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Une balade le long de la
Saône à l’affût des hérons
fièrement dressés sur les
berges, une nonnette au cassis pour accompagner
son café, une heure au musée, une bouteille de
Crémant ou de Grand Cru choisie avec soin pour
votre prochain anniversaire… Qu’est-ce qui vous
fera sourire, qu’est ce qui vous fera respirer, qu’estce qui vous saura vous apaiser… ?
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Depuis plusieurs mois, la Bourgogne préserve ses
trésors, soigne ses décors pour vous chouchouter
encore un peu plus quand vous viendrez la
découvrir. Dans les ruelles pavées des jolies cités,
sous les arbres du Parc national de forêts ou du
Parc naturel régional du Morvan, au fil de l’eau sur
les rivières et les canaux, au pied de majestueuses
forteresses médiévales ou d’élégants châteaux
Renaissance, nous avons hâte de vous retrouver.
Il vous suffit de choisir parmi toutes les bonnes
occasions - un week-end en amoureux longtemps
rêvé, des vacances en famille méritées, des
retrouvailles avec les copains décidées au pied levé
- on sait qu’elles ne manquent pas.
On vous attend en Bourgogne.
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La Bourgogne, c’est le top des
destinations pour vos week-ends
impromptus et vos vacances
toute l’année. Quand on pense
que Dijon est à seulement 1h40
de Paris et 1h30 de Lyon en TGV,
vous auriez vraiment tort de vous
en priver ! Alors, dès que votre
amoureux(-se) évoque l’idée
d’une petite escapade pour le
week-end voire un peu plus, ne
perdez pas de temps à chercher
où aller : la Bourgogne est LA
solution. À vous les vins (avec modération 😊), la gastronomie, les
balades en ville, en forêt ou dans
le vignoble, le calme… À vous la
belle vie, en fait !
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Parce que
c’est beau !

Parce qu’on
s’y régale

Cela peut sembler un peu bête de
dire "Venez en Bourgogne, c’est
beau", mais rien n’est plus vrai !
À la ville comme à la campagne,
c’est le cas. Notre conseil : privilégiez l’automne pour votre visite,
car ici, il est particulièrement
spectaculaire. En automne, dans
le Morvan, en Châtillonnais ou en
Puisaye, les forêts flamboient et
résonnent du brame des cerfs ; les
vignobles s’illuminent de riches et
chaudes couleurs et dessinent des
paysages graphiques, la brume
matinale noie et enrobe les coteaux, ainsi que les vallées où se
dessinent rivières et canaux... Des
spectacles auxquels vous aurez du
mal à vous arracher…

Vous ne serez sûrement pas
surpris(e) si on vous dit qu’en
Bourgogne on se régale, n’estce pas ?
En effet, la destination est
connue pour ses vins et sa
gastronomie à travers des platsréférences tels que les escargots
de Bourgogne ou le bœuf bourguignon. Cette liste nous semble
un brin réductrice, car ici, les
chef(fe)s travaillent sans relâche
pour sublimer les produits bourguignons et proposer de beaux
et bons plats. Résultat, en 2021 :
28 étoilés Michelin, 15 Bib gourmands Michelin et une foule de
tables plus confidentielles que
vous aurez plaisir à découvrir au
hasard de vos pérégrinations, on
en est sûrs !

Parce qu’on y
plonge dans
l’Histoire
En Bourgogne, chaque période
importante de l’Histoire a laissé
son empreinte. Ainsi, à Solutré,
vous irez à la rencontre des chasseurs de la Préhistoire ; à Alésia,
vous revivrez les combats entre
les Romains et les Gaulois ;
à Dijon, vous mettrez vos pas
dans ceux des ducs de Bourgogne ; dans l’Yonne, vous
remonterez le canal de Bourgogne au cours d’une croisière
de château Renaissance en
château Renaissance et dans
le Morvan, vous partirez sur les
traces des héros de la Résistance… Des aventures et des
histoires passionnantes à vivre
absolument !

Parce que
c’est dépaysant
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En Bourgogne, on a plein de
petits coins, de belles adresses
où le dépaysement joue à plein
régime. Vous n’en reviendrez
pas tellement vous serez dépaysé(e) ! On vous donne quelques
exemples : pendant votre croisière sur le canal du Nivernais,
vous traverserez la forêt de la
petite Amazonie ;
dans la région des lacs du
Morvan, vous randonnerez en
pleine nature canadienne ; ici et
là, vous vivrez des nuits hors du
temps dans des châteaux et des
abbayes ; vous remonterez les
couloirs du temps au cours de
sons et lumières magiques ; vous
retomberez en enfance dans les
parcs de loisirs… et tant d’autres
choses encore !
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[NDLR :
WEEB = WEEK-END
EN BOURGOGNE ]

Parce que
c’est "la porte
d’à côté"
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L'ENQUÊTE

AFFAIRE

PLEURANT N°17 :

L’HÉRITAGE DE LA TOURMENTE

Qui aurait pensé qu’un beau jour Dijon serait impliquée dans une vaste affaire liée au marché de l’art ? Celle
dite du Pleurant n°17, une statuette du 15è siècle en albâtre qui ornait jadis avec ses "consœurs" le tombeau de
Philippe le Hardi, premier duc de Bourgogne.
Enquête exclusive autour d’un chef d’œuvre très-très convoité.

RAPPEL DES FAITS

Nous sommes en 2013 à Paris. Trois sœurs héritent
d’une statuette achetée par leur arrière-grand-père
en 1813. Cette sculpture d’albâtre de 42 cm de
haut, dénommée le "Pleurant retenant ses larmes"
ou "Pleurant n°17", s’avère être un chef d’œuvre du
Moyen Âge, estimé - à l’époque - à presque trois
millions d’euros. En 2014, après s’être acquittées des
840 000 euros de droits de succession, les héritières
confient la sculpture à la maison Pierre Bergé afin
de la mettre aux enchères à Drouot. Elles ne savent
pas encore que leur projet va déclencher une longue
bataille judiciaire qui durera presque six années. En
effet, lors de la demande de certificat d'exportation,
un document exigé en vue d'une vente à l’étranger,
la maison de ventes reçoit une mise en demeure. La
surprise est de taille : elle doit restituer l’œuvre à l’État
car la famille serait "détenteur précaire d’un bien
relevant du domaine public". En clair, le pleurant ne
lui appartiendrait pas !

P.6

MAIS OÙ EST DONC PASSÉE
LA STATUETTE ?

Comment cette statuette du 15è siècle - ornant, avec
81 autres pleurants, le tombeau du premier duc de
Bourgogne, Philippe le Hardi, ainsi que celui de son fils,
Jean sans Peur, et de sa femme Marguerite de Bavière s’est-elle retrouvée chez un propriétaire privé ?
Pour comprendre toute l’histoire, remontons au 2
novembre 1789, date à laquelle un décret incorpore
tombeaux et pleurants au domaine national. Mais en
1793, les choses changent : les esprits révolutionnaires
entendent bien faire disparaître les symboles de l’Ancien
régime et un nouveau décret ordonne la destruction des
effigies royales. Les tombeaux sont hélas détruits mais
heureusement les pleurants sont sauvegardés. Après
avoir été dispersés, la plupart sont retrouvés et réinstallés
au pied des tombeaux reconstitués, puis exposés dès
1799 au Muséum de Dijon. Mais notre fameux 17è
Pleurant… fait malheureusement partie des égarés !
Pleurant n°17
du tombeau de Philippe le Hardi
Dépôt de l'Etat (Ministère de la Culture), 2020
© Musée des Beaux-Arts/François
Jay
6.
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DIJON POURRA-T-ELLE
RÉCUPÉRER
SON PATRIMOINE ?

Avec dix de ses "frères", on le retrouve en
1794 chez un antiquaire dijonnais. En 1811,
il est vendu à un collectionneur d’art privé ;
puis, en 1813, il passe aux mains d’une famille
parisienne, qui le conservera près de 200 ans.
Jusqu’à ce jour de 2014 où les héritières
décident de le vendre aux enchères et
attirent ainsi l’attention de l’Etat, qui exige
sa restitution immédiate. S’engage alors une
longue bataille judiciaire entre, d’un côté, les
sœurs revendiquant leur propriété, et de l’autre,
l’Etat souhaitant récupérer une œuvre d’art qui,
depuis 1789, n’aurait jamais cessé d’appartenir
au domaine national. En 2018, la justice rend
son verdict : les trois sœurs doivent restituer
leur statuette ! En juillet 2020, la statuette
originale revient donc au Musée des BeauxArts de Dijon, dans l'ancien palais des Ducs de
Bourgogne, et remplace sa réplique en plâtre
sous le tombeau de Philippe le Hardi. Un retour
au bercail bien mérité après plus de 200 ans de
péripéties.
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L'ENQUÊTE

GRANDES OCCASIONS

A-t-on retrouvé
tous les pleurants ?
75 pleurants originaux sont
aujourd’hui conservés au Musée
des Beaux-Arts de Dijon et 4
autres sont au Cleveland Museum
of Art. 3 manquent toujours à
l’appel et sont tenus pour perdus.

Paroles d’auteurs
Considérés comme des bijoux
de la sculpture médiévale, les
pleurants ont fait l'émerveillement
de nombre de visiteurs par leurs
attitudes éloquentes témoignant
de leur douleur. Stendhal trouvait
cet ouvrage "admirable" par sa
capacité à relever "l’expression
de la peur de l’enfer, de la
résignation et du mépris des
choses de la terre". Quant à
George R. R. Martin, auteur de la
saga "Game of Thrones", il s’est
rendu en 2014 à Dijon, où il s'est
dit "émerveillé par ces pièces".

LES BONNES
ADRESSES
POUR SE
RETROUVER

L’ANNÉE
DIFFICILE,

2020
ET

A

ÉTÉ

PARTICULIÈREMENT

L’ISOLEMENT

QUE

NOUS

AVONS SUBI PENDANT CES QUELQUES MOIS
NOUS A TOUS FAIT PRENDRE CONSCIENCE
DE L’IMPORTANCE DES LIENS FAMILIAUX,
AMOUREUX ET AMICAUX POUR MAINTENIR LE
CAP ET GARDER LE MORAL.
C’EST POURQUOI EN BOURGOGNE, NOUS
AVONS DÉCIDÉ DE PLACER L’ANNÉE 2021 SOUS
LE SIGNE DES RETROUVAILLES, AFIN DE NE PLUS
JAMAIS PERDRE LE FIL AVEC NOS PROCHES ET
CEUX QUI COMPTENT, SE VIDER LA TÊTE ET
GAGNER EN LÉGÈRETÉ… EN BOURGOGNE

De passage à Dijon, passez
quelques heures au Musée
des Beaux-Arts de Dijon
pour admirer, entre autres,
les tombeaux des ducs et
leurs magnifiques pleurants,
chacun différent. L’entrée
est gratuite !
beaux-arts.dijon.fr

LA CONVIVIALITÉ N’EST PAS UN VAIN MOT
ET ELLE S’OFFRE À VOUS : UNE MULTITUDE
DE LIEUX ET D’ESPACES OÙ SE RETROUVER
POUR DES SÉJOURS PLEINS DE TENDRESSE,
OÙ SE CONSTRUIRE DES SOUVENIRS, SE FAIRE
CHOUCHOUTER ET REPARTIR DU BON PIED.
TOUT ÇA, AUX PORTES DE LYON ET DE PARIS.
DANS LES PAGES SUIVANTES, ON VOUS

P.8

DONNE QUELQUES IDÉES…
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GRANDES OCCASIONS

… EN TÊTE À TÊTE

… ENTRE CIEL ET TERRE

… EN "TRIBU"

… EN ÉQUIPE

Fermez les yeux et imaginez : le soleil couchant baigne
d’une chaude lumière le vignoble de la Côte de Nuits, en
Côte-d’Or ; dans la cour du château du Clos de Vougeot,
confortablement installé(e) avec votre amoureux(-se),
vous dégustez quelques plats raffinés accompagnés de
vins soigneusement sélectionnés pour un parfait accord
met-vin… Ça fait rêver, non ? C’est la promesse, plutôt
magique, des restaurants éphémères du Clos Vougeot :
bienvenue au restaurant Un soir d’été pour un diner
romantique sous les étoiles dans la cour du château, ou à
La Table de Léonce, au salon, pour un déjeuner
gourmand !
www.closdevougeot.fr

Rien de tel qu’un peu d’adrénaline pour mettre de l’animation, des rires et des frissons dans un anniversaire
d’ado ! Sans hésitation, on signe pour une journée sensationnelle dans l’Yonne, dans l'Avallonnais, à la grotte de
Champ Retard. Cette ancienne carrière convertie en terrain de jeux surdimensionné coche toutes les cases : telle
l’araignée, on arpente ses parois à plus de 13 mètres du
sol ! Et dans une ambiance bon enfant, on se lance des
défis, on se surpasse, on se surprend, on s’entraide… on
s’éclate ! Prêts à tenter le parcours en nocturne ?
www.aventure-en-bourgogne.com

Au gîte Au foudre du Bazois, dans la Nièvre, on aime les
grandes familles, les célébrations, les cousinades… ces
rendez-vous où, toutes générations confondues, on
prend du bon temps et du plaisir à se retrouver pour
partager des moments forts. Avec ses couchages atypiques, ce grand gite vous invite à vivre une expérience,
le temps d’une ou quelques nuits. Serez-vous plutôt
chambre traditionnelle ? Chambre tonneau ? Tente bengali ? Ou roulotte ? À vous de choisir ! À moins qu’un
tirage au sort ne soit indispensable pour l’attribution
des chambres !
www.gite-au-foudre-du-bazois.com

À Donzy, dans la Nièvre, on forme les équipes et on part
en immersion dans les couloirs du temps où on remonte
jusqu’à la Révolution Française. Par groupe de 6 personnes maxi, on se serre les coudes, on réfléchit, on s’interroge, on discute, on cherche, on pose des hypothèses, on tire des conclusions… Bref, on a le cerveau en
ébullition et on y va à fonds pour trouver, ensemble, la
sortie de la chapelle en moins d’une heure. Une chapelle du 11è siècle désacralisée qui offre à cet escape
game historique un décor à sa hauteur.
www.ot-cosnesurloire.com

… ENTRE POTES DE FAC

… AUTOUR D’UN COCKTAIL

… POUR UN MARIAGE DE RÊVE

… EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

On s’était dit "rendez-vous dans 10 ans…". Comme dans
la chanson, vous y voici donc, la fine équipe du temps de
la fac à nouveau réunie pour un weekend d’anthologie !
Le Loft de Varennes, ce grand gite, cumule tous les
points pour des retrouvailles mémorables en Saône-etLoire : la déco qui allie confort, modernité et charme de
l’ancien, la salle de séjour immense où tout le monde a
trouvé une place, le nombre de chambres et de salles de
bains, le spa, la piscine… le tout au calme, en pleine campagne, dans un joli coin de Bresse bourguignonne.
www.bourgogne-detente.fr

La difficulté, quand on est la demoiselle d’honneur de sa
meilleure amie, c’est de trouver des activités ludiques et
inédites pour son enterrement de vie de jeune fille.
Notre suggestion : pourquoi ne pas privatiser un des
ateliers cocktails du Cassissium à Nuits-Saint-Georges,
en Côte-d’Or ? De quoi passer un bon moment dans la
convivialité, on vous le garantit : humour et bonne humeur seront au rendez-vous, car la team du Cassissium y
veillera. Et cerise sur le gâteau, de retour chez vous, vous
épaterez vos amis en jouant la barista avertie, bons
gestes et vocabulaire à l’appui !
www.cassissium.fr

Entrez dans un monde de luxe et de volupté dans le
cadre exceptionnel du château de Vallery, dans l’Yonne.
Il est l’un des nombreux joyaux de la Renaissance que
compte le nord de la Bourgogne, l’écrin tout trouvé
pour vous marier et vivre le plus beau jour de votre vie :
salles historiques, parc immense, piscine chauffée, tennis, éclairage aux flambeaux, sonorisation jusqu’à
l’aube, mise à disposition de l’église ou de la roseraie
pour la cérémonie… Rien n’est trop beau ou impossible
pour combler vos attentes. Un véritable conte de fée !
www.chateaudevallery.com

Les beaux produits, la gastronomie et les vins font partie
de l’ADN de la Bourgogne. Ici, les bonnes tables où partager un repas en famille ou entre amis en toute simplicité ne manquent pas. Vous les lister serait fastidieux ! Mais
on ne peut s’empêcher de vous glisser une adresse qu’on
aime autant pour la carte que pour le cadre : Le Blason
de Vair. Installé dans le château de Couches, en Saôneet-Loire, impressionnante forteresse perchée sur un escarpement, il propose une carte à base de produits locaux de saison et une carte des vins fournie et abordable.
www.chateaudecouches.com
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LE TRUC EN PLUS

EN BOURGOGNE,

À MOTO

VENEZ COMME VOUS ÊTES !
On est tous différents, avec des besoins particuliers. Souvent un petit quelque chose tout simple (un
aménagement, un service ou une simple attention…) peut faire la différence, nous changer la vie et nous aider
à nous détendre à 100%. En Bourgogne on l’a bien compris, et on vous propose une sélection de bons plans
"avec un petit truc en plus" pensés rien que pour vous. Alors ne changez rien, et venez comme vous êtes !

AVEC VOTRE COMPAGNON
À 4 PATTES

P.12

AVEC UN OU DES ENFANT(S)
Avec les enfants, le mot "vacances" ne veut pas dire
"ne rien faire". Du tout ! On en profite, au contraire,
on enchaine les activités, on partage un maximum de
choses et d’émotions avec eux.
À Bibracte, dans la Nièvre, les animateurs ont
imaginé plein d’activités pour les familles. On adore
tout particulièrement "sur un arbre perché", une
activité amusante et éducative : que diriez-vous de
déjeuner ou de goûter perché sur une branche ?
En toute sécurité, rassurez-vous ! C’est ludique
mais c’est aussi l’occasion de découvrir les arbres
remarquables du Mont Beuvray, sous un angle
différent, avec la forêt à vos pieds et les paysages du
Morvan comme horizon.Tout simplement inoubliable !
Après cette activité et toutes ces émotions, on se
verrait bien prendre une pause "détente" : offrez-lui
son 1er massage, avec, au choix, un moment en duo
ou en solo. C’est l’expérience sympa que l’HôtelSpa Le Richebourg à Vosne-Romanée en Côte-d’Or
propose dans son luxueux spa Vinéaspa. Un soin
cocooning tout doux et gourmand avec les produits
de la marque Nougatine, une marque ludique,
amusante et sucrée.
www.bibracte.fr - www.hotel-lerichebourg.com
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Avant chaque départ, c’est la même chose : "Que fait-on
de Mirza ou de Minette ?", sans parler du souci de les
confier et de s’inquiéter de leur santé, de leur confort… Le
plus simple, c’est de les emmener avec vous.
Côté chiens, en Bourgogne on a LA solution : le tourisme
fluvial ! Choisissez votre canal ou votre rivière (on en a
plein), louez un bateau-habitable et embarquez avec votre
chien. Les Canalous, Nicols, Locaboat, Le Boat… tous les
loueurs installés dans la région autorisent les animaux à
bord. Au fil de la croisière,vous le verrez sauter à l’eau et
gambader sur les chemins de halage…
Qui a dit qu’une vie de chien ça ne fait pas rêver ?
Côté chats, ils ne sont pas en reste avec, parmi d’autres,
une adresse topissime où emmener votre minette pendant
les vacances ! À l’hôtel de Verdun, à Nevers dans la Nièvre :
elle sera accueillie et chouchoutée par les propriétaires
des lieux, des amoureux des félins : prise "feliway" pour
un nouvel environnement sans stress, gamelle d’eau,
de croquettes, arbre à chat, caresses, autorisation de
s’annexer le lit, le fauteuil… Un accueil 5 étoiles que votre
petit fauve appréciera forcément.
www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir
www.hoteldeverdun-nevers.fr

Il fait beau, votre blouson et votre casque vous font de l’œil ?
C’est le moment de partir en virée à moto en Bourgogne.
Le + de la région : il n’est plus nécessaire de planifier votre
itinéraire à l’avance, de tout organiser dans le détail, car
deux applis malines comme tout font le travail pour vous. En
Côte-d’Or, l’appli "Balades en Bourgogne" propose, plus
de 150 balades, dont certains itinéraires parfaits à moto,
comme les très épicuriennes Route des Grands Crus ou Route
nationale 6. Il n’y a qu’à suivre les instructions de navigation
et profiter du paysage et des étapes proposées. En Saôneet-Loire, changement de philosophie avec l’appli "Route71":
partez sur les routes au petit bonheur, elle vous signale les
choses à voir, à faire en chemin. Un château ? Une bonne
table ? Une cave ? Vous ne raterez plus rien ! Et comme
ici on aime vraiment recevoir, l’Yonne a créé un label pour
l’accueil des motards : choisissez un hébergement estampillé
"Etape Loisirs Moto", comme par exemple au Tabellion, une
charmante chambre d’hôtes à Noyers-sur-Serein, petite cité
médiévale classée parmi les "Plus beaux villages de France",
et profitez de votre étape l’esprit tranquille concernant la
sécurité de votre monture.
route71.fr
Balades en Bourgogne, téléchargeable gratuitement sur
l'Appstore et Google play
www.randonnee-yonne.com
www.noyers-tabellion.fr

SCOOP !
> Le MuséoParc a obtenu la
médaille d’or du Trophée du
Tourisme Accessible fin 2020.
Une médaille qui récompense
un accueil pensé pour mettre
la bataille d’Alésia à la portée
de tous !
www.alesia.com

EN FAUTEUIL
En Bourgogne on ne laisse personne de côté, on
veille à ce que tout le monde puisse profiter un
maximum en intérieur comme en extérieur, quels
que soient les problèmes de mobilité.
Amateurs de faune et de flore, vous allez adorer le
spot pleine nature du Sentier de découverte de la
Beue. À deux pas de Nevers, dans la Nièvre, offrezvous une belle balade sans accroc sur l’un des deux
parcours spécialement aménagés en immersion
totale dans la nature.
Si c’est le vin qui vous intéresse, à Saint-Bris-leVineux, dans l’Yonne, les Caves de Bailly invitent
tout un chacun à vivre une expérience plutôt
originale : entrez sous la colline (littéralement) et
allez à la rencontre du Crémant de Bourgogne
dans cette ancienne carrière reconvertie en
champignonnière puis en cave pour l’élevage du
plus pétillant des vins de Bourgogne : le Crémant.
Et si vous êtes challenger-sportif, la Saône-et-Loire
vous accueille au fil de la Voie verte : entrez en
compétition ou baladez-vous tout simplement avec
vos amis cyclistes et patineurs sur l’une des trois
portions aménagées pour rouler en toute sécurité
et confort. Revêtements lisses, parkings réservés,
rampes d’accès…
Grâce au label Tourisme & Handicap, tout a été
étudié, pensé, pour vous assurer des souvenirs
inoubliables en Bourgogne !
www.nevers-tourisme.com/on-respire
www.cluny-tourisme.com/Voie-Verte
www.bailly-lapierre.fr
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Rejoignez l’appel solidaire
des acteurs touristiques
de Bourgogne-Franche-Comté

sortezchezvous.fr
C’est simple : vous achetez votre Pass Découverte dans un office
de tourisme, dans un lieu de visite adhérent ou sur internet en
choisissant la durée qui vous convient : trois, sept jours ou
un an.
Grâce au Pass Découverte, visitez les sites, pratiquez les
activités parmi celles proposées par les adhérents (accès
gratuit ou à prix réduit) :
châteaux ou zoos, musées ou abbayes, dégustations, maisons
paysannes ou de personnages illustres, balades à vélo ou en
rosalie, visites à pied en suivant un guide ou encore tablette ou
audioguide en main…
Retrouvez les offres du Pass Découverte sur
pass.bourgognefranchecomte.com

P.14

Tarifs
adultes :
3 jours : 30 €
7 jours : 45 €
1 an : 80 €

Tarifs
enfants :
3 jours : 15 €
7 jours : 22 €
1 an : 40 €

Alain Doire (Bourgogne-Franche-Comté Tourisme)

PORTFOLIO

P.16

L’ EAU

De paresseux et sinueux canaux, de calmes et bucoliques rivières, des lacs sauvages ou paisibles, des torrents
tumultueux, des fontaines et des lavoirs charmants et poétiques… La Bourgogne est le pays du vin mais pas seulement, également pays d’eau, elle offre des ambiances et des décors pour toutes les envies à la campagne comme
à la ville.

QUIZZ

CAPITAINE

#4 DANS VOTRE PLAYLIST,
IL Y A…
Vous n’avez pas de playlist, mais ce n’est pas
grave : vous préférez rester connectée à votre
environnement...
De la pop, du rock, du jazz, de l’opéra… un peu de
tout finalement. Pour toutes vos envies du moment.
De la musique expérimentale. Ce n’est pas à la
portée de tout le monde, mais vous, la
"2ème symphonie en tuyaux et cuillères majeurs"
vous a mise sur orbite.
Des chants d’oiseaux, de baleines, le bruit de
l’eau et du vent… Rien de tel pour vos séances de
méditation !

Ô MON
CAPITAINE

T EST

#5 VOTRE JOB DE RÊVE,
CE SERAIT

Quand on dit « Bourgogne », bien sûr tout le monde répond "vin". Nous, on trouve ça un peu
réducteur ! Car aussi étonnant que ça puisse paraitre, on peut, et il faut, également penser
"eau" : 1 300 km de canaux et de rivières et une multitude de lacs et de plans d’eau paisibles,
des torrents plus ou moins tumultueux… c’est ça aussi la Bourgogne, un véritable terrain de
jeu pour tout amateur de nautisme quel qu’il soit, pour des vacances et des week-ends sous
le signe de l’eau dans tous ses états.
Et comme chacun a un rapport différent à l’eau, nous vous avons concocté un test pour vous
aider à trouver le capitaine qui sommeille en vous.

#1 QUEL ANIMAL VOUS
REPRÉSENTE LE MIEUX ?

Visiteur-mystère pour un guide de voyage : quel
pied de tester les nouveautés sans rien débourser !
Gardien de phare au large des côtes et au cœur
d’un environnement 100% nature.
Ranger dans un parc national pour s’immerger en
pleine nature, protéger les ours et les abeilles…
Pilote de chasse pour tutoyer le ciel, survoler la
terre… le prestige de l’uniforme en plus.

Le colibri, question rapidité, c’est le Speedy
Gonzalez des forêts tropicales !
Le koala, pour chiller tranquille dans un arbre, audessus de l’agitation.
L’éléphant : à vous les transhumances à travers la
savane et les plaines d’Afrique !
Le chat persan. À chouchouter, bichonner…
absolument !

#2 DANS VOTRE MEUBLE
À CHAUSSURES, IL Y A :
Des mocassins Sebago. Avec ou sans gland, vous
êtes toujours la plus "hyppe" à l’escale.
Des escarpins Louboutin. Pas très pratiques dans
votre vie de tous les jours, mais tellement chics !
Des Palladium. Prêtes en toutes circonstances et
parées à bouger sans délais.
Des Converse. Pour renouveler votre look chaque
jour : elles vont avec tout !

P.18

# 3 P O U R V O T R E 1 ER W E E K E N D
AVEC VOTRE AMOUREUX,
VOUS PRÉVOYEZ :
La grande vie dans un palace bien sûr ! Chef étoilé
et limousine en vue… : pour l’épater d’entrée.
Une box week-end avec plein de surprises en
tous genres : vous ne connaissez pas encore bien ses
goûts…
Une parenthèse dans une jolie chambre d’hôtes.
Feu de cheminée et peaux d’ours à volonté… : pour
marquer le coup coté "love-love".
Une expérience dans une cabane perchée en pleine
forêt : vous voulez le tester un peu mais pas trop !

Alors matelot,
passager ou
capitaine ?

Calculez votre score.
Reportez-vous
page suivante
pour découvrir votre profil.
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QUIZZ

72H
SLOW TIME

FONCIÈREMENT
TERRIENNE
On ne peut pas dire que vous n’aimez pas l’eau, mais
ce n’est pas votre élément préféré. Et pourtant…
une étendue d’eau qui reflète les berges et le ciel, le
clapotis de l’eau contre la coque, le léger roulis qui
berce le bateau…vous aimez, et même cela vous
apaise.
Pour vous, peu importe la destination, c’est le voyage
qui compte, l’expérience à vivre, la rencontre… En
Bourgogne, vous trouverez pléthore d’offres qui
remplissent parfaitement le contrat : des logements sur
pilotis, les pieds dans l’eau, des péniches reconverties
où passer un bon moment, une soirée tranquille à
déguster de bons vins, ou suivre une pièce de théâtre,
assister à un concert ; voire dormir, amarrées en pleine
nature ou en centre-ville… La Bourgogne, ou comment
profiter des joies du nautisme sans risquer le naufrage.

HÉDONISTE
AU LONG COURS

SEULE
MAÎTRESSE
À BORD

FONDUE D’EAU
Qui a dit que la pratique du nautisme était réservée
aux côtes atlantique et méditerranéenne ? Saviez-vous
qu’en Bourgogne vous pouvez multiplier et enchainer
les expériences et les activités en lien avec l’eau à
l’infini ? Vous qui aimez l’eau comme personne, vous
allez adorer la Bourgogne ! Vous glisserez sur les eaux
calmes des lacs du Morvan, testerez votre équilibre en
paddle sur un lac ou, plus étonnant, au fil d’un canal,
surferez sur les courants tumultueux des torrents en
rafting, ferez trempette dans les nombreux réservoirs
et autres plans d’eau, pagaierez sur la Loire, la Seille ou
la Saône... Dans l’eau et sur l’eau, votez "Bourgogne"
pour des vacances réussies !

LA VOIE BLEUE

E

N BOURGOGNE, LES BALADES À VÉLO RIMENT AUSSI AVEC "EAU". POUR VOTRE
PREMIÈRE RANDONNÉE CYCLO, VOICI UN ITINÉRAIRE TOUT DÉSIGNÉ :

LA VOIE BLEUE, MOSELLE-SAÔNE À VÉLO®. SUR LES 700 KM DE CE PARCOURS RELIANT

LE LUXEMBOURG À LYON, ON VOUS A MIJOTÉ UN PROGRAMME SUR TROIS JOURS AUX
PETITS OIGNONS. ENTRE AMIS, EN AMOUREUX OU EN FAMILLE, VOUS PÉDALEREZ EN
DOUCEUR AVEC LA SAÔNE COMME FIL CONDUCTEUR.

DÉPAYSEMENT, DÉCOMPRESSION, BELLES (ET BONNES) ÉTAPES GARANTIS !

P.20

Ne dépendre de personne, vous arrêter, repartir
quand vous en avez envie, à loisir, tenir fièrement
la barre, négocier les passages d’écluses… c’est
votre rêve ! Vous êtes née pour être capitaine.
La formule qui vous convient le mieux, c’est bien
sûr la location d’un bateau habitable (confortable
pour vivre à bord plusieurs jours d’affilée sans
perdre de votre superbe). Vous n’avez jamais
piloté de bateau ? Pas de problème ! Une petite
formation pour sa prise en main suffit amplement.
Et c’est parti pour l’aventure (raisonnable) ! À vous
les escales en pleine nature ou dans les ports et
haltes nautiques qui jalonnent votre parcours,
pour explorer les environs ou vous ravitailler, le
défilement des paysages, les étapes culturelles
ou gustatives… Et si vous possédez votre propre
bateau, la Bourgogne est aussi interconnectée à
Paris ou Lyon par voies d’eau. Trop facile !

Confort et farniente, c’est votre leitmotiv pour vos
vacances sur l’eau. Mais attention ! Farniente ne veut
pas dire ne rien faire ! Au contraire, vous comptez
profiter à fond de la région, visiter, déguster, rencontrer,
échanger, découvrir… sans les contingences de la
vie de tous les jours. Vous êtes en vacances après
tout ! C’est en Bourgogne qu’a été inventée la toute
1ère péniche-hôtel et c’est donc en Bourgogne que
vous allez vous laisser chouchouter par l’équipage.
Room service, déco raffinée, repas gastronomiques,
organisation des escales et personnel aux petits soins
pour une découverte de la région sur mesure dans les
meilleures conditions… en petit comité, tout comme
sur un yacht, vous serez traitée aux petits oignons, la
foule en moins.

À VÉLO SUR
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SLOW TIME

72H
À VÉLO SUR LA VOIE BLEUE

JOUR 1. SAINT-JEAN-DE-LOSNE/
SEURRE/VERDUN
09H00

> Rendez-vous à Saint-Jean-de-Losne, 1er
port fluvial de plaisance de France. Ici, c’est
l’eau qui rythme le quotidien et va donner le
tempo de la matinée. Pour se mettre dans
le bain, direction le musée de la batellerie.
Niché dans une maison de torchis et briques
typiques des plaines fluviales, cette jolie
bâtisse du 15è siècle en dit long sur le passé
des bateliers de la petite cité. Et pour
réveiller les muscles intelligemment et tout
en douceur avant d’enfourcher la petite
reine, un conseil : suivez le parcours sonore
et interactif de la balade des mariniers.
www.saone-tourisme.fr

17H00

JOUR 2. CHALON-SUR-SAÔNE
10H00

> 18 km - 1h15
Départ pour Verdun-sur-le-Doubs. En
quittant Seurre, prenez le temps d'admirer
les majestueuses bâtisses – dont les hospices
– le long de la Saône. Sur cette étape, la Voie
bleue fait route commune avec l'itinéraire de
l'EuroVelo6®. À Verdun, flânez dans le vieux
village sur l'île du château avant de poser vos
valises à l’Hostellerie Bourguignonne. Cette
auberge de charme au style typique bressan
et bourguignon est également une table
réputée pour sa pôchouse.
www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com
www.hostelleriebourguignonne.com

SAVE
THE DATE

À Saint-Jean-de-Losne,
le 3ème week-end de juin est consacré
au Pardon des mariniers, une fête
qui met à l'honneur les mariniers,
les bateliers et les métiers de l’eau.
Au programme :
office religieux, rassemblement
de bateaux décorés,
joutes nautiques,
feux d'artifice...

10H30

> Virée nature sur la Saône à bord d’un
canoë canadien. Topo-guide du parcours
"Petit écopagayeur"en main, vous
découvrirez les mystères de la vie aquatique,
la flore des berges et les traditions locales.
Les plus contemplatifs seront sur un petit
nuage…

>> ENVIE DE
SE FAIRE LA BELLE ?

12H30

• En continuité de la Voie des
Vignes, parcours légendaire au
cœur des Climats du vignoble de
Bourgogne inscrits à l’Unesco,
sillonner la Voie verte jusqu’à
Nolay. Le circuit débute à
Santenay, village atypique où vous
pourrez admirer un château aux
tuiles vernissées, vous octroyer
une pause bien-être au spa de la
station thermale qui réouvre ses
portes en 2021 et profiter d’une
vue imprenable sur le Morvan et le
Mont Beuvray.

> Ramer, ça creuse… Même pour déjeuner
on reste dans le thème : au menu, friture
de poissons de la Saône au bistrot La
Cotinière. Les pieds quasi dans l’eau
sur l’agréable terrasse ombragée,
vous continuerez à profiter des
clapotis de l’eau tout en vous
régalant des spécialités locales.
www.bistrot-lacotiniere.com

14H00

• Suivre la vallée de la céramique
en bifurquant le long du canal
du Centre à partir de Chalonsur-Saône et en poursuivant sur
l’EuroVélo6®.
• Prolonger votre séjour sur la Voie
bleue en amont pour aller à la
rencontre de la petite Saône et de
ses charmantes villes étapes :
Auxonne, Pontailler-sur-Saône,
Gray…

12H30

> Pour manger ? Cap sur l’île Saint-Laurent !
Atypique, cette île reliée par trois ponts
foisonne de restaurants. Avec une belle
touche de modernité, des produits de saison
et des spécialités régionales, Marie-Claire et
Julien, aux manettes du bistronomique Les
Canailles, vous laisseront sans aucun doute
un souvenir impérissable.
www.les-canailles.fr

14H30

> Pour digérer, balade le long des quais
ou dans les ruelles pavées de la ville d’art
et d’histoire. Pour être sûrs de ne rien rater
des joyaux de la cité, optez pour l’une
des nombreuses visites guidées ou suivez
simplement le Chemin de l’Orbandale. Le
parcours révèle une ville au cachet indéniable :
maisons à colombages, façades colorées,
cathédrale Saint-Vincent et son magnifique
cloître, musée Nicéphore Niepce, tour du
beffroi, musée Denon…

18H00

> Avant de passer à table, prenez vos
quartiers à la Villa Boucicaut. Cette chambre
d’hôtes de charme, labellisée "Accueil Vélo",
est située à seulement 10 mn à pied du
cœur historique et des terrasses de la ville.
De quoi profiter de la vie nocturne en toute
quiétude !
www.la-villa-boucicaut.fr

19H30

> Back to l’île Saint-Laurent pour un dîner
intimiste à l’Aromatique. Une adresse cosy
au service de qualité sans être guindé. De
l’amuse-bouche à la mignardise en passant
par le pain, la cuisine est "100 % maison"
et fait la part belle aux produits frais et de
saison.
www.aromatique-restaurant.com

P.23

P.22

> 24 km - 1h30
C’est parti pour une 1ère étape !
Direction le sud pour rejoindre le
paisible port de Seurre en longeant la
Saône, rivière au lent cours qui incite à
musarder sur ses berges champêtres. À la
sortie de Seurre, petite pause nature au
musée de plein air de l’Etang rouge. Dans
ce village bourguignon reconstitué, point
de répliques, mais d’authentiques maisons
d’autrefois, démontées, réparées, puis
remontées dans un parc éco-responsable
entouré d’arbres, de potagers et d’animaux
de la ferme.
www.saone-tourisme.fr

> 25 km - 2h00
Prenez la route pour une étape unique
et pittoresque de deux heures. Au fil des
kilomètres avalés, vous remarquerez que la
Saône s'élargit jusqu’à Chalon-sur-Saône.
Traversée par la rivière, la ville est aujourd’hui
un port de plaisance très prisé, bordé de
quais qui se remplissent de badauds dès les
premiers rayons de soleil.
www.achalon.com
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SLOW TIME

L'ÉTAPE 7

LA BELLE ÉTAPE

CARTE D'IDENTITÉ

VENEZ FAIRE UN

TOUR DE BOURGOGNE
JOUR 3. TOURNUS
09H00

> 34 km - 3h00
Il est temps de prendre le chemin pour la dernière mais
aussi la plus longue étape de ce cyclo-break bourguignon.
Vous retrouverez vite votre fil d’Ariane qu’est la Saône.
Sur cet itinéraire, la rivière traverse une zone protégée
et dévoile une allure plus sauvage, jusqu’à la perle de la
Bourgogne du Sud : Tournus. Aux portes du Midi, la cité
se niche au creux d’un amphithéâtre de collines, baignée
par la Saône et ses rives paisibles.
www.tournus-tourisme.com

12H00

> Outre les nombreuses tables étoilées Michelin,
qui en font l'une des capitales de la gastronomie
françaises, Tournus compte bien d’autres restaurants qui
revendiquent également haut et fort les plaisirs de la
table. Pour le déjeuner, faites confiance à notre coup de
cœur : l’Hôtel les 7 fontaines. Ici, un seul lieu mais deux
ambiances, selon l’humeur : le restaurant, offrant une
cuisine savoureuse et raffinée dans un style bistronomique,
ou le bar à vin-lounge, idéal pour grignoter en dégustant
un bon verre de Bourgogne.
www.hotel-les7fontaines.com

14H30

> À Tournus, on coule des jours heureux dans un
décor d’échoppes anciennes, hôtels particuliers, cours
intérieures, traboules et patrimoine hors du commun. Toits
plats recouverts de tuiles rondes, premières cigales et
façades colorées soulignent allégrement le caractère quasi
méditerranéen de la jolie cité. Outre le très beau musée
du vélo qui attirera les plus fondus de cycle d’entre vous,
ne manquez pas l’Hôtel-Dieu qui abrite le musée Greuze
ou encore l’abbaye Saint-Philibert, chef d’œuvre de l’art
roman qui domine la Saône de ses pierres ocre et rose.
www.enviesdevelo.com
musee-greuze.fr

P.24

18H00

> Ce soir, on rend visite au chef Yohann Chapuis : étoilé
Michelin pour son restaurant gastronomique l’Ecrin. Il s’est
inspiré du concept du bouchon lyonnais pour ouvrir une
deuxième adresse qui fait la part belle à la gastronomie
populaire : la cuisine du Bouchon Bourguignon,
récompensée d’un Bib gourmand, a la bienveillance des
plats de famille et la convivialité des tables d’amis. Un dîner
de haut vol avant de rejoindre les bras de Morphée aux
Histoires d’Anges, maison d’hôtes de caractère labellisée
"Accueil Vélo".
www.restaurant-greuze.fr
www.deshistoiresdanges.fr
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À VÉLO SUR LA VOIE BLEUE

>> PLUS PIQUE-NIQUE
QUE RESTAURANT ?

Concoctez-vous un panier repas typiquement
bourguignon avec des produits frais, sains et
de saison, vendus sur les nombreux marchés
organisés dans les villes étapes. Calendrier
gourmand à toujours avoir sur soi :
• mercredi
- Saint-Jean-de-Losne : le matin > Quai national
- Chalon-sur-Saône : le matin > Cité des prés
Saint-Jean
- Tournus : l’après-midi > marché bio et local Place Carnot
• jeudi
- Verdun-sur-le-Doubs : le matin > Centre-ville
- Chalon-sur-Saône : le matin > Marché du stade
• vendredi
- Chalon-sur-Saône : le matin > Rues piétonnes
du centre
• samedi
- Saint-Jean-de-Losne : le matin > Place des
halles
- Seurre : le matin > Place des Quinquonces
- Tournus : le matin > Place de l’Hôtel de ville
• dimanche
- Chalon-sur-Saône : le matin > Rues piétonnes
du centre

AU TOP
DE L’ORGANISATION !

2 sites de référence pour une aventure sans
mauvaises surprises :
www.viamobigo.fr > pour tout savoir sur les
transports en Bourgogne. Les liaisons ferroviaires
et routières avec un vélo dans les bagages,
les horaires, les distances…
www.lavoiebleue.com

> LE site où trouver
le tracé intégral de l’itinéraire, le descriptif
des étapes, les traces gpx, la carte interactive
et toutes les infos pratiques.
Musée d'Art et d'Histoire
Romain Rolland,
Clamecy

Le Tour de France, c’est l’évènement sportif que tout le monde
attend. Une course sportive, TRES sportive, au cœur des régions
françaises, qui passionne petits et grands, sportifs et dilettantes,…
À la télévision ou sur les bas-côtés des routes de France, on suit
tous le Tour de France.

LE TOUR, C’EST DU SPORT !

02

JUILLET
2021

Départ

Arrivée

Vierzon

>>

Le Creusot

Longueur

Dénivelé total

248 km

300 m

Pente la plus rude :

Dès que les étapes du Tour de France sont dévoilées, les passionnés
étudient le parcours, lisent les commentaires et pronostics des spécialistes sur les difficultés des étapes, sur les chances des compétiteurs
sur chacune d’entre elles… En 2021, on vous en promet une d’anthologie : la numéro 7 ! Celle pour laquelle les pronostics vont être
compliqués et qu’il faudra suivre absolument. On vous dit pourquoi…

13,1% sur le dernier km de la
montée du Signal de Uchon.

#1 Ça faisait longtemps qu’une étape du Tour n’avait pas été aussi
longue, les dernières datant de la fin des années 90. De Vierzon au
Creusot, 248 longs kilomètres d’effort soutenu attendent les coureurs. Une étape "designée" pour les performers au long cours…
#2 L’étape passe par le Signal de Uchon, un petit sommet du Morvan
qui va demander un effort assez violent et risque de casser les jambes
des coureurs à seulement 15 km de la ligne d’arrivée : une montée
de 5,7 km avec des pentes moyennes de 5,7% dont une portion à
13,1%. Aïe !

LE TOUR, CE N’EST PAS QUE DU SPORT…

Le Tour de France n’est pas réservé aux amoureux de la petite reine.
Beaucoup le"suivent"pour la découverte ou la redécouverte de
la beauté des paysages et du patrimoine français. Alors le 7 juillet,
tenez-vous prêt(e)s : la 7ème étape promet de belles découvertes en
Bourgogne, on vous le garantit !
#1 Nevers - Ville d’Art et d’Histoire en bordure de Loire.
À voir : le palais ducal (1er château de la Loire), la cathédrale, le
Musée de la Faïence et des ateliers qui perpétuent cette tradition.
www.nevers-tourisme.com
#2 Château-Chinon - Petite cité morvandelle au cœur du Parc naturel
régional. À voir : la statue-fontaine-mobile de Jean Tinguely et Nikki
de Saint-Phalle, une œuvre rarissime, l’une des cinq qui existent dans
le monde.
www.ot-chateauchinon.com
#3 Bibracte - Capitale des Eduens, site archéologique immense et
remarquable qui dévoile le quotidien des Gaulois.
À voir : les fouilles, le Musée archéologique, les animations et les
ateliers.
www.bibracte.fr
# 4 Autun - Ville d’Art et d’Histoire qui concentre les témoignages
de 2 000 ans d’histoire. À voir : d’imposants vestiges gallo-romains, la
cathédrale Saint-Lazare et le Musée Rolin.
www.autun-tourisme.com
# 5 Le Creusot - Berceau de la sidérurgie bourguignonne.
À voir : le marteau-pilon et le château de la Verrerie (qui retrace l’histoire des innovations technologiques et des savoir-faire de l’homme,
au sein d’un écomusée), le Parc des Combes (parc de loisirs).
www.creusotmontceautourisme.fr

LA PERLE DU MORVAN :
LE SIGNAL DE UCHON

Réputé pour son environnement
exceptionnel et ses panoramas
incroyables, il est l’un des sommets du
massif du Morvan et culmine à 681 m.
Ce site étonnant met l’imaginaire
à l’épreuve et concentre bien des
légendes : comme jetées au hasard
ou tombées du ciel, d’énormes roches
arrondies parsèment le paysage. Ce
site est au cœur d’un réseau d’itinéraires de trail et de randonnée sous
toutes ses formes et notamment en
VTT, car on ne peut bien sûr pas parler
de Uchon et de VTT sans évoquer la
GTMC*, un itinéraire qui s’étire d’Avallon dans le Morvan à Sète au bord de
la Mer Méditerranée, en passant par le
Massif Central, sur 1 400 km !
www.la-gtmc.com
*NDLR : GTMC : Grande Traversée du Massif
Central à VTT
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MODE ZEN

C’est décidé : en 2021, on s’offre une pause bien-être pour une année
tout en beauté. Entre accueil VIP et soins d’exception, quand il s’agit
de relaxation, les spas de Bourgogne ne lésinent pas sur les moyens.
Voici nos adresses coup de cœur où l’on veut se faire chouchouter.

Bio et éco-responsable

new

2020

Voyage autour du monde
via Tournus

Dans la ville qui compte le plus de
restaurants étoilés Michelin au monde,
la "Maison de la Charité", jolie bâtisse
du 17è siècle, a été totalement rénovée pour faire naître un prestigieux
complexe hôtelier : l’hôtel des Sept
Fontaines. Côté spa, on retrouve notre
marque fétiche Cinq Mondes, addict
aux établissements d’excellence.
www.hotel-les7fontaines.com
new

P.26

2021

Immersion nature

On l’attend avec impatience : le futur
spa du Domaine de Roncemay,
château du 19è siècle et ancien relais
de chasse, niché en pleine campagne,
à une vingtaine de km d'Auxerre, à
Aillant-sur-Tholon. Les lieux sont tenus
secrets jusqu’au printemps 2021.
Allez, juste un indice :
"Les lavoirs bourguignons".
www.roncemay.com/fr
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Voici un spa qui s’engage ! Le
Spa de l’Hostellerie des Clos à
Chablis s’est entouré des meilleures marques en la matière : Cinq
Mondes (pionnière dans les formules
sans pétrochimie, sans silicone et
sans paraben), Biovive (cosmétique bio française) et Biologique
recherche (soins sur-mesure français).
www.spadesclos.fr

Ambiance Belle Epoque

Aller simple pour Bali

À l’Espace Melati à Nevers, on profite sans modération du savoir-faire
exceptionnel de l’hôtesse originaire
des îles indonésiennes. Qualité de
l’accueil, rituels traditionnels et soins
aux huiles essentielles nous font vite
oublier les petits tracas de la vie.
www.espace-melati.com

Spa Nuxe 5 étoiles

new

2020

Ce qu’on aime par-dessus-tout dans
ce spa niché au cœur des Thermes
de Saint-Honoré-les-Bains :
l’ambiance 1900 et l’architecture
néo-classique du bâtiment ouvert
sur un parc aux platanes géants.
boutique.chainethermale.fr

Dans la liste de nos envies, on
craque pour le nouveau Spa Nuxe
de l’Hostellerie Cèdre & Spa***** à
Beaune. Le plus ? Les caves voutées
et les soins directement inspirés des
potions créées au 15è siècle à l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu.
www.cedrebeaune.com

Un spa haute couture

Les vignes pour soin

La Maison Bernard Loiseau ne fait
définitivement pas dans l’à-peuprès… À Saulieu, l’établissementdoublement étoilé pour sa cuisine
s’est doté d’un spa de 1500 m²
baptisé Villa Loiseau des Sens et
réparti sur trois univers ultra raffinés,
dont un spa privatif VIP avec vue.
www.bernard-loiseau.com

Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2021

Immersion 100% bourguignonne à
Charolles, fief de l’emblématique
race bovine. Pour son spa, la Maison
Doucet s’est entourée de la célèbre
marque de cosmétique locale : Vinésime. Des soins millésimés qui tirent
leur puissance du terroir viticole
local. On adore !
maison-doucet.com

Thermes : y’a pas de mal à se faire du bien
Les stations thermales se réinventent pour séduire de nouveaux
publics en quête de détente. Tel est le cas de la station de
Santenay qui ouvre ses portes en 2021 après 70 ans d’arrêt. Au
coeur des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco, l'établissement Valvital n'a pas fait
les choses à moitié : piscine panoramique, jacuzzi, tapis et bancs
de lits bouillonnants, bassin chaud/froid, sauna, hammam, grotte
musicale, caldarium, espaces de soins et résidence hôtelière…
Rien que ça !

new

2021

Du côté des forêts morvandelles, l’établissement de BourbonLancy en Saône-et-Loire montre quant à lui un tout nouveau
visage après le terrible incendie qui a dévasté les lieux en
2019. Aujourd’hui, curistes et familles ont plaisir à retrouver ses
chaudes eaux bienfaitrices soulageant stress, angoisse et autres
douleurs. En revanche, pour soigner vos bobos rhumato ou problèmes respiratoires, optez plutôt pour la charmante station de
Saint-Honoré-les-Bains.
www.valvital.fr
www.thermes-bourbon-lancy.fr
www.chainethermale.fr
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JEU DE CONSTRUCTION
MAIS QU’EST-CE DONC ?

En Bourgogne, terre de passage depuis toujours,
les hommes ont rivalisé d’ingéniosité pour aménager le territoire, faciliter et combiner les déplacements terrestres et fluviaux. Résultat ? Des routes,
des canaux et des ponts - et même des pontscanaux ! - à la pelle, qui ont fleuri un peu partout.
Des ouvrages ingénieux, des ouvrages ambitieux,
des ouvrages poétiques…

SENS DESSUS DESSOUS

Tous

Les paysages vallonnés de la Bourgogne ont imposé
de sérieux défis techniques aux bâtisseurs pour
aménager les voies d’eau. Défi relevé avec brio pour
notre plus grand plaisir. Au-dessous, au-dessus, l’eau
n’est pas toujours là où on l’attend… les pont-canaux de Bourgogne vous offrent l’occasion de belles
expériences : tentez la navigation perchée sur l’un de
ces impressionnants ouvrages, à Digoin en Saôneet-Loire, Saint-Florentin dans l’Yonne ou encore
au fil des 343 m du pont-canal du Guétin dans la
Nièvre, l’un des plus longs de France. Simplement
inoubliable…
www.tourismecharolaisbrionnais.fr
serein-armance.fr

sur

PONT DE MERRY-SUR-YONNE

LE CHARME AVANT TOUT

Certains ponts conjuguent juste le charme et le pittoresque et ne font qu’enjamber un cours d’eau tout
simplement ! C’est le cas des ponts Pinard et Joly qui
offrent des vues inoubliables sur la jolie cité médiévale
de Semur-en-Auxois, en Côte-d’Or. En Côte-d’Or
toujours, faites un saut jusqu’à Is-sur-Tille : ses multiples
ponts en fer forgé abondamment fleuris enjambent les
cours d’eaux omniprésents dans le centre-ville et offrent
un cadre romantique à souhait à cette petite ville. Et si
c’est décidément le charme qui vous attire, une petite
balade en canoë sur la Cure vous procurera sans aucun
doute de beaux souvenirs, notamment le site des deux
ponts à Pierre-Perthuis dans l’Yonne : en pleine nature,
un petit pont de pierre surplombé par un pont plus
grand quelques mètres plus haut,un lieu insolite
à souhait !

PONT-CANAL DE DIGOIN

DE BOULONS ET D’ACIER

P.28

Le saviez-vous ? Les pont-levis ne sont pas réservés aux forteresses, il en existe d’autres autrement intéressants. On ne peut
s’empêcher de marquer le pas quand l’occasion d’observer ceux
encore en fonctionnement se présente. Comme à Montceau-lesMines, en Saône-et-Loire, où le pont-route des Oiseaux marque
l’entrée du port de plaisance, ou encore à Cheuge en Côte-d’Or,
le long de l’itinéraire cyclable de la Voie bleue - Moselle-Saône
et lieu de tournage du film "La veuve Couderc". À la rédaction,
on décerne la palme d’or à Dirol dans la Nièvre : ce village d’à
peine 120 âmes compte pas moins de 2 pont-levis !
Pour les admirer, on ne sait que vous conseiller : depuis les chemins de halage au cours d’une sortie à pied ou à vélo ? Depuis
l’eau, sur le pont d’un bateau ? Ou depuis la route, en voiture ?
Quoi qu’il en soit, les enfants adoreront !
www.creusotmontceautourisme.fr

On ne saurait vous parler de ponts
sans évoquer celui de Monéteau
dans l’Yonne, qui porte le nom
de l’enfant du pays, célèbre
dans le monde entier pour ses
constructions métalliques : nous
avons nommé Gustave Eiffel !
Un pont en acier tout en grâce et
légèreté, un formidable mécano,
qui chaque été se pare de fleurs
ajoutant encore à son charme.

SEMUR-EN-AUXOIS

Connaissez-vous les ponts à aiguilles ? Il
reste très peu de ces étonnants ouvrages
destinés à réguler le flux des rivières. Par
chance, à Merry-sur-Yonne, dans l’Yonne,
on peut encore en admirer un. Un vestige
de l’époque du flottage, quand des trains
de bois flottants quittaient le Morvan,
empruntaient depuis Clamecy le canal du
Nivernais puis l’Yonne pour approvisionner Paris en bois de chauffage. Un pan
des traditions bourguignonnes qui mérite
approfondissement…
www.ecomuseeduflottage.fr

PONT-ROUTE DE MONTCEAU-LES-MINES

le

n

po

t

Offrez-vous un survol en
drone au-dessus du pont
suspendu de Cézy dans
l’Yonne, le petit Golden
Gate du Jovinien. Un pont
qui ne laisse passer qu’une
voiture à la fois ! Le voir en
vrai, ce sera mieux, non ?

PIERRE-PERTHUIS

PONT DE MONÉTEAU
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PORTFOLIO

Courir, sauter, prendre son envol et,
comme seul au monde, investir les cieux
de Bourgogne.

Survoler les vignobles, les canaux, les forêts… un point
de vue sur la Bourgogne hors des sentiers battus…

L' AIR

Glisser au-dessus de la Bourgogne et sa mosaïque
de paysages, comme dans une bulle de silence.
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Jouer avec le vent, prendre de la vitesse, tirer
des bords et comme survoler l'eau sur les lacs
et les plans d'eau de Bourgogne.

Prendre un bain de chlorophylle dans les
forêts de Bourgogne, d'une cime à l'autre, en
mode "adrénaline".

Se prendre pour un parachutiste ou un oiseau :
la Bourgogne ou comment s'envoyer en l’air !

POUSSEZ LES PORTES D'UN DOMAINE
… et venez rencontrer Cyril Raveau, un passionné
de vin made in Bourgogne. Cyril a toujours aimé
aider son oncle dans les champs, autant que les
longs repas de famille aux discussions parfois
houleuses, toujours joyeuses. Le point commun ?
Le vin, ou plutôt le raisin. Après avoir travaillé deux
ans au domaine de Flavigny-Alésia, Cyril prend son
envol vers de nouveaux horizons, pour revenir cinq
ans plus tard, riche de ses expériences et avec de
nouveaux objectifs en perspective.

4 INFOS QUI
NOUS FONT CRAQUER
POUR LE DOMAINE DE FLAVIGNY-ALÉSIA…
EN PLUS DE LA SYMPATHIE
QUE DÉGAGE CYRIL !

Flavigny-Alésia, c’est l’histoire d’un domaine
au cœur de la Bourgogne, à l’écart des grandes
appellations. Autrefois, les vignerons très
nombreux avaient du mal à vivre de leur activité
viticole. À la fin du 19è siècle, le phylloxera et une
pénurie de viande poussèrent l’État à inciter les
vignerons de l'Auxois à se convertir dans l'élevage
et laisser tomber leurs vignes. Le domaine fut donc
abandonné pendant près d’un siècle. L’histoire
renaît lorsqu’il est repris par un passionné : Gérard
Vermeere et sa femme, aujourd’hui à la tête du
domaine. Il ravive la flamme qui brûle encore
aujourd’hui dans le domaine et dans le cœur de
Cyril.

POUSSEZ LES PORTES
D’UN DOMAINE
[ Le Domaine de Flavigny-Alésia ]

www.domainedeflavignyalesia.com

Au quotidien, le vigneron se questionne voire se
détache des méthodes de vinification classiques
pour extraire le meilleur de trois cépages assez
rares en Bourgogne : le Pinot Beurot, le César et
l’Auxerrois. Il produit par exemple des vins blancs
issus du cépage Auxerrois, en fût plutôt qu’en
cuve, pour leur donner profondeur et caractère.
Sous l’appellation "Coteaux de l’Auxois", il laisse
libre court à son imagination et prend le parti de
réinventer les choses. Les Pinots gris en rosé sont
des vins rares et emblématiques du domaine :
leurs arômes transportent les amateurs en
Provence… un mélange de groseilles, de fruits et
de bonbons et un goût frais en bouche en font des
vins désaltérants.
Aujourd’hui, le domaine de Flavigny-Alésia
retrouve ses lettres de noblesse, en témoignent
les nombreuses récompenses ou encore les
commandes du Relais Bernard Loiseau, rien que
ça ! Avec patience, Cyril redonne vie à un terroir
endormi. Un véritable défi, quand les anciens
vignerons ne sont plus là pour aiguiller la relève.
Il faut tout recréer, comprendre la terre afin de
reconstruire l’identité de ces vins d’autrefois. Le
travail n’est pas le même ici qu’ailleurs, la créativité
est de mise. Et pour Cyril Raveau, c’est le travail
d’une vie.

1. Son vin de paille : une figure du domaine conçue
dans un endroit unique ; un pigeonnier du 14e siècle. Ce
vin liquoreux, aromatique et fruité aux saveurs de miel,
de coing, de kaki, et parfois même de pêche est idéal à
déguster lors d'un apéritif entre amis !
2. Son engagement durable : pour obtenir des vins de
qualité, Cyril prête une attention toute particulière aux
méthodes de culture respectueuses de l’environnement
et de la terre. Plus de 80 % des produits utilisés sont bio,
et aucun insecticide, engrais, ou herbicide n’est répandu
dans les vignes. Une grande biodiversité s’y développe
d’ailleurs.
3. La petite dernière : la brasserie de Flavigny. L’histoire de
Flavigny continue et le domaine ne cesse de se réinventer.
4. La vue : si jolie depuis le domaine sur le village de
Flavigny-sur-Ozerain et les coteaux de l’Auxois.

Où dormir à Flavigny-sur-Ozerain ?
>>

La Maison George au cœur du village labellisé
parmi les "Plus beaux villages de France":
de bien jolis gites sobrement et élégamment décorés.
www.lamaisongeorge.fr

>>

>>

La Maison du Tisserand , associée au Musée Algranate :
2 chambres qui allient esprit "Bourgogne" et décoration
contemporaine, avec une vue qui vaut le détour.
algranate.fr

La Maison des Oiseaux : des chambres d’hôtes au charme
suranné et poétique au cœur du village.
maisondesoiseauxflavigny.wordpress.com

Où manger à Flavigny-sur-Ozerain ?
>>

Ferme-auberge La Grange , au cœur du village médiéval :
cette auberge est tenue par un groupe d’agriculteurs locaux.
Circuits courts, produits frais… le combo gagnant !
www.ferme-auberge-la-grange-flavigny21.fr

>>
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Restaurant de l’Abbaye : une adresse qui met la gastronomie bourguignonne à l’honneur. Escargots, œufs en meurette,
sauces à l’époisses, crème brulée à l’anis…
On en salive à l’avance !
www.restaurant-de-labbaye.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
Designed by BOURGOGNE
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POUSSEZ LES PORTES D'UN DOMAINE

Le Domaine de Flavigny-Alésia n’est que l’une des
nombreuses perles que recèle l’Auxois. Ne pas
prolonger le séjour serait vraiment dommage :
ce petit coin de Bourgogne a
tant à offrir et tellement
d’histoires à raconter !

AAAAAH
LES BELLES ÉTAPES !

EXPLORER LE MOYEN ÂGE
Une période de l’histoire plutôt faste en Bourgogne
(en soient remerciés les ducs de Bourgogne !) et
l’Auxois en porte encore les traces : de petites cités
médiévales à l’ombre d’une forteresse et/ou de
remparts imposants, des ruelles pavées et tortueuses,
des maisons romanes de pierres blanches ou à pans
de bois… Des cités pleines de charme où flâner sans
modération : bienvenue à Semur-en-Auxois, Châteauneufen-Auxois, Flavigny-sur-Ozerain ou encore Vitteaux !
terres-auxois.fr

P.34

SUIVRE LES GRANDS HOMMES
Au MuséoParc Alésia, à l’abbaye
de Fontenay, au château de
Bussy-Rabutin, à Buffon ou à
Montbard, emboitez le pas aux
Hommes qui ont fait la petite
comme la grande Histoire : César,
Vercingétorix, Saint-Bernard,
Roger de Rabutin, Buffon,… vous en
connaissez certains, d’autres moins ; ils ont tous apporté
leur pierre à l’édifice et leur découverte, à travers des
visites ludiques et interactives, vous promet de belles
rencontres.
www.chateau-bussy-rabutin.fr
www.alesia.com - www.ot-montbard.fr
www.grandeforgedebuffon.fr
www.abbayedefontenay.com

SE DÉGOURDIR LES JAMBES
Rural par excellence, l’Auxois regorge de spots
"nature" où laisser les enfants gambader. Ils se
glisseront dans la peau d’un soigneur animalier
au Parc de l’Auxois, ou se transformeront
en explorateurs sur l’un des 9 parcours
d’orientation de la région (les fameuses soupes
à la sorcière !). À moins qu’ils n’embarquent sur
la Billebaude pour une croisière au fil du canal de
Bourgogne ? Ou peut-être préfèreront-ils sauter pardessus la Seine, à Source-Seine… Des journées bien occupées,
pour des souvenirs heureux !
www.source-seine.fr - www.pah-auxois.fr/les-soupes-a-la-sorciere
www.parc-auxois.fr - www.tourismepouillybligny.fr
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SE RÉGALER
La gastronomie bourguignonne
est renommée, mais connaissezvous toutes les spécialités de la
région ? Rien n’est moins sûr ! Car
chaque "pays" a ses beaux produits
qui lui sont propres. En Auxois, à Epoisses, vous
dégusterez… de l’époisses ! Un fromage de
caractère, un régal en tartine ou en sauce ; tandis
qu’à Flavigny-sur-Ozerain, vous laisserez fondre
dans votre bouche de bien bons bonbons à l’anis,
réputés dans le monde entier !
www.fromagerie-berthaut.com
www.anis-flavigny.com
SHOPPER UN PANIER
GOURMAND
Avant de repartir, on
passe à la boutique et on
ramène un panier garni
pour de beaux souvenirs
à déguster et partager !
L’adresse incontournable où
toute la Bourgogne gourmande
se retrouve : c’est la Maison de l’Auxois
à Pouilly-en-Auxois.
www.maison-auxois.com
FEUILLETER UN BOUQUIN
Pour préparer votre séjour, voire le prolonger,
plongez-vous ou replongez-vous dans un roman
d’Henri Vincenot : Le Pape des escargots ou
La Billebaude. II y dépeint
magnifiquement l’Auxois,
son "pays"…

www.musee-compagnonnage71.fr

museecompagnonnage@saoneetloire71.fr

OUVERT DE 10 h à 18 h du 01/06
au 30/09 et de 14 h à 18 h du 01/10
au 14/12 et du 02/01 au 31/05
ENTRÉE GRATUITE
le 1er dimanche de chaque mois

Domaine de la Gagère

Dans le Morvan

PROCHE DU LAC DES SETTONS
VENEZ DÉCONNECTER

Centre de Vacances Naturiste
AUX PORTES DU SUD-MORVAN

LE RELAIS DES LACS
35 CHAMBRES 3***

LE BOURG I 58230 PLANCHEZ

contact@lerelaisdeslacs.com
www.lerelaisdeslacs.com

Locations toute équipé: chalets, mobilehomes,
caravanes et tentes bungalow. Séjour à la journée
pour membres FFN.
Renseignements:
03 86 30 48 11
info@la-gagere.com
www.la-gagere.fr
La Gagère, 58170 LUZY

Domaine
de la Gagère

SUCCESS STORY

Mathilde PELEN

Responsable de La Scène des Quais, à Auxerre

Le concept de La Scène des Quais est né de ma passion pour le monde de l’art et du spectacle et de ma volonté d’apporter à Auxerre
un concept innovant. J’ai suivi des études de gestion et de comptabilité, rien à voir avec l’art ! Mais j’ai toujours eu cette passion.
Je pratique moi-même le théâtre et la peinture pour le loisir, mes filles ont suivi des pratiques artistiques poussées, l’une d’elles
est d’ailleurs intermittente du spectacle. Je me suis beaucoup investie dans les associations de leurs écoles, notamment Evidanse,
l’école de comédie musicale auxerroise, avec l’association Graine d’étoile que j’ai présidée pendant plusieurs années. Je me suis
également engagée au sein de la Maison des Jeunes d’Auxerre en tant que comptable, où j’ai participé à l’organisation de nombreux
événements.
L’idée d’un café-théâtre a germé dans mon esprit, il combine l’art et l’événementiel qui sont deux univers que j’affectionne
particulièrement. C’est un concept qui existait déjà, notamment à Lyon, ma ville natale, mais qui manquait à Auxerre. Nous avons
l’avantage ici de voir l’Yonne s’écouler, alors pourquoi ne pas créer ce café-théâtre sur une péniche ? Le projet est né en 2017. Je suis
partie de zéro et La Scène des Quais est devenue aujourd’hui l’unique café-théâtre flottant de la ville. Le choix d’Auxerre m’a paru
évident. J’y vis depuis une dizaine d’années et je m’y sens bien, cela s’est fait naturellement.
Ce que j’aime, c’est le contact avec les artistes : je guette le moment magique du spectacle où le public montre qu’il a apprécié la
représentation. Ce sont aussi les rencontres que l’on fait au bar et cette ambiance de convivialité qui règne sur la péniche. Venir voir un
spectacle à La Scène des Quais, c’est une sorte de voyage. Il n’y pas une journée qui se ressemble dans ce métier, mais globalement,
je m’occupe de la gestion administrative le matin, et de l’organisation des spectacles l’après-midi.
La crise sanitaire est venue perturber notre projet mais nous continuons d’avancer. Nous ne nous sommes pas trompés de projet, il y
a une réelle attente et ce lieu a su malgré tout trouver sa place à Auxerre. Nous attendons avec impatience le feu vert pour reprendre
les représentations, mais nous avons su tirer le positif de cette situation "en arrêt" : ce fut l’occasion de faire des réparations et
améliorations sur la péniche, par exemple. Et pour l’anecdote, nous avons quand même réussi à souffler notre première bougie
d’anniversaire sur grand écran !

Lisa VAN REETH
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Responsable communication du VYV festival

C’est un beau mélange de hasards, de rencontres et d’opportunités qui m’a amenée dans le monde de la communication. J’ai suivi des
études de lettres et de communication, je me destinais initialement à la radio, mais c’est grâce à de nombreux projets associatifs que je
me suis orientée vers le monde de la communication et de la culture. C’est ainsi que j’ai découvert mon intérêt pour l’organisation de
festivals et de concerts notamment. Après un rapide passage à France Culture, j’ai intégré l’équipe de la salle La Vapeur à Dijon où j’étais
initialement bénévole. J’ai vécu là-bas 9 années intenses, de concerts et d’aventures humaines.
J’ai par la suite décidé de me lancer dans un nouveau challenge : le freelance. Cela fait désormais 8 ans que j’ai sauté le pas et que
je m’épanouis au quotidien dans mon travail. Je me suis spécialisée dans l’organisation d’événements culturels, puis depuis quelques
années dans le tourisme, et je donne également des cours. J’ai quitté la France pour renouer avec mes origines belges pendant 6 ans,
avant de revenir m’installer en Bourgogne. Un projet de vie et surtout un désir de retrouver une vie plus rurale.
Difficile de choisir parmi toutes mes missions, mais ce que j’affectionne particulièrement, ce sont les festivals. C’est un gros investissement
au quotidien, pendant plusieurs mois, un travail dans l’ombre, mais qui se révèle être un moment magique lorsque vient l’événement.
J’ai rejoint récemment l’équipe du VYV Festival à Dijon, en tant que responsable de la communication. Concrètement, je suis comme le
chef d’orchestre, j’assure la mise en place et la cohérence de la campagne promotionnelle, j’explique et j’accompagne la démarche qui
se veut porteuse de projets solidaires.
Mon plus beau souvenir reste le Festival du Cabaret Vert à Charleville-Mézières. Je me souviens comme si c’était hier du premier soir
de représentation. Je suis montée sur le côté de la grande scène, j’ai regardé la foule, et j’ai alors su que c’était pour ça que je faisais
ce métier, pour vibrer face au public en effervescence à chaque spectacle. Ce que j’aime, ce sont aussi les rencontres, des collègues qui
deviennent souvent des amis. C’est un métier qui demande un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle, on travaille dans
le loisir qui fait finalement partie des à-côtés pour la plupart des gens. Aucune journée ne se ressemble. En tant qu’indépendante, cela
peut être parfois difficile, mais être seul maître à bord, ne rien devoir à personne et pouvoir gérer son temps comme bon nous semble
est vraiment une chance. Le plus important étant de rester animée par son travail au quotidien.
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"C’est une chance exceptionnelle
d’avoir pu monter ce projet
au pied du centre historique d’Auxerre. "
www.lascenedesquais.fr
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TERROIR GOURMET

LE MAGRET DE CANARD

MATCH DES

DE CHEZ LAPRÉE AUX GRIOTTINES®,
FRITES DE CELERI RAVE BIO

CHEFFES

pour 2 personnes :
1 beau magret de canard (400 gr/pièce)
300 gr de céleri rave
Huile d’olive
Herbes aromatiques
1 petite échalote
1 cuillère de confiture de griottes
120 gr de griottines® de Fougerolles
6 cl de vinaigre de framboise
35 cl de jus de canard ou fond de volaille

ANNE-SOPHIE GAMET
VS

SONYA MAGRIN

A

nne-Sophie
Gamet
chef du Bistrot
du Parc à SaintBrisson

"La cuisine m’a
toujours attirée.
Paradoxalement, j’étais très difficile à
nourrir quand j’étais enfant et adolescente. J’ai exploré l’univers de la restauration en travaillant en bar-brasserie, dans un hôtel-restaurant puis
pour une association de producteurs.
Parallèlement, j’ai découvert le Morvan et m’y suis installée en 1989 : un
véritable coup de foudre et un besoin
physiologique d’y vivre. Quand la
Maison du Parc naturel régional du
Morvan a lancé cet appel à projet
pour créer un lieu de restauration,
j’ai tout de suite imaginé quoi en
faire. Cela fait désormais 7 ans que j’y
propose ma vision de la cuisine mais
pas seulement.

vie et de partage : des coins
lecture avec des ouvrages sur le
Morvan et la Bourgogne, ainsi
qu’un espace avec des jeux
anciens sont mis à disposition (hors
contexte sanitaire COVID). Enfin,
dans l’assiette, tout est fait maison
à partir de produits locaux et bio.
Je m’approvisionne au marché et
auprès de producteurs de la région.
J’ai une maraîchère qui me fournit
des légumes fabuleux au fil des
saisons, des producteurs de viande,
de fromages… Bien sûr, ce type
d’approvisionnement demande de
l’organisation et du temps, mais il
donne aussi du sens à ma cuisine. Les
clients apprécient cette philosophie
et sont curieux de connaître l’origine
des produits. Il m’est même arrivé
de croiser des clients au marché, en
train de faire les courses auprès de
producteurs que je leur avais indiqués
au Bistrot : le signe que le pari est
gagné !"
www.lebistrotduparc-morvan.fr

1/Découper le céleri rave en frites

et les enrober d’huile d'olive
et d’herbes aromatiques.
Les déposer sur une plaque de cuisson
et les passer au four à 200°c pendant
25 minutes.

100 g de farine de blé T80 ou 65
100 g de farine de seigle
100 g de farine de sarrazin
2 œufs
50cl d'eau

2/Parer le magret en retirant les nerfs

1/

Dans un cul de poule, mélanger les
farines, ajouter les œufs et un peu d'eau
puis ajouter progressivement le reste d'eau
jusqu'à obtenir une pâte lisse et légèrement
épaisse. Laisser reposer à minima une heure
au frais.

2/

Graisser une poêle et faire cuire de
petits morceaux de lard gras ou de jambon
cru du Morvan. Lorsqu'ils sont frits, ajouter
une louche de pâte, suffisamment pour que
le crapiau soit épais d'environ 3/4 mm.

3/Laisser cuire avant de retourner.

V

Le petit +

Faire une cuisson en deux fois : deux fois
plus de graisse mais deux fois meilleurs !
Ils doivent être croustillants à l'extérieur
et moelleux à l'intérieur. N'hésitez pas à
acheter des farines et des œufs bio : vos
crapiaux auront plus de goût.

UN OEIL
DERRIÈRE LES FOURNEAUX

"Nous sommes deux en cuisine.
Ma collègue, Sylvie, aime bien
travailler les viandes, et de mon coté,
je préfère m’occuper des légumes et des
desserts. Nous sommes assez complémentaires
et chacune garde son petit plaisir ! Nous
proposons toute l’année deux assiettes complètes,
dont la Morvandelle, succès indétrônable, avec un
fromage blanc fermier, du jambon cru du Morvan,
du bœuf séché, une salade, des pommes de
terre bio et un crapiau, ainsi qu'une assiette
végétarienne voire vegan. Un menu en
semaine, des burgers le samedi et
un spécial dimanche viennent
compléter la proposition."

S

et les graisses superflues puis quadriller
finement la peau.
Dans une poêle, griller les magrets
5 minutes côté peau (démarrage à froid).
Ôter la graisse au fur et à mesure
pour qu'elle ne brûle pas.
Retourner le magret et le cuire coté chair
2 min pour un résultat rosé.
Pour une cuisson à point, enfourner
les magrets quelques minutes au four
préchauffé à 180°c.

3/

Ciseler l’échalote et la faire fondre à
feu doux dans une poêle avec le vinaigre.
Quand l’alcool du vinaigre est évaporé,
ajouter la confiture et les griottines®, puis
le jus de canard (ou fond de volaille).
Laisser la sauce réduire à feu très doux
jusqu’à obtenir un aspect sirupeux.
Saler et poivrer. Ajouter quelques
griottines® en fin de cuisson.

4/

Tailler le magret en tranches
et les déposer au centre de l’assiette,
napper de sauce aux griottines®,
déposer les frites. Décorer d’herbes
ciselées et de quelques griottines®.

S

onya Magrin
chef du Bistrot du
Port à Thorey-surOuche

Après une carrière
comme cheffe
de service dans
un institut thérapeutique, éducatif
et pédagogique (ITEP), Sonya a
souhaité se lancer dans une nouvelle
aventure et ouvrir un lieu de
rencontre et d’échanges.

“Je n’étais pas destinée à devenir
chef d’un restaurant. La cuisine, la
gastronomie et les bons vins étaient
d’abord une passion. Puis j’ai ouvert
le Bistrot du Port au hameau de
Pont d’Ouche, en Côte-d’Or, en
2014. Originaire du Haut-Jura, j’ai
flashé sur cette terre qui m’inspire,
entourée de nature. Pour mon
restaurant, je ne pouvais pas rêver
cadre plus bucolique et ressourçant !
Au Bistrot du Port, j’aime dire
que l’on y vient pour échanger,
pour passer un bon moment et se
régaler. Et cela correspond à mon
ambition première : créer un lieu
de rencontres, de vie, de joie, de
fête. Au bord de l’eau, dans un
style guinguette, mes convives
s’y retrouvent pour partager une
cuisine engagée, locale, de saison
et respectueuse de la nature. Je
mets un point d’honneur à ce qu’ils
passent un bon moment avec de
bons produits dans leur assiette.
Je travaille le plus possible des
produits issus de l’agriculture
régionale, essentiellement bio.
Au quotidien, je propose une
cuisine du moment, généreuse
et d’instinct puisqu’autodidacte.
Étant assez pointilleuse, je soigne
chaque détail afin de proposer des
assiettes esthétiques et susciter
une émotion quand je les apporte à

mes convives. Les boissons que l’on
sert sont, elles, toutes ou presque
locales et originales. Nous valorisons
également l’absinthe, spiritueux
réhabilité il y a une dizaine d’années
en France.
Enfin, j’accueille mes convives - je
ne les appelle jamais "clients" avec amour, je prends le temps de
discuter avec eux, de les écouter,
comme je le ferais avec des amis.
J’ai toujours été tournée vers les
autres, comme en témoigne mon
parcours professionnel, c’est donc
très important pour moi de les
chouchouter. En partant du Bistrot,
certains me disent même qu’ils se
sentent plus légers, plus centrés avec
eux-mêmes. Et ça, ça vaut toutes les
étoiles du monde. Être aux petits
soins et apporter du bonheur aux
gens, c’est ce qui m’anime. C’est
pour cette raison que je poursuis
l’aventure en ouvrant un second
restaurant, L’Anversis, cette fois-ci
dans le Haut-Jura, pour deux fois
plus de bonheur !"
bistrotduport.weebly.com/
restaurant.html
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Au Bistrot du Parc, j’aime accueillir
les gens pour leur faire découvrir le
territoire et les produits locaux : le
mobilier du restaurant a été créé par
un ébéniste installé à Alligny-en-Morvan, je ne propose que des boissons
locales en jus de fruits, tisanes, etc...
et des vins de Bourgogne, bien sûr !
Plus qu’un lieu de restauration, je
perçois le Bistrot comme un lieu de

LE CRAPIAU

Alors, quand elle apprend la vente
de l’épicerie proche de chez elle, elle
n’hésite pas un instant. Désormais,
l’épicerie a laissé place à un
restaurant pas comme les autres : un
restaurant-lieu de vie où l’on vient
prendre le temps, où l’on partage
un bon moment et où l’on se régale,
bien sûr.
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ASTUCES DE CHEFS

BELLE ÉPICERIE

OU
L E CHOUCH

DES CHOUX

De couleur blond doré, soufflée avec un cœur moelleux, toute en légèreté… : la gougère, réalisée à partir de pâte à chou et de fromage
de type comté ou gruyère, est l’une des vedettes de la gastronomie
bourguignonne. Incontournable au moment de l’apéritif, elle accompagne aussi avec brio les descentes de caves et autres sessions de
dégustation. On vous en dit plus…

La légende situe le berceau de la gougère à Flogny-la-Chapelle, dans l’Yonne, et attribue sa
paternité à un pâtissier parisien, un certain Liénard qui s’y serait installé au 19è siècle. Elle s’est depuis largement répandue en Bourgogne, au point qu’elle est aujourd’hui l’invitée obligatoire des
évènements gourmands de la région, qu’une fête lui est dédiée et qu’une confrérie se consacre
à sa promotion.
Rendez-vous les 15 et 16 mai 2021 à Flogny-la-Chapelle pour la 27ème fête de la gougère. Sous
l’égide de la Guilde des goûteurs de gougères, le week-end promet d’être riche et festif. Au
programme : animations, dégustations, expositions, intronisations et… concours de gougères
sous le contrôle d’un jury présidé par le chef étoilé Jean-Michel Lorain.
www.gougeres.com

DIY !

INGRÉDIENTS
25 cl d’eau
100 g de beurre
125 g de farine
4 œufs
100 g de comté
ou de gruyère râpé
Sel, poivre

LA RECETTE

Mettez l’eau froide et le beurre en morceau
dans une casserole,
salez et poivrez.
Portez à ébullition.
Hors du feu, versez la farine en une seule fois
et mélangez très énergiquement.
Remettez sur le feu 2 à 3 minutes.
Hors du feu, incorporez les œufs et le comté en dés.
Vérifiez l’assaisonnement et ajoutez (éventuellement) une pincée de muscade.
Avec une cuillère, disposez la pâte en petits tas bien espacés sur une plaque
beurrée et farinée. Badigeonnez de jaune d’œuf.
Faites cuire environ 35 minutes à four chaud. (180° C ou Th. 6)
Dégustez !

LES
BEAUX
PRODUITS
DE CHEZ
NOUS

COUPS DE PATTE & ASTUCES
Pour des gougères de compétition :
- Après avoir versé la farine, dessécher la pâte en la remuant sur le feu doux jusqu’à ce que la pâte ne colle
plus.
- Remuer énergiquement, très énergiquement, au moment d’incorporer les œufs !
- La pate est réussie quand elle retombe souplement en
crochet sur la pointe de votre spatule.
Pour varier les plaisirs et marquer votre différence :
- Remplacez le comté par un autre fromage de caractère
comme de l’époisses ou du chèvre.
- Ajoutez des ingrédients tels que du beurre d’escargot,
du saumon, des herbes…

P.40

- Après refroidissement, fourrez vos choux avec des préparations savoureuses comme de la tomate séchée, du
caviar d’aubergines, des rillettes de sardines ou encore
de la tapenade.
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www.pyneauprunutz.fr
Mention spéciale pour le
Domaine André Delorme à
Rully, en Saône-et-Loire, qui
propose des dégustations de
vins de Bourgogne et de crémants accompagnés d’une
farandole de gougères aux
multiples parfums : au comté,
à l'époisses, aux escargots
persillés, aux graines de moutarde...
www.andre-delorme.com/
fr/visites

# Des noisettes

# Du safran

Dans notre imaginaire, le safran
est un produit exotique, cultivé
en Inde ou dans d’autres contrées
lointaines. Pas la peine d’aller aussi loin ! En automne, au moment
de la récolte, dans la Nièvre ou
en Côte-d’Or, pas moins de trois
safranières illuminent le paysage de
leurs champs de crocus. Car comme
chacun le sait, les filaments de
safran sont tout simplement des
pistils de crocus.
+ d’info :
www.safrandehautecotedor.fr
safrandesaulnes.fr
www.safrandumorvan.com

# Du vinaigre
Ils ne sont plus très nombreux à
produire leurs vinaigres avec la méthode de la macération lente à froid
et à utiliser une base de vinaigre de
cidre. Ce sont les choix qu’a faits
la Vinaigrerie de l’abbaye à Cluny,
en Saône-et-Loire, pour concocter
de petits bijoux de vinaigres
mêlant fruits et aromates ainsi que
des velours : orange-pain d’épices,
chocolat-gingembre, cassis-poivre
Timut… Ils font un tabac dans les
assiettes sucrées comme salées.
+ d’info :
www.vinaigreriedelabbaye.com

CARNET D’ADRESSES
De passage à Auxerre, dans
l’Yonne, faites un saut chez
Pyneau Prunutz. Cette épicerie mettra de la couleur et
plein de saveurs dans vos apéritifs avec ses gougères toutes
plus insolites les unes que les
autres. Par laquelle vous laisserez-vous tenter ? La gougère
à l’andouillette ? Au piment
d’Espelette ? Ou aux poivres
sauvages ?

Patrick Bertron, Franco Bowanee, Takashi Kinoshita, Eric Pras, Jean-Michel
Carrette, Tomofumi Uchimura, David Zuddas, Jean-Michel Lorain… cette liste de
noms ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais aux oreilles des Bourguignons,
elle est comme une douce musique : ce sont les noms des chefs qui officient dans
les meilleures cuisines de Bourgogne. Etoilés ou non, ils mettent tout leur cœur
et leur savoir faire dans la préparation de plats d’exception, et, comme il se doit,
ils utilisent à cette fin le meilleur des produits "made in Bourgogne". Au moment
des courses, dans leur panier, il y a…

# Du poivre…de cassis !
Le saviez-vous ? Les usages du cassis sont multiples : parfois on utilise
les baies, d’autres fois les feuilles,
ou encore les bourgeons. Ce sont
ces derniers qui entrent dans la
fabrication du poivre de cassis,
cette épice qui a rapidement pris
ses marques dans les cuisines des
chefs de renom pour sublimer des
plats aussi bien sucrés que salés.
+ d’info : www.poivredecassis.fr

Connaissez-vous la Cazette ? Ce
produit 100% "made in Bourgogne"
est né à Pougues-les-Eaux, dans la
Nièvre, et voyage depuis beaucoup
sur les grandes tables françaises !
Sous forme d’amandon, de poudre,
d’huile ou de nectar, cette noisette
torréfiée se marie à merveille avec
le foie gras, le gibier ou les fruits
de mer et entre dans les meilleures
recettes de desserts. Mmmmm…
+ d’info : cazette.com/fr

# Du pop-corn
Votre meilleur ami pour les soirées cinéma ! La Maison Gramm’s,
basée à Auxerre, dans l’Yonne, a
développé toute une gamme de
pop-corn gourmands à souhait. Tellement bons qu’ils ont notamment
trouvé leur place sur les étagères
des épiceries Fauchon. On adore
les coffrets apéritifs qui proposent
une association entre un champagne ou un vin de Bourgogne
avec le pop-corn qui va bien.
+ d’info : www.gramms.fr

# Des cornichons
Ils sont arrivés jusque sur la table
de l’Elysée ; ils poussent dans les
champs de Chemilly-sur-Yonne, dans
l’Yonne ; ils sont cueillis à la main et
d’une qualité irréprochable. Ce sont,
ce sont… ce sont les cornichons de
la Maison Marc ! Une référence pour
notre belle gastronomie et malheureusement les derniers cornichons
"made in France".
+ d’info : www.maisonmarc.fr
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PORTFOLIO

LA TERRE

Issues du sol généreux de Bourgogne, les ocres
s'expriment ici avec talent sur les murs des églises
et des chapelles de Puisaye. En stage ou en visite :
création et émotion sont au rendez-vous !

P.42

Vases, plats, assiettes et autres objets décoratifs émergent lentement des belles argiles de
Bourgogne, entre les mains expertes des potiers
et céramistes de la région. À shopper dans une
boutique ou à expérimenter lors de stages !
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La nature de la terre où pousse la vigne confère aux
vins leurs caractéristiques organoleptiques. Dans les 5
vignobles de Bourgogne, pinot noir et chardonnay vous
en font la démonstration ! À découvrir pendant un cours
d’œnologie et/ou une visite dans les caves des vignerons…
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DESIGN

AURÉLIE RICHARD,

Directrice artistique
de la Faïencerie de Charolles
Depuis quelques années, la Faïencerie de Charolles
poursuit sa mue pour ancrer son offre dans notre époque.
Aujourd’hui, nous proposons deux collections semestrielles,
porteuses d’une thématique qui nous permet de développer
de nouveaux modèles et coloris. Dernière nouveauté : nous
faisons appel à des designers extérieurs pour certaines
pièces, ils apportent ainsi leur patte à nos créations.

FAIRE NAÎTRE UNE FAÏENCE, C’EST ORGANISER LA RENCONTRE DES
QUATRE ÉLÉMENTS : UN SPEED-DATING À LA SAUCE ARTISANALE,
QUI S’OPÈRE DÈS LE XVIIE SIÈCLE DANS LA RÉGION DE NEVERS,
CLAMECY, DIJON AINSI QU’EN SAÔNE-ET-LOIRE ! LA TERRE SE
RÉVÈLE INDISPENSABLE : ON TROUVE EN BOURGOGNE DE L’ARGILE
EN ABONDANCE QUE LES ARTISANS FAÇONNENT. LE BOIS FAIT
MONTER LA TEMPÉRATURE : IL ALIMENTE LES FOURS DESTINÉS

Directrice Artistique

et Cyrille Frappé,
Directeur Général de la FDC

La marque en 3 objets culte

MON COEUR
BALANCE
pour la faïence

Aurélie Richard,

La carafe Glouglou

La renommée de la Faïencerie de Charolles tient à deux
éléments principaux. L’aspect dimensionnel d’abord.
Historiquement, l’entreprise produisait de la vaisselle, mais
elle a pris un vrai virage et propose aujourd’hui des pièces
en très grand format, ce qui est quasiment unique en Europe
pour le coulage et l’émaillage. Cela fait d’ailleurs partie
des ambitions de la marque : innover pour repousser les
limites et proposer des pièces inédites. Deuxième élément
qui touche à l’ADN de la marque, ce sont les couleurs :
notre nuancier comporte 150 références couleurs, des
coloris exclusifs et originaux dont les mélanges sont faits
au sein même de l’entreprise. Nos clients apprécient la
finesse de chacune d’entre elles. Ils sont aussi sensibles à la
garantie "made in France" de nos pièces. La particularité
des tailles et des couleurs de nos objets leur donne tout
leur caractère ; il me semble que nos créations ont une
présence, ils dégagent quelque chose dans un intérieur ;
l’aspérité du matériau joue avec la lumière et le rendu évolue
au fil de la journée. J’aime parler "d’objets-compagnons".
C’est pourquoi nous sommes en veille permanente pour
réfléchir sur la façon dont on vit nos intérieurs aujourd’hui.
Les périodes de confinement ont beaucoup requestionné
cela d’ailleurs et nous avons créé une collection "primitive",
autour de l’idée de maison-mère.

un produit historique et ludique

Restez connectés !

BOURGUIGNONNES ONT AUJOURD’HUI RAVIVÉ LA FLAMME ET

Pour ne rien manquer des créations
FDC*, le site internet proposera
prochainement une boutique en ligne
répertoriant les pièces "design" de
la marque. Il se pourrait que côté
matériaux de petites nouveautés
viennent s’y ajouter : en effet, la
marque travaille actuellement
sur l’association de la
faïence et du métal, du
miroir… À suivre.

PROPOSENT DES FAÏENCES CONTEMPORAINES DEVENUES STARS

www.fdcfrance.com

À LA CUISSON DES OBJETS MODELÉS. ENFIN, L’EAU APPORTE SA
TOUCHE D’EXOTISME EN FAISANT VOYAGER LES CRÉATIONS SUR
LES RIVIÈRES ET CANAUX DE LA RÉGION POUR ÊTRE EXPORTÉS UN
PEU PARTOUT EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

Le vase Eko

très grand avec un ornement naturel et des
plans de joints apparents, caractéristiques
du savoir-faire de la faïencerie

APRÈS UN DÉCLIN LIÉ À L’OUVERTURE DES MARCHÉS ET
LA

CONCURRENCE

ÉTRANGÈRE,

PLUSIEURS

MAISONS

DE VOS DÉCOS INTÉRIEURES.
RENCONTRES AVEC LES AMBASSADEURS DE DEUX MARQUES DANS
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LE VENT.
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Le vase Boréale

sur lequel on vient apposer
un émaillage plat ou dégradé

* NDLR : FDC pour Faïencerie de
Charolles

DESIGN

CAROLE ET JEAN-FRANÇOIS
DUMONT-GEORGES,
à la tête de la Faïencerie Georges à Nevers
Les gens parlent parfois de la Faïencerie Georges comme du réveil
d’une belle endormie. C’est assez vrai, nous sommes, à la fois une
très ancienne fabrique empreinte d’histoire depuis 1898 et en
même temps, on a aussi envie de bousculer un peu tout ça avec
des visuels très contemporains. On vit cela aujourd’hui comme une
fierté d’avoir pu opérer cette bascule et de proposer une faïence
actuelle depuis 2010, même si la tradition est perpétuée avec nos
deux nœuds verts et le poinçon dans la terre qui certifient que
toutes les pièces sont fabriquées et décorées à l’atelier.
Initialement, nos décors sont peints à la main sur un émail cru.
C’est Carole qui s’occupe des décors dans un style réaliste,
puisqu’elle est dessinatrice à la base. Nous puisons notre
inspiration dans ce que nous vivons, parfois dans nos rêves. Il s’agit
de traduire un instant parfois drôle, bizarrement poétique, un peu
à la façon d’instagram finalement… Actuellement, nous créons une
nouvelle assiette par mois : si le produit nous plait autant qu’à nos
clients, elle peut devenir la première pièce d’une collection. Avec
ce principe de collection, nous avons mis au point une méthode de
production un peu différente, une faïence plus solide et un décor
apposé par transfert sur l’objet. Les gens sont demandeurs d’une
vaisselle qui résiste davantage au quotidien, que l’on peut utiliser
plus facilement. C’est d’ailleurs notre collaboration avec le chef
Alain Ducasse qui nous a permis de mettre ce procédé en place,
car il avait la même problématique pour ses restaurants.

Coup de coeur
On aime beaucoup notre
collection "Randonnée". Elle
nous résume bien car nous
aimons beaucoup randonner
et puis parce que le style
ressemble vraiment
à ce que l’on veut
faire : c’est simple,
poétique, très beau.

EN UN TOUR DE MAIN… OU PRESQUE
Ici un atelier, là une galerie ou un musée… En Bourgogne, les âmes d’artistes
sont invitées à pousser les portes de ces écrins de talent et de savoir-faire,
à rencontrer des artisans passionnés et… à craquer sur ces objets uniques
apportant lumière, couleurs et caractère à nos lieux de vie.
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Restez connectés !
On a plein de visuels en tête, c’est
simplement le temps qui nous manque.
On commence à explorer l’idée d’apposer
les dessins de Carole sur d’autres objets et
matières. On a d’ailleurs sorti une gamme
de t-shirts. Mais il faut que cela garde du
sens…
www.faienceriegeorges.com
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BRAVO !

La Faïencerie de Charolles et la Faïencerie
Georges sont toutes deux labellisées
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Créé en 2006, ce label de l’État
distingue les entreprises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence. Il
a été attribué à plus de 1400 entreprises
passionnées, innovantes et engagées
pour le « made in France » depuis sa
création, dont… en Bourgogne.

En Saône-et-Loire, le long du canal du Centre, la vallée de la céramique connaît
son heure de gloire au début du XXe siècle. Tuileries, fabriques de carrelage
tournent à plein régime jusqu’au milieu du siècle. Aujourd’hui, la manufacture de
Digoin, née en 1875, s’est réinventée : on reste fan des duos de couleurs de ses
grès et poteries qui illuminent nos cuisines.
Plus au nord en Puisaye, on cultive l’art de la poterie et les ateliers ouverts au
public sont nombreux.
www.manufacturededigoin.com
www.puisaye-tourisme.fr > rubrique "Maintenant, profitez"
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Escapade
sur la route
des grands
crus
Entre des vignes et terroirs de prestige,
partez à la découverte, pour une journée,
des délices de la Côte de Beaune.

“

Une équipe guidée par la passion
du vin, le respect de ceux qui
travaillent la vigne et une
connaissance fine du territoire...

”

de Bourgogne,

Aventure et dégustation !
Suivez nos guides œnophiles à travers ce
territoire d’exception, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO : entre lignes géométriques
et courbes naturelles des côteaux, à vélo ou en
2 CV de collection, vous découvrirez, dans un
format unique en Côte de Beaune, ce que sont
ces fameux " Climats ", au plus près du terroir !

De Corton à Montrachet
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Depuis l’Oratoire de Notre Dame
de Bonne Espérance, sur la colline de Pernand Vergelesses,
nos guides vous dévoileront tout
au long du chemin la richesse et
la complexité des Grands Vins
de Bourgogne en empruntant la
vélo-route spécialement aménagée pour les cyclistes !

Information et programmation
au 06 21 65 47 10. Particuliers
et groupes.

ABANDONNER LA VOITURE
LE TEMPS D'UN WEEK-END
en Bourgogne du Sud

Partir en week-end en se libérant de la contrainte de la conduite et de la voiture, on en rêve tous ! Mais on ne le
fait que rarement… Pourtant, vous, Parisiens et Lyonnais qui rêvez de vous évader de la ville sans vous prendre
la tête ; en Bourgogne, c’est facile ! Laissez-vous guider au fil de nos suggestions pour un week-end en mode
slow tourisme en Bourgogne du Sud… Suivez le guide !
www.route71.fr

Les Climats du vignoble

Pommard, Volnay, Meursault,
Puligny-Montrachet , ChassagneMontrachet... Vous traverserez
des villages aux noms mythiques
synonymes d’excellence et pourrez
déguster notre sélection de grands
vins lors de plusieurs étapes :
Pernand Vergelesses, Santenay et
au retour à Pommard ou Meursault
selon votre envie ! Pour le déjeuner,
cuisine traditionnelle, au Cellier
Volnaysien, ou Mâchon bourguignon au cœur des vignes de
Santenay, c’est à vous de choisir !

SANS VOITURE

Mâcon

Le cadre idéal pour toutes les envies de déconnection : des
musées, un cœur de ville pittoresque, baigné d’une nature
environnante exceptionnelle… On vous glisse nos "recos"
pour…
Découvrir > Mâcon en suivant le Circuit de la Plume. Une
jolie balade culturelle !
Déguster > un bon Bourgogne à la Maison des Vins du
Mâconnais, et, pourquoi pas, poursuivre avec une pause
gastronomique au Pierre (1 étoile Michelin) ou à L’Ethym’sel
Cocooner > à l’hôtel-spa Le Panorama 360 et son
époustouflant skybar
www.macon-tourism.com
En route pour Cluny ! En chemin, les belles étapes
gustatives se multiplient… Notre conseil : un arrêt à la Cave
Coopérative de Charnay ou encore chez Les Vignerons des
Terres Secrètes.
www.cave-charnay.com - terres-secretes.com

Côté timing
Pour venir

Paris/Mâcon-Loché : maxi 2h00
en TGV
Lyon/Mâcon-Loché : 25 min en
TGV / environ 50 min en TER

Sur place

en car ou en

TER

Mâcon/Cluny en car : 0h30
Cluny/Cormatin en TER : 21 min

Cormatin/Mâcon-Loché en TER :
52 min

À vélo

Sur la pionnière des voies vertes
de France !
Mâcon/Cluny : 2h00 (28 km)
Cluny/Cormatin : 1h00 (14 km)

Cluny

Dégustation privilège à Santenay, dans
les vignes " Champs Claude " du Domaine
Muzard où naissent les grains de raisin
du vin que vous dégusterez...

Si on devait…
Visiter > ce serait l’incontournable abbaye, mais aussi la
ville, ses ruelles et ses maisons romanes, le haras national…
Profiter > ce serait de belles et bonnes adresses comme la
chambre d’hôtes Le clos de l’abbaye ou l’hôtel-restaurant
Le Potin Gourmand et son bistrot culinaire L’Arquebuse.
Shopper > ce serait Au plaisir dit vin : la boutique où
trouver conseil sur les meilleurs accords mets-vins de vos
prochains diners !
www.cluny-tourisme.com

ET SI ON RESTAIT UN JOUR DE PLUS À CORMATIN ?
Roland Petriccione
06 21 65 47 10
contact@agencerpevents.com
www.agencerpevents.com

Visite du château, des jardins, des galeries d’art et
d’artisanat, excursions en trottinette électrique tout
terrain… Il n’y a plus qu’à choisir !
www.ot-senneceylegrand.com

www.francevelotourisme.com

LES
BONS PLANS
POUR SE FACILITER
LA VIE
Bus de ville, car, train,
autopartage, vélo…
La référence pour organiser vos
déplacements en Bourgogne :
www.viamobigo.fr
Voyager légers, oui !
Voyager démunis, non !
Allégez-vous la vie et confiez vos
bagages à Le Porte Bagages :
www.leportebagages.fr

Designed by BOURGOGNE

6.

Voyages, Week-ends & LIFESTYLE - 2021

PORTFOLIO

LE FEU

Cuisiniers, souffleurs de verre,
forgerons, tonneliers, cracheurs
de feu, artificiers,…
Pas de doute, le feu de la passion
habite les artisans et artistes
bourguignons. Venez à leur rencontre, venez les admirer à l’œuvre
dans leur cuisine, leur atelier, au
château ou dans les rues animées
des villes et villages : aux quatre
coins de la Bourgogne, ils assurent
le show et partagent volontiers, et
avec feu, leurs créations et leurs
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savoir-faire.
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SAVE THE DATE

Pablo Picasso et Christian Zervos
à Vézelay [1938]
Collection particulière.
© Succession Picasso 2021

MUSÉE ZERVOS,
VÉZELAY
DU 3 JUIL.
AU 19 SEPT. 2021

"PICASSO

1940"

L’EXPO DONT TOUT LE MONDE PARLE

Tout le monde connait Guernica, Les Demoiselles d’Avignon ou encore La femme qui
pleure. Mais peu ont eu le plaisir d’admirer
Personnages derrière une grille, Composition à Cannes ou encore Femme nue au
Minotaure.
Ces œuvres discrètes de Pablo Picasso font
partie de la collection de Christian Zervos,
éditeur d’art et fondateur de la revue Les
Cahiers d’art qui permit à Picasso de se
faire un nom. À l’époque, l’atypique éditeur
et sa femme Yvonne Zervos côtoyaient les
plus grands artistes du 20è siècle. C’est ainsi
que le couple a pu se constituer une remarquable collection, léguée en 1970 à la municipalité de Vézelay où il résidait.
Cet été, c’est au cœur de la maison parfaitement rénovée de l’écrivain Romain Rolland,
devenue aujourd’hui musée, que Picasso sera
mis à l’honneur à l’occasion d’une exposition
inédite. Dessins, aquarelles et sculptures
appartenant au fonds du musée ou prêtées
par le Musée Picasso à Paris, ainsi que par les
héritiers du peintre, illustreront les relations
tissées par Picasso et Christian Zervos… Le
tout dans un site qui n’a rien à envier aux
grandes maisons d’art moderne.
www.yonne.fr/Culture-et-Vie-Locale/
Sites-et-monuments/Musee-Zervos

Pablo Picasso,
Femme nue au Minotaure [1933]
Musée Zervos - Vézelay / CDY 2021
© Succession Picasso 2021

Pourquoi on y va ?
> Pour les œuvres d’une grande richesse, témoignages inédits d’une exposition parisienne
interrompue prématurément par l’arrivée des Allemands dans la capitale en 1940.
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> Pour les lieux, une charmante bâtisse isolée avec vue imprenable sur le Morvan et pour
l’accès aux autres collections du musée (Giacometti, Léger, Kandinsky, Calder…)
> Pour la venue inédite du mythique nu La Fermière : cette huile sur toile grand format,
prêtée par le musée Picasso à Paris, que Picasso a esquissée lors de sa visite chez les
Zervos à Vézelay reprend les formes de la Colline Éternelle.

-FÊTE DU VIOLONFestival image sonore

À Luzy, du 16 au 18 avril (58)

-IMAGE SONOREEn Auxois, à Alésia, Fontenay et
Bussy-Rabutin, en juillet (21)
L’abbaye de Fontenay, le château
de Bussy-Rabutin et le MuséoParc Alésia prêtent leurs murs et
leurs façades au festival Image
Sonore : 4 jours de concerts de
musique classique et électronique dans des décors d’exception sublimés par des effets
de lumières qui font bouger et
vibrer la pierre.

C’est une véritable ode au violon qui déferle sur Luzy chaque année depuis 2019 !
Un festival qui investit toute la ville : des
soirées et des micro-concerts dans les
cafés, les commerces et les restaurants, des
expositions, des conférences, des stages,
des films… tous totalement dédiés au
violon et ses styles de musique.
www.feteduviolon.com

www.imagesonore.net

-FESTIVALLONDans l’Avallonnais, en octobre (89)

-LES 4 GLORIEUSES DE
BRESSEÀ Louhans, Bourg-en-Bresse, Pont-deVaux et Montrevel-en-Bresse,
mi-décembre (71)
Chaque année en Bresse, on prépare
activement les festivités de fin d’année
en organisant une véritable fête de la
gastronomie qui réunit producteurs,
chefs, personnalités et gastronomes du
monde entier autour de la star locale : la
volaille de Bresse. Chapons, poulardes et
poulets... près de 1 000 volailles participent aux concours avant l’ouverture du
marché aux volailles fines.
www.glorieusesdebresse.com

Rock, jazz, électro, reggae, swing…
Ce festival riche et varié propose une
quarantaine de concerts étalés sur huit
semaines dans 5 bars, restaurants ou
bistrots en Avallonnais pour des
cafés-concerts, des apéros-concerts ou
des diners-concerts… Sans aucun doute
de jolies découvertes à faire : les groupes
chantent leurs créations, et ce, uniquement en français, s’il vous plait !
www.festivallon.fr

SAVE THE DATE

UNE EXPOSITION D’INTÉRÊT NATIONAL

"MIROIR

-LE D’JAZZ NEVERS
FESTIVAL -

OU L’INCROYABLE HÉRITAGE ARTISTIQUE
DES DUCS DE BOURGOGNE

À Nevers, en novembre (58)
8 jours de concerts, d’expositions,
de projections… totalement dédiés
au jazz. 8 jours pendant lesquels le
swing s’installe sur les scènes de
Nevers : les trompettes, pianos, guitares et violoncelles de la centaine
d’artistes internationaux s’y donnent
rendez-vous chaque année depuis
plus de 30 ans maintenant.

LA MAD JACQUES
VÉLO MORVAN

djazznevers.com

Dans le Morvan,
du 22 au 24 mai 2021
Une randonnée à vélo à la bonne
franquette, dans une ambiance
conviviale et décomplexée sur
les routes de la Bourgogne et du
Morvan plus précisément… à la
recherche du village perdu, avec
une grande fête à l’arrivée.
www.madjacques.fr/
les-courses/velo-morvan-2021

DU PRINCE"

Cet été 2021, une double exposition qui bénéficiera de prêts de la part du musée du Louvre s’installe pour
quelques mois au musée Denon de Chalon-sur-Saône et au musée Rolin d’Autun. À l’affiche : les œuvres d’art
et les réalisations artisanales d’exception produites sous l’impulsion des ducs de Bourgogne et des grandes
familles de Bourgogne.

- L' E T É D E S P O R T R A I T S À Bourbon-Lancy,
du 11 juillet au 31 octobre (71)
Un rendez-vous incontournable pour les
amoureux de la photographie : plus de
1 000 portraits réalisés par une sélection
de 250 à 300 photographes de toute
l'Europe et d'ailleurs s’exposent dans les
ruelles du quartier médiéval de BourbonLancy, les parcs et les jardins, dans le
cadre d’un concours international. Une
jolie promenade en perspective !
www.letedesportraits.fr

-SPECTACLE
HISTORIQUE AU CHÂTEAUÀ Saint-Fargeau, en juillet et août (89)
La nuit tombe, les façades du château de Saint-Fargeau
s’illuminent, ses jardins se font le théâtre de scènes épiques
et résonnent du son des canons, des cavalcades des
chevaux, des cris des acteurs et des fanfares devant des
spectateurs totalement embarqués : vous êtes au son-etlumière de Saint-Fargeau, qui retrace son histoire à travers
les siècles, pour quelques soirées en juillet et août.

Au Moyen Âge, et durant plus d’un siècle, la Bourgogne a
rayonné à travers toute l’Europe, avec, à sa tête, de père en
fils, les fameux Ducs de Bourgogne. Par les jeux des alliances,
des conquêtes et des mariages, successivement, Philippe le
Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire,
à la tête d’un territoire très étendu - jusqu’aux Flandres comptent alors parmi les Princes les plus puissants d’Occident.
Une puissance qui s’exprime de multiples manières et notamment dans la magnificence et le foisonnement artistique et
culturel de leur cour. Autour des Princes gravite une cour composée de conseillers et de hauts fonctionnaires, de nobles et
de bourgeois qui par ambition ou par mimétisme s’adonnent
également à la commande artistique et au mécénat.
À Chalon-sur-Saône et à Autun, cités de familles influentes
de l’époque, comme celles des Poupet, des Clugny, des Rolin
(famille du chancelier de Philippe le Bon, le mécène des fabuleux Hospices de Beaune) ou encore des Neuchatel, le musée
Denon et le musée Rolin mettent cette année à la portée de
tous les splendeurs artistiques et artisanales que ces familles
ont commandées et financées. Leurs riches collections seront
complétées par des sculptures, peintures et œuvres d’art prêtées par le musée du Louvre et des musées internationaux.
Rien de moins !
Ange volant provenant de la Mise au Tombeau
de la chapelle des Carmes de Semur-en-Auxois,
attribué à Antoine Le Moiturier, vers 1495,
calcaire polychromé et doré
© Musée du Louvre, département des Sculptures, Paris

Quand ça se passe ?

Du 5 juin au 19 septembre 2021

www.chateau-de-st-fargeau.com

Où ça se passe ?

Musée Rolin - Autun
www.museerolin.fr

-VINTAGELANDÀ Merceuil, du 7 août au 4 octobre (21)
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Petits et grands, plongez dans l’insouciance des
Trente Glorieuses l’espace d’une escapade en
plein air. Au programme, manèges et attractions
des années 50 à 70, jeux d’arcade, jeux d’adresse,
parades de véhicules anciens et de collection,
brocanteurs et exposants d’objets d’époque, projections de films, espaces de danses, de karaoké…
Dépaysement assuré !
vintageland.fr
Au moment où nous bouclons ce magazine, la rédaction n’est pas en mesure de confirmer les dates de ces manifestations.
Pour plus d’information : www.bourgogne-tourisme.com

Musée Denon - Chalon-sur-Saône
www.museedenon.com

Pourquoi on ira ?

L’occasion de découvrir des œuvres prêtées par le musée du Louvre et nombre de musées européens.

Avec qui on ira ?

Entre amis, mais aussi en famille avec les enfants car un programme particulièrement dense d’ateliers
et de visites leur est tout spécialement dédié.

Les conseils de la rédaction

>> Pour profiter pleinement de la visite, rien de tel que suivre un guide qui saura replacer l’exposition
dans son contexte historique, politique, culturel et artistique, pour une visite vivante et intéressante.
>> Pensez à réserver votre visite guidée ou l’atelier enfant à l’avance !

Pierre Michel,
valet du duc Philippe le Bon,
capitaine - châtelain du
château de Vergy
Thierry Esperlan de Delft, ca.
1440-1450, élément d’un vitrail
provenant d’une baie de la
Sainte-Chapelle de Dijon
© Victoria & Albert
museum, Londres

INTERVIEW

BERTRAND DUFOUR
OU L’HOMME QUI FABRIQUE
DES GUITARES
UNIQUES AU MONDE
L’histoire des guitares MéloDuende, c’est avant
tout celle de Bertrand Dufour. Un petit Bourguignon qui a grandi dans une famille d’artisans et
de musiciens. Un fructueux mélange qui l’a amené à devenir l’unique fabricant de guitares en
aluminium au monde et à concevoir des guitares
pour les plus grands noms de la scène tels Johnny
Hallyday, Ben Harper, Indochine, Skype the Use
ou encore Keith Richards !

La créativité occupe une grande place dans mon
travail, mais elle dépend essentiellement de mon
client : qu’est-ce qu’il joue ? Qu’est-ce qu’il veut
jouer ? Quel son il recherche ? Les finitions esthétiques n’ont pas de réelle fonction, elles sont juste
décoratives et portent souvent un message que
seul le propriétaire de l’instrument connaît. Généralement, il sait ce qu’il veut, décrit le modèle qu’il
imagine, et je m’en inspire...

Né sur les bancs de l’atelier

Je pense que ce qui me distingue des autres fabricants, c’est bien sûr le fait que je sois le seul à utiliser
l'aluminium, mais c’est aussi l’esprit de l’atelier. Je
ne cherche pas de client, mais un échange et une
aventure humaine. Mon atelier, est tout petit, je fais
tout à la main, sur-mesure, ce qui nécessite entre
150 et 450 heures de travail. La plupart de mes
clients sont aujourd’hui des amis. Ce qui fait une
bonne guitare, c’est tout simplement le guitariste !
Je fabrique des guitares avec mon cœur et j’essaie
d’apporter le meilleur outil possible, mais ce n’est
pas pour autant que ce sont les meilleures guitares
du monde. C’est comme une Formule 1, on a beau
avoir la voiture la plus puissante, si on ne sait pas
piloter…"

"Je baigne dans le monde de l’artisanat depuis tout
petit, mon grand-père était ébéniste et mon beaupère à la tête d’un atelier de mécanique de précision. J’ai toujours aimé traîner dans leur atelier, les
procédures de fabrication me passionnaient, c’est
pour cette raison que je me suis orienté vers des
études d’ébénisterie. Mon attrait pour la musique,
je le dois aussi à ma famille. Mon grand-père était
également chef d’orchestre et possédait tout un
tas de tambours et de cuivres qui m’émerveillaient
étant petit ! Quant à mon demi-frère, c’était un fou
de musique, il dormait même avec sa guitare..."

MéloDuende : les premières notes
"À la vingtaine, j’avais la bougeotte ! J’ai passé ma
jeunesse à faire le tour de la France, en travaillant
principalement comme ébéniste, mais l’envie de
lancer mon propre atelier a fini par me rattraper. Je
suis revenu chez moi, là où je me sens le mieux !
J’ai installé un atelier de fortune dans un garage et
mon frère m’a accompagné pour lancer la marque
MéloDuende. J’ai toujours eu l’âme d’un musicien (et aussi le look) mais j’aimais bien toucher un
peu à tout, la guitare n’était initialement pas mon
instrument phare, en revanche, c’était le plus vendu
au monde !"

Un savoir-faire qui fait la différence

P.56

"James Trussart était à l’époque le premier fabricant français de guitares en acier. J’ai mené des
recherches pour me différencier, notamment en
cherchant à alléger l’instrument, jusqu’à découvrir
que l’aluminium était un matériau amagnétique.
C’est un avantage considérable, car il bloque les
bruits non désirés entre le son de la guitare et les
micros placés à l’intérieur. C’est un matériau lisse et
régulier qui ne présente aucune imperfection, et est
très léger comparé à l’acier.
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La Bourgogne, et rien d’autre
"J’ai eu beau travailler un peu partout en France,
c’est dans ma région natale que je me sens le mieux.
Je descends dans ma cour, je file à l’atelier, je fais
une pause en me promenant dans la forêt… Je
suis un vrai amoureux de la nature et un passionné
de moto, et je me plais dans le calme de Lantilly,
mon village bourguignon. J’aime aller à Paris pour
mes rendez-vous, mais j’ai horreur de l’agitation de
la ville, des bouchons… Le confort de vie en Bourgogne est incomparable."

La playlist de Bertrand
"Étonnamment, je n’écoute
pas de rock à l’atelier quand
je travaille, je préfère la douceur du blues ou du reggae.
Chronixx est un artiste que
j’affectionne particulièrement.

www.meloduende.fr/fr

Une anecdote à nous raconter ?
"Des anecdotes, j’en ai plein la tête ! Celle
que je préfère, c’est sûrement l’histoire de la
guitare perdue de Keith Richards : j’ai conçu
une guitare pour Johnny Hallyday, qui lui a
plu apparemment puisqu’il en a commandé
une semblable pour son ami Keith Richards,
le guitariste des Rolling Stones. La guitare
a été livrée à Johnny peu avant son décès,
et, plus aucune trace de l’instrument depuis ! Elle
n’a que 5 cordes et porte une tête-de-mort en
hommage au rôle de Keith Richards dans Pirates
des Caraïbes. La légende raconte que le visage
de Johnny se cacherait dans la tête-de-mort…
À ce jour, le mystère reste entier."

Mon morceau préféré pour
sauter partout, c’est sans
aucun doute Electric Man
de Rival Sons !
Et pour me vider la tête,
Burn One Down de Ben Harper. Il a d’ailleurs joué avec
une de mes guitares lors
d’un concert."
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FIERS D'ÊTRE BOURGUIGNONS

CARNET WEEB

3 CONSEILS POUR NE PAS PASSER POUR

UN TOURISTE EN BOURGOGNE
À chaque destination ses particularités… pas toujours évidentes à appréhender quand on n’est pas du coin…
Connaitre les usages et les petits travers des Bourguignons vous permettra de vous fondre dans le décor
pendant votre séjour en terre bourguignonne. On est sympas, on vous donne 3 conseils tout simples pour ne
pas passer pour un touriste en somme…

1

La règle, c’est qu’ici on ne prononce pas les
"x" quand ils sont suivis par une voyelle, ou
plutôt si, on les prononce, mais comme des "s"que
l’on double ! Auxerre, Auxois, Auxey, Auxonne…
se prononcent "Ausserre, Aussois, Aussey,
Aussonne…" Facile à retenir, non ?
Bien sûr, comme rien n’est
jamais simple, quelques
noms de lieux ne répondent
à aucune règle. Pour ne pas
vous tromper, il faut écouter
les Bourguignons et attraper
l’info au vol : ainsi, à l’oral,
Noyers-sur-Serein dans
l’Yonne perd son "s" et devient "Noaillère-sur-Serein".
Et si vous faites le détour
jusqu’à La Clayette en Saôneet-Loire pour admirer son
château romantique coiffé
de tuiles colorées, prononcez "Laclette" si vous devez
demander votre chemin !

P.58

2

De grands espaces…
De belles expériences…
À vivre ensemble

Le vocabulaire et les
expressions locales
tu connaitras

Le nom des lieux
tu n’écorcheras pas
Rien de tel que d’écorcher le nom d’un lieu
pour se faire repérer comme "pas du coin" !
Alors une règle, une seule, et quelques
exceptions…

WEEB* 2021

Bien que ce ne soit pas très élégant, le Bourguignon
fait un usage immodéré du "y" quand il est en
action : on ne compte plus les "je vais y dire" et les
"je vais y faire" qui émaillent les conversations dans
l’Yonne et en Saône-et-Loire. Et c’est encore mieux
quand on s’adresse "à la Sandrine" ou "la Nathalie",
"au Pascal" ou "au Gilbert" ! Et lorsque vous
comprendrez la phrase suivante, on pourra dire que
vous avez réussi votre intégration en Bourgogne :
"La Nathalie est allée ramasser les treuffes avant la
rabasse pour ne pas être complètement gaugée."
*La traduction en bas de page…

3

"L’hymne" du pays tu
connaitras

Peu d’artistes de passage au Zénith de
Dijon y échappent, et pour cause, il est
en quelque sorte devenu l’hymne de la
Bourgogne. Né au début du 20è siècle
à Dijon, le ban bourguignon amuse les uns, énerve
les autres… il est chanté (et mimé !) de concert et de
bon cœur au cours des mariages, baptêmes ou autres
occasions de bien boire et bien manger en Bourgogne.
Convivialité et bonne humeur obligent !

Grande discussion en famille un dimanche

S

J’ai donc annoncé trois jours plus tard que nous

de mai ensoleillé : et si on partait quelque

passerions un WEEB en famille. Explications : un

part en week-end prolongé pour changer

Week-End En Bourgogne. Vous auriez vu leur tête !

d’air ? Entre le grand, accroc au sport et à l’aventure,

J’en rigole encore ! J’entends encore les "Ça craint !"

l’ado, écolo-militante, ma femme, qui aime se sentir

des enfants, Juliette et Martin, et les "Oh non, on va

dépaysée et moi, un poil épicurien, vous imaginez

encore passer nos journées dans les musées et les

que les débats sur la destination furent animés.

caves !", de Charlotte, ma chère et tendre.

Ajoutez à cela un contexte sanitaire qui ôte toute

Bref, le jeudi de l’Ascension, je prenais la route avec

envie de se tasser dans des stations balnéaires

ma smala, confiant dans le programme concocté.

surbookées… Résultat : cris et prise de tête ! Alors, en

Ils voulaient de l’aventure, des grands espaces, du

tant que chef de famille plein d’idées, j’ai dû trancher

dépaysement et de l’air pur ? Ils allaient être servis !

ouvenirs, mai 2020…

tout en respectant les envies éclectiques de la tribu
ainsi que deux conditions réglementaires : "sécurité
& grands espaces".

2h30 plus tard, nous débarquions en Bourgogne !
www.bourgogne-tourisme.com

www.ban-bourguignon.fr

*"Nathalie est sortie ramasser les pommes de terre avant que la pluie ne tombe
pour ne pas être trempée." Vous aviez compris ça ?
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DÉTENTE EN PUISAYE
Jours 1

&

2

Et nous voici donc, au milieu des bois, en plein cœur de la pittoresque Puisaye, pays de Colette, la Grande Demoiselle, de Jean
d’Ormesson, Pierre Larousse et des châteaux. Rien qui n’excitait
de prime abord les enfants, jusqu’à ce qu’ils lèvent la tête et découvrent les cabanes perchées du domaine Les Galants. Nid sous
les Etoiles, nid penché, sur l’eau, sphère… Pour dormir à 4, j’ai choisi
ce dernier cocon aux allures de soucoupe volante. Les enfants
étaient fous de joie.
Après avoir pris possession des lieux, direction Treigny à 15 mn de
notre camp de base, pour une surprise de taille : un vol en montgolfière ! Vus d'en haut, forêts, étangs et villages prennent une toute
autre dimension tout comme le chantier médiéval de Guédelon.
Vous auriez vu leurs yeux brillants d’excitation ! J’ai alors su que mes
vacances en Bourgogne allaient vraiment fonctionner.
Avant de rentrer dans nos cabanes, petit détour dans
les marais d’Andryes pour une balade "detox,
0% carbone" au cœur d’une nature restée à
l’état sauvage et donc habitée de tout un tas
d’animaux. Une sortie aux airs d’exploration
qui a complètement fait oublier aux ados…
l’absence de 4G !
Après une soirée dans les arbres à écouter les bruits de la forêt et une nuit des
plus reposantes, on pliait bagage
pour rejoindre le Morvan et son
Parc naturel régional qui regorge
de lacs, sentiers de randonnée,
pépites culturelles et points de
vue remarquables. Cette petite montagne hyper boisée
allait être le théâtre de nos
aventures des 2 jours à
venir…
www.lesgalants.fr
edenballoon.com
www.facebook.com/maraisdandryes
www.guedelon.fr

MORVAN BREAK
Jours 3

&

À une quinzaine de kilomètres du lac, RV,
après le déjeuner, avec Seb Oppin, guide
de moutain bike. Défi du jour : la randuro,
une rando VTT à profil descendante de 17
km. On longe les berges du lac de SaintAgnan pour nous rendre par de superbes
singles à l’abbaye de la Pierre qui Vire puis
aux gorges du Trinquelin. Martin était aux
anges, Juliette respirait enfin à pleins poumons et Charlotte s’extasiait devant des
paysages dont elle ne soupçonnait pas
l’existence à moins de 3 heures de Paris.
En fin d'après-midi, découverte de notre
nouveau camp de base. Après les arbres,
l'eau ! Avec un nouvel hébergement atypique 100% nature : les Cabanes sur
Pilotis isolées au milieu d’un étang. Dans
la cabane Bout du Monde, pas de problème de distanciation, d’agitation ou de
pollution. On y a passé une nuit en mode
"Robinson".
Pour cette dernière matinée, visite incontournable de Bibracte, cité gauloise voisine de notre cocon nocturne et véritable
curiosité archéologique. Pour apporter un
peu d'insolite à sa découverte, nous avons
choisi une randonnée suitée (entendez une
balade en compagnie de deux fauconniers
agréés et de leurs faucons en liberté) : les
oiseaux nous survolent et nous frôlent du
bout de leurs ailes.
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activital.net
www.mtbguide-morvan.fr
www.cabanes-sur-pilotis.com
www.bibracte.fr
www.2cvbourgognetours.com
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la petite famille va adorer !

4

Le matin, pour se mettre en appétit, balade
en canoë sur le lac des Settons, option
panier de produits du terroir pour un piquenique sous la fraîcheur des arbres.

En fin de matinée, on quitte l’épaisse forêt
protectrice du Morvan pour Beaune… et
ses vignobles ! Eh oui, il fallait bien que je
me fasse plaisir aussi ! Pour ne pas voir les
pieds qui traînent, j’ai loué une deudeuche,
un véhicule iconique. On a sillonné la Route
des Grands Crus au volant d'un véhicule fun
qui a mis tout le monde de bonne humeur !
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ROAD LISTDETOX
Les sorties naturalistes avec Tussiliiq : pour approcher les animaux sauvages du Châtillonnais dans une ambiance "trappeur"
inoubliable.
www.tussiliiq.com
En mode "réserve naturelle" autour de la rivière de la Seille en
Saône-et-Loire, loin de toute agitation, ou en Côte-d’Or, au cœur de
ses Espaces Naturels Sensibles, sites naturels remarquables.
www.bresse-bourguignonne.com
www.cotedor.fr
Le vélorail du Morvan : une voie ferrée + un peu de
pédalage = balade hors des sentiers battus à la rencontre de
la faune et de la flore des forêts morvandelles.
veloraildumorvan.fr
Balade en pleine nature en segway, autour d’Avallon
et Vézelay : un mode de déplacement fun, ludique et tout
terrain qui plait à toute la famille.
www.abloisirs.com
Sightrunning à Dijon : on court avec un coach qui nous montre
les lieux emblématiques de la ville. Du tourisme urbain, oui, mais
sain !
www.dijonrunningtour.com
Des gîtes coups de cœur pour les familles XXL : restaurée de manière
authentique et responsable, la Ferme des Ruats est un petit havre de paix écoresponsable au cœur du Parc naturel régional du Morvan ; à mi-chemin entre
Beaune et Dijon, posé dans un écrin de verdure en bord de rivière, le Moulin
de Thorey est quant à lui un ancien moulin à eau transformé en gîte de charme.
www.lafermedesruats.fr
www.lemoulindethorey.com

DES VIGNES,

oui, mais en famille
It’s wine time : dégustation des AOC Sancerre, Pouilly-Fumé et Coteaux
du Giennois dans des lieux insolites, à la nuit tombée. Même si les enfants
n’ont pas droit au vin, ils profiteront à 100% de la visite et de l’ambiance
crépusculaire.
www.pouillysurloire.fr
Rando en trottinette électrique dans le vignoble du Mâconnais ou de
la Côte Chalonnaise et en VAE ou scooter électrique dans le Chablisien.
lesbaladesdestelle.com
e-bikewinetours.com
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DES VUES
À COUPER LE SOUFFLE

Le saviez-vous ? C’est en Bourgogne que se trouve la plus petite zone de montagne de France :
le Morvan. Il est, en effet, le plus petit massif en termes de surface, mais également d’altitude, avec un
point cuminant à seulement 901 m, le Haut-Folin ! On peut donc difficilement parler de la Bourgogne
comme d’une destination de montagne. Et pourtant, points de départ ou buts de balades à pied, vous vous
en rendrez compte, de nombreux panoramas incroyables vous attendent en Bourgogne !
… VUES À 360°

… VUES SUR LES VIGNOBLES
Que ce soit depuis les falaises de Saint-Romain, en
Côte-d’Or, l’aire des Clos du Chablis ou le belvédère de
la Côte Saint-Jacques à Joigny dans l’Yonne, les points
de vue sur les coteaux couverts de vignes ne manquent
pas. Un spectacle sans cesse renouvelé, à voir et revoir
au fil des saisons, notamment au printemps et particulièrement en automne, lorsque les couleurs explosent et
composent un tableau graphique. Mention spéciale pour
la Montagne des Trois Croix, à cheval entre la Côted’Or et la Saône-et-Loire, elle domine deux vignobles :
celui de Santenay et celui des Maranges. L'originalité du
lieu ? Une des croix est située en Côte-d'Or et les deux
autres en Saône-et-Loire.
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… VUE DU HAUT DES FALAISES
Pour les amateurs de sensations fortes, quelques spots,
également sites d’escalade et de décollage pour les parapentistes, offrent des vues époustouflantes après des
balades au cœur d’espaces sauvages et préservés peuplés d’oiseaux. Les roches de Basseville dans la Nièvre
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et les rochers du Saussois dans l’Yonne dominent
de paisibles paysages où sinue le canal du Nivernais
depuis des hauteurs impressionnantes, tandis qu’en
Côte-d’Or, depuis les falaises de Baulmes-la-Roche,
les premiers contreforts du Morvan et la vallée de
l’Ouche se dévoilent magistralement à vos pieds.
Attention au vertige !

… VUE SUR L’EAU
À ne surtout pas manquer : l’une de nos vues préférées pour son coté nature et sauvage, au panorama
de Marzy, dans la Nièvre, sur le bec d’Allier. Il offre
une vue imprenable et étonnante sur le mariage des
eaux de la Loire et de l'Allier au cœur d’une nature
préservée. Un site poétique, un plaisir pour les yeux !

MONTEZ À BORD,
MATELOT !
Pour des vacances ou un week-end en mode
"loin de tout et de tous", rien de tel que
d’embarquer sur un bateau et partir en croisière
sur les rivières et les canaux de Bourgogne.
Ici, nulle foule, nul bruit : la belle vie, à votre
rythme.
Découvrez la liste des loueurs de bateaux
habitables installés en Bourgogne sur
www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir

TROUVEZ
L’INSPIRATION

© FMR Travel Blog - Vignobles de Pouilly - Nièvre

Le Mont-Blanc, ce n’est pas à côté ! Et pourtant,
quelques sommets bourguignons vous offriront avec
générosité une vue sur le Mont-Blanc par temps clair,
bien qu’ils ne soient pas le point culminant du massif du
Morvan, c’est le cas du Mont-Beuvray dans la Nièvre,
tout comme la Montagne de Dun ou encore le MontSaint-Vincent en Saône-et-Loire. Cependant, le véritable plaisir des yeux n’est pas là, mais bel et bien dans
les paysages verdoyants du Morvan couvert de forêts, et
du Brionnais, véritable mosaïque bocagère.
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