
tiques… Profitez des chemins de halages plantés de 
peupliers à pied ou à vélo. Et si votre côté épicurien 
s’exprimait à l’occasion d’une virée à vélo ? Testez 
les itinéraires Vélo & Fromages et notamment 
celui du canal de Bourgogne à la rencontre de 
3 appellations gourmandes de fromages bourguignons :  
le Chaource, l’Epoisses et le Soumaintrain. Double régal pour 
les yeux et les papilles ! 

> Retrouvez les adresses et bons plans de l’automne 
en Bourgogne sur le site internet :
www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/automne/ 
au-coeur-de-la-nature/ressourcement-morvan

LES BELLES ADRESSES "LES PIEDS DANS L’EAU"

Villages Toue du Domaine des Demoiselles - Digoin (71) - www.slowmoov.com/villages/village-toue-des-demoiselles
Côté Serein - Noyers-sur-Serein (89) - cote-serein.fr
Hôtel-restaurant Le Coq Hardi - Pouilly-sur-Loire (58) - lecoqhardi.fr
Domaine des Carriers - Chevroches (58) - domainedescarriers.com
Gîte de l’Andarge - Verneuil (58) - lesgitesdelandarge.fr
La Famille est dans le Pré - Brinay (58) - la-famille-est-dans-le-pre.com

AU BORD DE L'EAU
CARNET WEEB

http://cote-serein.fr
http://lecoqhardi.fr
http://domainedescarriers.com
http://lesgitesdelandarge.fr
http://la-famille-est-dans-le-pre.com
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