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entre Paris et Lyon !
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Frédéric
Bouvier
Directeur 
départemental 
du Bien Public

« Omniprésents d’ordinaire dans notre vie 
quotidienne, les loisirs, la culture ou les 
activités et sports de plein air occupent 
également une place de choix dans les 
colonnes du Bien Public. Et c’est tout  
naturel  !  Vice - doyen de la  presse  
quotidienne française, le Bien Public  
relaie  depuis  presque 160 ans les  
é vé n e m e n t s  q u i  s e  d é ro u l e n t  e n  
Côte-d’Or et en Bourgogne. Evénements 
parfois malheureux et dramatiques,  
mais aussi événements très souvent  
festifs, heureux, positifs, comme ceux que 
ce magazine La Côte-d’Or J'adore a  
vocation à recenser, annoncer et mettre 
en avant. Notre journal, cette année 
encore, et malgré ces temps difficiles pour 
le tourisme, est fier d’être à travers cette 
o p é rat i o n ,  e t  a u  cô té  d u  Co n s e i l  
départemental et de Côte-d’Or Tourisme, 
le partenaire de vos sorties 2022-2023. »
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François Sauvadet
Ancien Ministre 
Président du Conseil 
départemental de la Côte-d’Or

Marie-Claire Bonnet-Vallet 
Présidente de Côte-d’Or Tourisme

« En Côte-d’Or, l’histoire est dans 
notre nature. Nous sommes devenus 
la première destination touristique 
pour les amateurs de nature et de 
patrimoine entre Paris et Lyon. Au cœur de la Bourgogne, la 
Côte-d’Or est connue pour sa célèbre Route des grands crus 
(allant du sud de Beaune à Dijon) ou ses produits  
gastronomiques phares. Mais elle a de nombreuses autres 
facettes authentiques et exceptionnelles. Envie d’une nature 
préservée et diversifiée ? Le Parc national de forêts, le Parc 
naturel régional du Morvan, les vignobles inscrits au  
Patrimoine mondial de l’UNESCO, des réserves naturelles et 
pas moins de 320 kilomètres de véloroutes et voies vertes, 
savent répondre aux besoins de verdure et d’aventure. Envie 
de se cultiver hors des sentiers battus ? Des sites comme 
l’abbaye de Fontenay (également inscrite à l’UNESCO), le 
MuséoParc Alésia ou de nombreuses expositions d’art 
contemporain surprennent même les plus érudits !  
Inspirante, calme et accessible, la Côte-d’Or possède tous les 
atouts afin de séduire sportifs, curieux et épicuriens, pour  
un jour ou pour toujours. »

Edito
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Tout au long de ce  
magazine, flashez les 
QR codes avec votre 
appareil et obtenez 
davantage  
d’informations !
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visiter
La Côte-d'Or
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La Route des grands crus en automne

Les Hospices de Beaune Dijon

L’abbaye de Fontenay

Saulieu
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Partez à la découverte de toutes nos richesses, des plus connues comme des pépites 
insoupçonnées... La Côte-d’Or a tous les atouts pour faire vivre à tous ses visiteurs et ses habitants 
des expériences inoubliables !

En Côte-d’Or, l’histoire est dans notre nature !

Express
 1 La Route des grands crus, d’une capitale à l’autre
 2 Beaune, Capitale des vins de Bourgogne
 3 Dijon, Capitale des ducs de Bourgogne

Grand week-end
 4 La Route des grands crus, d’une capitale à l’autre
 5 Sur le Canal de Bourgogne, Auxois et vallée de l’Ouche
 6 Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6
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La Route des grands crus en automne

Saulieu

Toutes les idées de séjour sont à retrouver sur le site de Côte-d’Or Tourisme, 
www.cotedor-tourisme.com !
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Le canal de Bourgogne La Voie des vignes

Balade en bateau sur la Saône

Le Châtillonnais A cheval en Pays Seine et Tilles
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Slow tourisme
 7 À vélo ou en bateau sur le canal de Bourgogne
 8 À vélo ou en bateau le long de la Saône
 9 À vélo le long de la Voie des vignes

Hors des sentiers battus
 10 Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix
 11 Le Pays Seine et Tilles
 12 Au fil de l’eau, Vingeanne et Val de Saône



connectez-vous
à la nature en Côte-d’Or
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À pied
Une ancienne voie gallo-romaine, un sentier dans les 
vignes ou encore un chemin de halage, la Côte-d’Or est 
un territoire vaste et diversifié qui séduit les amateurs 
de randonnée pédestre.

 166 sentiers de randonnée pédestre
 2400 km de parcours balisés pour la randonnée
 + de 150 randonnées tous niveaux téléchargeables 

gratuitement sur l’appli Balades en Bourgogne

À vélo
Au cœur des vignes, le long du canal de Bourgogne ou 
en plaine de Saône, la Côte-d’Or est un véritable terrain 
de jeu pour les amateurs de la petite reine et du VTT.

 320 km de véloroutes et voies vertes
 2 vélorails : ceux de la Vingeanne et du Morvan
 2 itinéraires labellisés Vélo & Fromages
 1 label de qualité : Accueil Vélo

 + de 25 randonnées tous niveaux téléchargeables 
gratuitement sur l’appli Balades en Bourgogne

8 grands itinéraires : 
 Le canal de Bourgogne (Tour de Bourgogne à vélo)
 La Voie des Vignes entre Dijon et Santenay
 La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo et l’EuroVélo 6 

Nantes-Budapest
 Dijon – la Saône
 Le Canal Rhin / Rhône
 Le Canal entre Champagne et Bourgogne

En vtt
 GT Morvan
 GT Massif Central
 3 stations labellisées FFC
 5 parcours téléchargeables gratuitement sur l’appli 

Balades en Bourgogne

En Côte-d’Or, la nature est partout ! Vous y trouverez des 
paysages bucoliques de collines, de vignes ou de forêts ou 
plus rudes comme les falaises, des cours d’eau tranquilles 
comme le canal de Bourgogne ou plus vifs comme la Seine 
(qui naît en Côte-d’Or !) et la Saône. Ils sont tous à découvrir 
au moyen de votre choix : à pied, à vélo, à cheval, sur l’eau 
ou de façon complètement décalée... ici, tout est possible ! 

Toutes les idées 
100% nature par ici !

 Le Parc national de forêts
 La Parc naturel régional du Morvan
 Les Climats du vignoble de  

Bourgogne inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO

 12 Espaces Naturels Sensibles 
pour protéger un environnement  
naturel remarquable

 8 Jardins Remarquables
 La Côte-d’Or, département fleuri : 

65 villes et villages fleuris

DES PAYSAGES 
variés
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Les plus beaux 
points de vue de 
Côte-d’Or par ici ! Les Maillys

Les jardins du château 
de Bussy-Rabutin ©
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à la nature en Côte-d’Or



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

 12 lacs et plans d’eau où la baignade est surveillée
 1 fleuve qui prend naissance ici : la Seine
 2 cours d’eau pour naviguer ou pédaler : la Saône 

et le Canal de Bourgogne
 Des activités variées à tester : location de bateaux 

électriques ou sans permis, voile, paddle, pêche, ski et 
téléski nautique, croisières, plongée et spéléologie…

 6 randonnées en canoë téléchargeables gratuite-
ment sur l’appli Balades en Bourgogne

À cheval
Pour quelques heures ou une journée, les loisirs 
équestres offrent l’occasion de voyager à travers le 
département, autrement, en douceur et en harmonie 
avec la faune et la flore.

 14 centres équestres en Côte-d’Or
 1 grand itinéraire, celui de la côte dijonnaise
 Balades à dos d’âne avec Kayane et Balad’âne

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

 + de 2000 voies d’escalade
  8 parcours de golf
 Spots de plongée et de spéléologie
 Téléski nautique
 Grimpe d’arbre
 Découverte de la faune et de la flore, 
 Parcours GPS en forêt, stages de survie…

   Des activités en plein air pour
   toute la famille par ici ! 

AVEC L’APPLI 
Balades en Bourgogne

+ de 193 parcours à pied, à vélo, en canoë 
ou même en voiture téléchargeables gratui-
tement sur l’Appstore et Google Play !

   Pour télécharger Balades 
   en Bourgogne sur votre 
   appareil, c’est par ici ! 
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A vélo sur la Voie 
des vignes

Kayane

Le TNCO
Grimpe d’arbre

Balade à pied
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En CôtE-D’or

l’histoire est 
dans notre nature !

J’adOre

La
Côte-d’Or

AVEC L’APPLI BALADES En BourGoGnE
+ de 190 balades à pied, à vélo, en canoë et en voiture
Téléchargeables gratuitement sur l’Appstore et Google play

www.cotedor-tourisme.com #lacotedorjadore
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Kayane

Grimpe d’arbre



UN PATRIMOINE QUI TRAVERSE  

le temps en Côte-d’Or
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muséoparc alésia 
J’ai 10 ans !
Le MuséoParc Alésia fait peau neuve avec sa toute 
nouvelle scénographie permanente. Un parcours  
moderne et numérique présente toute une  
collection qui n’avait encore jusqu’ici jamais été  
révélée au public. Et comme à l’accoutumée, le  
MuséoParc Alésia continue de surprendre avec  
diverses animations ludiques et immersives afin de 
célébrer en grande pompe cette première décennie !

#épiques époques

 Les Hospices de Beaune et le musée de l’Hôtel- 
Dieu, bijou d’architecture gothique flamboyante et  
emblème de la puissance du duché de Bourgogne

 Dijon la capitale des ducs de Bourgogne, ville d’Art 
et d’Histoire

 L’Abbaye de Cîteaux et le château du clos de  
Vougeot, de la naissance de l’ordre cistercien à  
l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne  
à l’UNESCO

 L’Abbaye de Fontenay, inscrite au Patrimoine  
mondial de l’UNESCO 

 Le MuséoParc Alésia, pour tout savoir sur ce qui  
opposait Jules César et Vercingétorix

 Le Musée du Pays Châtillonnais et son Trésor de Vix, 
le plus grand vase antique découvert au monde

 Le village de Châteauneuf, l’un des Plus Beaux  
Villages de France

 Flavigny-sur-Ozerain, l’un des Plus Beaux Villages 
de France où les célèbres anis sont fabriqués dans une  
abbaye bénédictine

 Le Château de Bussy-Rabutin, où les décors  
témoignent de l’exil du turbulent cousin de Madame 
de Sévigné

 Sur les pas du naturaliste comte de Buffon, créateur 
du jardin des Plantes et auteur de l’Histoire naturelle  
à Montbard et aux forges de Buffon

L’histoire de France s’écrit en Côte-d’Or : des Celtes à la Renaissance, on traverse 
toutes les époques comme dans une frise chronologique. Ici, Vercingétorix a 
livré sa dernière bataille. Les pas des moines cisterciens résonnent encore 
dans les abbayes millénaires. Le duché de Bourgogne rayonne toujours 
et les châteaux créent de vrais décors. Des Plus Beaux Villages de France  
surplombent une campagne de carte postale et on ne se lasse pas de  
contempler ce vignoble historique, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

10 siTes eN cÔTe-D’or
pour revivre l’Histoire 
de France

15

Le MuséoParc Alésia

L’abbaye de Fontenay

Toute la programmation 
2022 du MuséoParc 
Alésia par ici !

La liste des 18 sites et 
monuments phares de 
Haute Bourgogne par ici !

Toutes les idées pour les 
fans d’Histoire par ici !

Le
 p

at
rim

oi
ne

 e
n 

Cô
te

-d
’O

r
TO

UT
ES

 P
HO

TO
S 

: ©
 R

oz
en

n 
Kr

eb
el

UN PATRIMOINE QUI TRAVERSE  
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Le château du Clos de Vougeot, au cœur de la 
Route des grands crus de Bourgogne

Le château de Commarin, palais 
de pierre sur miroir d’eau

Châteauneuf

La Karrière, des fresques géantes 
et acidulées en plein air

Le musée François Pompon, référence 
internationale de la sculpture animalière à Saulieu

Semur-en-Auxois, un écrin de 
pierre au cœur tendre

Le château de Fontaine-Française, l’un des châteaux de la Vingeanne

galerie photos
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eN cÔTe-D’or

l’histoire est 
dans notre nature !

J’adOre

La
Côte-d’Or

avec l’appli BalaDes eN BourgogNe
+ de 190 balades à pied, à vélo, en canoë et en voiture
Téléchargeables gratuitement sur l’Appstore et Google play

www.cotedor-tourisme.com #lacotedorjadore

©
 R

oz
en

n 
Kr

eb
el



L’oeNoToURISMe

en Côte-d’Or 
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 1247 parcelles nommées « Climats du vignoble 
de Bourgogne » inscrites au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO

 2 routes des vins : la Route des grands crus de  
Bourgogne au sud et la Route du Crémant au nord

 2 cépages principaux : Chardonnay pour les blancs 
et Pinot pour les rouges

 32 grands crus sur les 33 que compte la Bourgogne
 52% d’appellations régionales
 47% d’appellations 1er crus et villages
 1% d’appellations grands crus
 Près de 10 000 hectares et 40 communes du nord au 

sud du département
 3 territoires et près de 400 prestations labellisées 

Vignobles & Découvertes

Ici en Côte-d’Or, l’œnotourisme est une réalité. Déguster, visiter, s’émerveiller, s’amuser ou séjourner 
dans le vignoble, tout est possible ! Les caves et les domaines accueillent les épicuriens toute l’année. 
Les vignerons ouvrent leur table, les chemins de vignes se parcourent à pied, à vélo, en trottinette ou 
à cheval vers de magnifiques points de vue qui donnent pour la plupart sur… les Climats du vignoble 
de Bourgogne, inscrits depuis 2015 au Patrimoine mondial de l’UNESCO !

Toutes les adresses pour 
devenir expert en vins de 
Bourgogne par ici ! 

Le vignobLe De CÔTe-D’oR
en chiffres
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Toutes les idées pour déguster la 
Côte-d’Or par ici ! 
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Le vignoble de la Côte-d’Or en automne

Dégustation en cave
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    La CÔTe-D’oR j’adore !
Sans son vignoble, la Côte-d’Or ne serait pas la même. 
D’ailleurs saviez-vous que son nom lui vient de la 
couleur dorée que prennent les vignes à l’automne ?

20

TO
UT

ES
 P

HO
TO

S 
: ©

 R
oz

en
n 

Kr
eb

el
 

©
 V

isi
t a

nd
 W

in
e 

To
ur

©
  R

oz
en

n 
Kr

eb
el

QU’eST-Ce QU’Un 
CLiMaT en Bourgogne
Un « Climat » est un mot bourguignon qui désigne 
une parcelle de vignoble dont le sol et les quali-
tés sont uniques. Chaque parcelle est un territoire  
authentique. Les Climats sont la base de la viticulture  
de terroir, dont la Bourgogne est le modèle. Aujourd’hui, 
1247 Climats sont inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO dont plus de 99 % sont en Côte-d’Or !

Tout savoir sur les 
Climats du vignoble
de Bourgogne par ici ! 

Les vignerons sont heureux de vous faire découvrir leur métier 
et leurs terroirs. Les paysages que vous traverserez nécessitent 
de nombreux soins tout au long de l’année. Pour votre sécurité 
et une bonne cohabitation, soyez vigilants à proximité des en-
gins que vous croiserez et respectueux envers les personnes qui 
œuvrent dans les vignes.

Toutes les idées d’activités 
pour un séjour dans les
vignes par ici !

10 FaÇonS De PRoFiTeR  
pleinement au coeur 
des vignes

 A pied, à vélo ou en trottinette, les itinéraires de 
randonnée et locations sont nombreux !

 En voiture ou à bord d’un minibus pour sillonner la 
Côte de Nuits et la Côte de Beaune

 En montgolfière, pour une vue sur les climats… 
très romantique

 En tuk-tuk,  en side car ou en deux roues pour vivre 
les vignes en mode vintage

 A dos d’âne ou à cheval, sur l’itinéraire équestre de 
la côte dijonnaise

 Avec un guide ou un expert, pour un cours  
d’oenologie ou une balade dans les vignes

 Dans les cuveries, caves, bars à vins ou accoudés à 
un wine truck

 A l’occasion d’un événement (Saint-Vincent  
Tournante, Ventes des vins…) ou des vendanges  
(ateliers chez les vignerons)

 Au restaurant, grâce à de fabuleux accords mets 
et vins

 Dans un spa, grâce aux soins à base de raisin ou de 
fruits rouges

Parcelles dites «Climats» du 
vignoble de Bourgogne

A vélo sur la Voie des vignes

Air Montgolfière Saint Vincent 
Tournante

Expérience vintage dans le 
vignoble avec le combi VW de 
l’Ermitage de Corton



en CÔTe-D’oR

l’histoire est 
dans notre nature !

J’adOre

La
Côte-d’Or

aveC L’aPPLi baLaDeS en boURgogne
+ de 190 balades à pied, à vélo, en canoë et en voiture
Téléchargeables gratuitement sur l’Appstore et Google play

www.cotedor-tourisme.com #lacotedorjadore
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LA CÔTE-D’OR, DESTINATION 

épicurienne et gourmande 
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7 itinéraires gourmands
La Route des grands crus de Bourgogne, la Route 
du crémant, la Route du cassis, l’ancienne RN6 (La 
Route des vacances), la Voie des Vignes, la voie verte 
du Canal de Bourgogne (toutes deux labellisées Vélo 
& Fromages) sont autant de parcours qui mêlent  
découverte, activités sportives et plaisirs de bouche 
en Côte-d’Or. Sans compter que la Vallée de la  
gastronomie passe aussi par ici !

2 distinctions à l’UnesCO 
et 2 cités dédiées

 A Dijon, la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin 

 A Beaune, dès début 2023, la Cité des Climats et 
vins de Bourgogne

visites gourmandes
Visiter une fabrique de bonbons, de pain d’épices, 
de crème de cassis ou apprendre à cuisiner, c’est  
possible en Côte-d’Or. D’ailleurs, quelques sites  
gourmands détiennent le prestigieux label  
d’Entreprise du Patrimoine Vivant.

Depuis longtemps, on sait ici que la terre est source de grande richesse : elle offre à ce terroir des 
vins parmi les meilleurs au monde et des saveurs réputées.  Le goût, le partage et le plaisir, ces  
valeurs de convivialité qui ont inscrit le « repas gastronomique des français » au Patrimoine mondial de  
l’UNESCO rayonnent sur le territoire. Au restaurant, chez un producteur, sur un marché ou lors d’un  
cours de cuisine, savourez la Côte-d’Or au cœur de la Bourgogne selon vos propres envies !

Les meilleurs restaurants de 
Côte-d’Or c’est par ici

La liste des entreprises 
gastronomiques qui se 
visitent c’est par ici !

La GastrOnOMie 
De CÔte-D’Or
distinguée et partagée !
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16 chefs étoilés Michelin en 
2022

 90 restaurants ayant des to-
ques Gault et Millau en 2022

 126 producteurs locaux 
agréés « Savoir-faire 100% Côte-
d’Or » début 2022

Toutes les idées pour 
les gourmands par ici ! 

Fine et forte, la moutarde 
de Dijon

Historique et authentique, 
le pain d’épices de Dijon
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iDées recettes
Œufs en meurette, bœuf bourguignon,  
escargots, jambon persillé, gougères, crème 
d’Epoisses, Pôchouse… Les meilleures recettes  
de Côte-d’Or et les plats «signature» des chefs les  
plus en vogue du moment, à tester toute l’année.

aCCOrDs mets et vins
Ici, lorsque l’on prépare un repas, le vin fait partie  
intégrante de l’élaboration du menu. Déjà, parce que 
le vin sera peut-être en partie utilisé dès la réalisation 
du plat (pour un bœuf bourguignon ou des œufs en 
meurette par exemple) mais aussi, parce que tout 
bon bourguignon prend soin de ses «accords mets et 
vins». L’art de conjuguer les saveurs d’un plat et celles 
d’un vin, cela demande de l’expérience mais surtout, 
contrairement aux idées reçues, c’est avant tout à son 
propre palais et à ses goûts personnels qu’il faudra 
se fier ! Par exemple, on a tendance à servir envers et 

contre tout du vin rouge avec le fromage alors que 
la plupart du temps, et notamment sur les fromages 
à pâte molle et crémeux (comme l’Epoisses), un 
vin blanc (Chardonnay, cela va sans dire) sublimera  
davantage les arômes du fromage... et du vin !

savOir-faire 
100% Côte-d’Or
Un bon repère afin d’acheter et de 
consommer des produits 100% issus du 
terroir côte-d’orien.

La liste des 
agréés et 
l’appli par ici ! 
+ d’infos p.28 
et 126 de ce 
magazine

Besoin d’un cours de 
cuisine ? Toutes les 
adresses sont par ici !

Tous les produits 
emblématiques par ici !

saveUrs locales
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Le roi des fromages, 
l’Epoisses

Entre tradition et 
savoir-faire, le bœuf 
charolais

L’autre fruit rouge 
superstar en Bourgogne, 
le cassis

Le plus crémeux 
des fromages, le 
Brillat-Savarin

Un bien bon 
bonbon, l’Anis 
de Flavigny

Tuber uncinatum, la 
Truffe de Bourgogne

Tradition 
monastique, 
le fromage de 
Cîteaux

Recette traditionnelle, les 
escargots de Bourgogne
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en CÔte-D’Or

l’histoire est 
dans notre nature !

J’adOre

La
Côte-d’Or

aveC L’appLi BaLaDes en BOUrGOGne
+ de 190 balades à pied, à vélo, en canoë et en voiture
Téléchargeables gratuitement sur l’Appstore et Google play

www.cotedor-tourisme.com #lacotedorjadore
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Lancée en 2019 par le Conseil Départemental et ses 
partenaires, la marque Savoir-faire 100% Côte-d’Or 
a pour vocation de valoriser et donner plus de  
visibilité aux producteurs, éleveurs, commerçants, 
restaurateurs, traiteurs et artisans Côte-d’Oriens. 

Plus de 200 agréés en 2 ans : la marque suscite 
un véritable engouement, aussi bien pour les  
professionnels qui peuvent promouvoir leur  
production que pour les consommateurs pour 

qui elle représente un véritable gage 
de qualité. Les produits, métiers et  
savoir-faire sont ensuite facilement  
identifiables grâce au logo bien distinctif. 

Valoriser les productions et savoir-faire locaux
La valorisation de nos territoires et de ses  
professionnels ainsi que le souhait de bien se  
nourrir sont des enjeux d’aujourd’hui pour le bien-être 
de demain.

Des comités d’agrément composés des  
représentants du Conseil Départemental et de  
ses partenaires (Chambres d’agriculture, des  
Métiers et de l’Artisanat, et de Commerce et  
d’Industrie, l’Union des Métiers et des Industries  
de l’Hôtellerie) se tiennent régulièrement pour  
statuer sur les demandes d’agrément à la marque.

5 Ambassadeurs restaurateurs
Au quotidien, la marque est également représentée 
par 5 Ambassadeurs : les chefs restaurateurs Takashi 
Kinoshita, Arole Dupaty, Ralf Mestre, Jean-Alain 
Poitevin et Guillaume Royer. Ils se sont engagés à 
faire rayonner la marque et ses valeurs ainsi que les 
professionnels agréés. Tous ces chefs proposent à 
leur carte des menus 100% Côte-d’Or.

Vivre 100% Côte-d’Or au rythme des saisons
Le Conseil Départemental organise les Marchés 
des 4 saisons dans les Jardins du Département 
à Dijon. Un rendez-vous incontournable qui  
accompagne chaque changement de saison, où les 
visiteurs peuvent venir à la rencontre des agréés 
de la marque et retrouver des produits 100% 
Côte-d’Or, locaux, durables et de qualité. Une belle  
occasion de faire plaisir et de se faire plaisir ! 

Tous les agréés à portée de main
Disponible gratuitement, l’application mobile  
Savoir-faire 100% Côte-d’Or permet de retrouver 

tous les professionnels agréés par 
la marque. 
Une fois les agréés identifiés par 
métier ou mots-clés, l’application 
vous permet de retrouver leurs 
site, boutique en ligne ou réseaux  
sociaux, et même de les géolocaliser !

Savoir-faire 100% Côte-d’Or : 
la Côte-d’Or a sa marque !

Plus d’infos sur la marque et les agréés sur l’application mobile Savoir-faire 100% Côte-d’Or
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Nouvelle 
appli   

Une marque pour garantir la qualité  
d’un savoir-faire 100% Côte-d’Or

Tous  
les agréés  
à portée  
de main
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la route des 
grands crus
d’une capitale à l’autre

La côte de Beaune

out y est ! Le savoir-vivre, le savoir-faire, la beauté des paysages, l’histoire millénaire, 
la simplicité des vignerons qui reçoivent et le charme de ces petits villages aux noms 
prestigieux. Depuis 2000 ans, l’homme façonne le vignoble de Côte-d’Or. Les moines 
cisterciens l’avaient déjà compris, cette terre est bénie des dieux ! Des parcelles 

de vignes, soigneusement délimitées et auxquelles l’emplacement précis, le sol, le sous-sol,  
l’exposition, le microclimat, l’histoire confèrent une identité propre et ce fameux vocable de  
« Climats ». Cette étonnante mosaïque de 1247 parcelles a obtenu la reconnaissance de  
l’UNESCO en juillet 2015. Sa fameuse Route des grands crus de Bourgogne offre bien des  
occasions de déguster des vins de renom, de se promener à vélo, de visiter des sites  
majestueux comme les célèbres Hospices de Beaune, le château du Clos de Vougeot ou le  
Musée des Beaux-arts de Dijon. Et puisque nous sommes en Bourgogne, ici la gourmandise 
n’est pas un péché, mais un don qu’il convient d’entretenir… Le terroir est sublimé par de  
nombreux producteurs locaux : fruits rouges, fromages ou truffe de Bourgogne… et par les chefs  
talentueux et leurs bonnes tables, dont six sont étoilées, tantôt nichées au milieu des vignes, 
tantôt au cœur des villes et villages qui dessinent le visage de la côte. Ici, la vie est paisible,  
rythmée par la vigne et les rencontres.
www.destinationdijon.com - www.gevreynuitstourisme.com - www.beaune-tourisme.fr - 
www.climats-bourgogne.com
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Chiffres clés
 La Route des grands crus : 60km, 37 

villages aux noms mythiques et 1247  
Climats inscrits au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO

 + de 330 offres labellisées Vignobles 
& découvertes comprenant des caves, 
hébergements, activités, événements…

 33 grands crus bourguignons dont 
32 produits en Côte-d’Or

 1 Cité internationale de la gastronomie 
et du vin à Dijon

 Dès 2023, 1 Cité des Climats et vins 
de Bourgogne à Beaune

iTinéraires
& lieux emblématiques
La Route des grands crus de Bourgogne : 
la première route des vins de France ! 

Mythique et enivrante, la Route des grands crus de Bourgogne est 
le spot touristique par excellence, ici en Côte-d’Or. L’itinéraire, qui 
fut la première route viticole de France, est long de 60 kilomètres 
et réputé pour ses villages aux noms évocateurs ainsi que ses 1247 
climats, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015. 
Aussi épicurienne soit-elle, cette route se parcourt en voiture ou à 
vélo, grâce à la Voie des vignes qui va de Beaune à Santenay, ou de 
Beaune à Marsannay-la-Côte, aux portes de Dijon. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne
En voiture / 60km / 3h

31

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !

Plus d’informations sur la 
Route des grands crus par ici !

Dijon, capitale des 
ducs de Bourgogne 

Gevrey-
Chambertin, 
capitale des 
Grands crus 

Vougeot, 
un château 
mythique et un 
clos majestueux 

Nuits-Saint-Georges, 
au cœur de la côte 
de Nuits et des petits 
fruits rouges 

Aloxe-Corton, 
une colline 
mythique 

Beaune, 
capitale 
des vins de 
Bourgogne 

Saint-Romain, 
ses falaises et 
l’identité des 
hautes côtes 

Meursault, où 
fut tournée 
la Grande 
Vadrouille Santenay, un moulin et 

une station thermale au 
cœur des vignes 

Marsannay, unique 
appellation aux 3 
couleurs 
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  La Voie des vignes 
de Marsannay-la-Côte à Santenay

En plein cœur du vignoble bourguignon, les 
cyclotouristes peuvent désormais longer la majeure 
partie de la Route des grands crus à vélo, pour une 
balade authentique et savoureuse.

Avec l’appli Balades en Bourgogne
A vélo / 65km / 6h

nouveauTés
& bons plans

  la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin
à Dijon

Aux portes du centre historique et de la Route des 
grands crus, un équipement de notoriété 
internationale sort de terre, mariant réhabilitation 
patrimoniale et gestes architecturaux contemporains. 

De nombreux visiteurs sont attendus annuellement 
pour visiter les expositions, déguster, se former à la 
cuisine et l’œnologie, participer à des masterclass, 
profiter des commerces de bouche, assister à des 
projections... 
La seule Cité de la gastronomie sur le territoire 
national ouvrira ses portes au public le 6 mai 2022 ! Et 
également : pôle culturel, école Ferrandi Paris, école 
des vins du BIVB, cuisine événementielle, cave et table 
du chef by Eric Pras... Autant de parcours expérientiels 
visant à faire vivre les valeurs du « repas gastronomique 
des Français » et des « Climats du vignoble de 
Bourgogne » reconnues par l’UNESCO. En attendant la 
Cité des vins de Beaune qui sera inaugurée à 
l’automne 2022.
www.destinationdijon.com 

 La Cité des Climats 
et vins de Bourgogne à Beaune

La Cité des Climats et vins de Bourgogne de Beaune 
ouvrira au printemps 2023, mais son inauguration se 
fera dès l’automne 2022 ! Espace dédié aux 
particularités du vignoble bourguignon, la Cité 
proposera de nombreuses activités pour toute la 
famille : visite et parcours sensoriels, boutique de 
produits, hôtel, restaurants ou encore terrasse 
panoramique de la côte viticole. La Cité de Beaune 
sera la plus grande parmi les deux autres situées à 
Chablis et Mâcon. Ce projet d’envergure permettra 
aux visiteurs de découvrir les spécificités de la 
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La Cité internationale 
de la gastronomie et 
du vin à Dijon

Plus d’informations sur 
la Voie des vignes par ici ! 

©
 B

éc
hu

 e
t A

ss
oc

ié
s

La
 ro

ut
e 

de
s 

gr
an

ds
 c

ru
s



Bourgogne, notamment les fameux Climats de 
Bourgogne, de manière immersive et ludique. 
www.cite-vins-bourgogne.fr 

 Pass en côte de nuits

Envie de voyage ? Le passeport pour la Côte de Nuits 
permet de pousser la porte des sites incontournables 
de la destination. Visites guidées, activités de pleine 
nature et dégustations autour des appellations 
viticoles de la Côte de Nuits sont comprises dans ce 
pass. Renseignements et commande en ligne sur 
www.gevreynuitstourisme.com et dans les offices de 
tourisme de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-
Georges.
www.gevreynuitstourisme.com 

  Connaissez-vous 

les Greeters de Côte-d’or ? 

Agriculteur, artiste-peintre, chevalier du Tastevin, 
jeunes actifs ou retraités, Français, Belges ou 
Britanniques, ils ont tous en commun cette envie de 
partager leur amour de la Bourgogne. Avec le réseau 
Bourguignon d’un jour, partez aux côtés de ces 
ambassadeurs du territoire, pour une balade originale 
et authentique et découvrez notamment, les Climats 
du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Faites votre demande de balade 
sur le site internet pour être mis en relation.
www.bourguignondunjour.fr

Les incontournables

Dijon, la capitale des ducs 
de Bourgogne
Son centre historique entièrement préservé se par-
court aisément à pied, offrant le charme de ses ruelles 
pour une flânerie entre monuments historiques, bou-
tiques et hôtels particuliers comme le Palais des Ducs 
avec son musée des Beaux-Arts et la tour Philipe Le Bon.  
Découvrez le 2ème secteur historique préservé de 
France après Paris, grâce au parcours de la Chouette. 
La ville cultive un lien fort avec la gastronomie, son  
savoir-faire traditionnel en matière de moutarde, de 
pain d’épices et de crème de cassis, notamment avec 
la nouvelle Cité internationale de la gastronomie et du 
vin, la boutique de la traditionnelle moutarde Fallot ou 
encore la fabrique de pains d’épices Mulot & Petitjean. 
www.destinationdijon.com 

Palais des ducs et des etats 
de Bourgogne à Dijon
L’ancien Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne est 
LE cœur de la capitale ducale. Il abrite le musée des 
Beaux-Arts. Le logis ducal médiéval a été englobé aux 
XVIIe et XVIIIe s. dans une structure classique conçue 
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Le Palais des Ducs de Bourgogne 
et la Tour Philippe le Bon à Dijon

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !
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par Jules Hardouin-Mansart, premier architecte du 
roi. Au cœur de cet ensemble, l’escalier des Etats et la 
chapelle des Elus, dus à Jacques Gabriel, architecte 
du roi, sont deux œuvres majeures exceptionnelles 
de l’architecture française du milieu du XVIIIe s.  
Entrée gratuite. www.beaux-arts.dijon.fr

Musée des Beaux-arts de Dijon
L’un des plus grands musées de France (le seul avec 
le Louvre à être logé dans un palais) a rouvert ses 
portes en mai 2019 entièrement rénové, après 10 
ans de travaux. Et l’entrée est toujours gratuite ! 
Après la visite, un passage par la Tour Philippe le Bon 
est saisissant.
www.beaux-arts.dijon.fr

Tour Philippe le Bon à Dijon
Dijon vue du ciel. Montée de la tour Philippe le Bon : 
n’hésitez pas à gravir les 316 marches de la Tour 
Philippe le Bon, située dans le Palais des Ducs et 
des Etats de Bourgogne, afin de découvrir une vue 
spectaculaire de Dijon et de ses environs ! Du haut 
de ses 46 mètres, cette tour symbolise le prestige 
et la puissance des Ducs de Bourgogne. Vous serez 
récompensé de votre montée par le magnifique  
panorama à 360° qui s’offre à vous depuis la terrasse.
www.destinationdijon.com 

La côte de nuits 
& Gevrey-Chambertin, 
la capitale des grands crus
A Gevrey-Chambertin, village typique de la côte aux 
maisons de pierres serrées autour de l’église, il y a 
de nombreuses haltes gourmandes et activités au-
tour du vin. Et c’est bien normal, puisque le village 
compte tout de même 9 grands crus à son actif ! 
Après un passage par la Halle Chambertin, en route 
pour Morey-Saint-Denis, puis Chambolle-Musigny 
et l’exception, son grand cru blanc en Côte de Nuits.
www.gevreynuitstourisme.com 

La Halle Chambertin 
à Gevrey-Chambertin
Pour les oenotouristes, un petit rappel des  
fondamentaux tombe à pic. L’Office de tourisme a 
créé une « galerie des pépites », un aménagement  
autour du patrimoine naturel et viticole ainsi qu’une  
œnothèque en collaboration avec 30 vignerons  
locaux. Gevrey-Chambertin dévoile alors tous  
ses secrets, du Caveau Nuiton qui a vu naître la 
Confrérie des Chevaliers du Tastevin à la Cuverie des 
Ursulines, très insolite elle aussi.
www.gevreynuitstourisme.com 
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La Halle Chambertin
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vougeot, 
l’emblématique château, 
siège de la confrérie des 
Chevaliers du Tastevin 
Ce magnifique ensemble architectural  
est considéré comme le principal  
attrait de la côte de Nuits. Un château  
Renaissance fut ajouté en 1551 aux  
bâtiments d’exploitation vinicole du XIIe 
siècle. La confrérie des chevaliers du 
Tastevin, propriétaire des lieux depuis 
1944, s’efforce de faire du château du 
Clos de Vougeot un des hauts lieux de la  
Bourgogne vineuse, où des visiteurs du 
monde entier viennent en découvrir l’âme 
et perpétuer les traditions. Pierre Arditi  
raconte l’histoire du château et de la  
confrérie des chevaliers du Tastevin dans un film  
panoramique. 
www.closdevougeot.fr 

nourriture spirituelle 
à l’abbaye de Cîteaux
Fondée en 1098 par Robert de Molesme, l’abbaye est 
toujours un lieu de prière et de travail. Les moines  
fabriquent le fameux fromage de Cîteaux, en vente sur 
place. Un parcours guidé permet de découvrir deux  
bâtiments historiques uniques : une bibliothèque éle-
vée sur des ateliers de copistes (XIIIe et XVIe siècle), et un  
définitoire (XVIIe s.). Depuis 2020, une nouvelle  
exposition met en lumière le rayonnement de l’ordre  
cistercien à travers le monde.
www.citeaux-abbaye.org

nuits-saint-Georges, l’origine de la 
Confrérie des Chevaliers du Tastevin
L’origine de la Confrérie prend naturellement ses racines 
dans la belle cité Nuitonne, c’est inscrit dans son ADN. 
La vente des vins des Hospices de Nuits qui intervient  
traditionnellement le 3ème week-end de mars lui 
confirme cette légitimité. Nuits-Saint-Georges est une 
jolie ville au centre-ville animé, qui se parcourt à vélo, 
à pied ou en trottinette électrique et son marché est 
bien achalandé le vendredi matin sous la halle. Sans 
oublier ses beaux domaines viticoles comme le célèbre  
château du Clos de Vougeot. Plusieurs activités autour de 
la vigne et du goût se situent aux alentours de la ville : le 
Cassissium ou encore l’Imaginarium. 
www.gevreynuitstourisme.com 

37L’abbaye de Cîteaux
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Beaune, la capitale des vins 
de Bourgogne et ses célèbres 
Hospices 
Après avoir traversé Savigny-les-Beaune et son château, 
lové dans une combe, Beaune s’offre aux visiteurs. La  
capitale du Bourgogne est incontournable en particulier 
pour visiter les célèbres Hospices ! La ville entourée de 
remparts est très animée, et encore plus au moment de 
la prestigieuse vente des vins des Hospices de Beaune 
qui a lieu juste après la récolte, traditionnellement 
le 3ème dimanche de novembre. Cité consacrée au  
négoce du vin depuis l’époque des ducs, Beaune  
possède de nombreuses caves et lieux dédiés au vin. 
Il est également possible de visiter l’authentique  
atelier de la moutarderie Fallot ou de découvrir l’histoire  
des vignes bourguignonnes à la Maison des Climats. 
www.beaune-tourisme.fr

Hospices de Beaune 
et le musée de l’Hôtel-Dieu 
Cet hôpital médiéval d’architecture gothique  
flamboyante illustre les liens étroits qui existaient 
entre la Flandre et la Bourgogne. Ses toits polychromes  
dessinent le paysage de la ville. À l’intérieur, le  
polyptique du Jugement dernier, créé par Rogier Van 
der Weyden interpelle le visiteur par le génie du peintre 
flamand. C’est dans une ambiance d’antan que l’on 
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Les remparts de Beaune

Les Hospices de Beaune
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découvre la chapelle gothique, la grande salle des  
« Pôvres » et ses lits à baldaquins rouges  
immortalisés dans le film culte « La grande vadrouille »,  
l’apothicairerie. 
www.hospices-de-beaune.com

Les pépites

 GOURMANDISE 

Mulot et Petitjean à Dijon
Fondée en 1796, la maison Mulot & Petitjean est  
l’héritière d’une longue et prestigieuse histoire. 
Les spécialités : pavé nature, nonnettes de Dijon,  
petits Mulots… A la Fabrique, un parcours ludique et  
sensoriel, décline l’histoire du pain d’épices, de la  
maison Mulot et Petitjean et bien sûr la fabrication du 
pain d’épices hier et aujourd’hui.
www.mulotpetitjean.com

Fromagerie Gaugry à Brochon
Fabrication de fromages bourguignons : Epoisses 
AOP lait cru, Ami du Chambertin, Soumaintrain IGP.  
Magasin avec large choix de fromages et produits  
régionaux. Visite libre gratuite, ou en groupe, avec dé-
gustation - sur réservation. Ouvert toute l’année du 
mardi au samedi.
www.gaugryfromager.fr

Domaine armelle et Bernard
rion - TrufFiculteurs 
à vosne-romanée
Toute l’année, vente au détail des truffes du domaine. 
En individuel ou en groupe, découverte des secrets  
de la Truffe de Bourgogne lors de différentes formules 
découvertes, sur réservation uniquement.
www.domainerion.fr

Les Hospices de Beaune

Plus d’idées de visites 
et activités par ici ! 

Où dormir, où manger, 
visites & activités : plus d’idées 
pour votre séjour par ici ! 

Les Hospices de Beaune
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Le Cassissium 
à nuits-saint-Georges
Grâce à une muséographie interactive, agrémentée 
d’animations visuelles, tactiles, olfactives et bien 
sûr gustatives, ce site dévoile tous les secrets de la  
petite baie noire et ses multiples utilisations. La visite  
guidée de la liquoristerie Védrenne se conclut  
ensuite par la dégustation des produits : crèmes,  
liqueurs et sirops. 
www.cassissium.fr 

L’imaginarium 
à nuits-saint-Georges
Site interactif avec deux parcours dédiés à l’univers 
des vins de Bourgogne : «Sacrée vigne !» propose un 
voyage au cœur d’une étonnante collection d’outils 
de la vigne. Avec «La Magie des bulles» le visiteur  
explore plutôt le monde des Crémants de  
Bourgogne. L’espace boutique offre un large choix 
de vins, accessoires et spécialités régionales.
www.imaginarium-bourgogne.com

Ferme Fruirouge 
à Concoeur-et-Corboin 
Culture, vente de produits et démonstration de  
production autour des petits fruits rouges : cassis, 
framboises, fraises, groseilles, cerises et pêches de 

vigne. Dégustation-vente et possibilité de visites.
www.fruirouge.fr

Maison aux mille truffes by l’or 
des valois à Marey-les-Fussey
Découverte du travail de cavage avec les chiens truf-
fiers et deux formules de dégustation au choix avec 
des produits élaborés à la truffe. 
www.truffedebourgogne.fr

Magasin de l’abbaye de Cîteaux
L’Abbaye de Cîteaux est célèbre pour son  
fromage fermier, communément appelé Fromage  
de Cîteaux. Vente directe de fromages, bonbons 
au miel, produits alimentaires, produits d’hygiène, 
livres, souvenirs, objets de piété, images, cartes  
postales. citeaux-abbaye.org/la-boutique

veuve ambal 
à Montagny-les-Beaune 
Au cœur de l’élaboration du Crémant de Bour-
gogne de la vigne à la mise en bouteille, le Crémant  
dévoile tous ses secrets aux visiteurs. Le parcours  
ludique s’adapte aux enfants et novices comme aux 
professionnels et la fin du parcours s’achève bien 
entendu de manière… pétillante !
www.veuveambal.com 
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La maison aux mille truffes 
by l’Or des ValoisLa fabrique Mulot et Petitjean
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La Moutarderie Fallot à Beaune
Après avoir œuvré en faveur de l’IGP Moutarde  
de Bourgogne, qui garantit notamment la  
production de graines à l’échelle locale, la  
moutarderie Fallot s’engage dans la transition  
énergétique et investit dans le photovoltaïque  
pour alimenter sa production. L’entreprise familiale, 
fondée en 1840 et dirigée par Marc Désarménien 
depuis 1994, est toujours basée à Beaune et vient de 
doubler sa surface pour poursuivre sa croissance tout 
en gardant les pieds « sur terre ». 
www.fallot.com 

visite guidée Beaune Gourmand 
Focus sur l’histoire de la ville et sa gastronomie  
en dégustant les spécialités bourguignonnes :  
jambon persillé & gougères avec un verre de  
chardonnay, fromages, pain d’épices, crème de cassis…
www.beaune-tourisme.fr

OENOTOURISME

La Maison des Climats du 
vignoble de Bourgogne à Beaune
L’exposition de référence pour comprendre les  
Climats du vignoble de Bourgogne, qui ont été  
inscrits en 2015 au Patrimoine mondial de  
l’UNESCO. Le contenu ludique a été pensé pour rendre  
accessible à tous la notion de « Climats », ces  
fameuses parcelles de vignes nommées et délimitées 
précisément depuis des siècles, qui font la typicité  
du vignoble bourguignon.
www.climats-bourgogne.com 

visite la Grande vadrouille » 
à Meursault
Visite guidée du village de Meursault pour  
redécouvrir les lieux du tournage du film et des  
anecdotes inédites, avec découverte du patrimoine 
et du vignoble, ainsi qu’une dégustation d’un  
Meursault blanc. www.beaune-tourisme.fr 

L’art du Tonneau 
à Corcelles-les-arts
Frédéric Gillet est tombé dedans quand il était petit ! 
Issu d’une entreprise familiale de tonnellerie bien 
connue à Meursault, Frédéric a décidé il y a 10 ans 
de transmettre l’art de construire un tonneau, de  
manière ludique. Il organise des animations, privées 
ou en groupes et des incentives. 
www.art-du-tonneau.fr

NATURE & DETENTE

réserve naturelle de la Combe 
Lavaux Jean roland 
Au cœur de la côte dijonnaise, bordure calcaire de 
la plaine de Saône entaillée de combes issues de  
l’érosion alluviale, la réserve naturelle s’étend sur 510 ha 
sur les communes de Brochon et Gevrey-Chambertin.
www.gevreynuitstourisme.com 

La maison des Climats L’art du tonneau

Toute la liste des caves et les idées 
d’expériences dans les vignes de Côte-
d’Or par ici ! 
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La station thermale de santenay
Il y a bien des eaux thermales en Bourgogne ! Et  
Santenay a justement renoué avec son passé 
puisqu’un établissement ValVital a ouvert ses portes 
au printemps 2021 avec une résidence de 49 studios 
tout confort, ouverts à tous à la location, un espace 
spa et un espace dédié aux curistes. De nombreux 
forfaits bien-être et santé sont proposés de mars à 
novembre. A vélo, les toutes proches voie verte et 
Voie des vignes relient le site à de nombreux spots 
touristiques comme Nolay ou les célèbres villages 
viticoles de la Côte de Beaune. www.valvital.fr

CULTURE & PATRIMOINE

Jardin des sciences à Dijon
En plein cœur de Dijon, le Jardin des Sciences offre 
un muséum, un planétarium et un jardin botanique. 
Entrées gratuites.
www.destinationdijon.com 

Centre d’art contemporain 
le Consortium à Dijon
Réhabilité et agrandi par l’architecte japonais  
Shigeru Ban (Prix Pritzker 2014) et son assistant  
français Jean de Gastines. 
www.leconsortium.fr 

visite de la Karrière 
à villars-Fontaine
Dans les hautes côtes du vignoble bourguignon,  

se trouve un site culturel atypique, installé dans 
une ancienne carrière de pierre de Comblanchien. 
Sur ses murs blancs s’étalent d’immenses fresques  
colorées nées de l’imagination de street artistes  
français et internationaux. Visites d’avril à novembre 
et temps fort fin août avec le festival Street Art on 
the Roc. 
www.villart.fr/actu 

Musée des Beaux-arts de Beaune
Entre collections permanentes et expositions  
annuelles, le Musée des Beaux-Arts de Beaune  
devient au fil des restaurations et agrandisse-
ments un véritable lieu de vie pour les beaunois et  
visiteurs. Une programmation culturelle originale est  
proposée tous les ans avec des ateliers de loisirs 
créatifs, des conférences et des animations.
www.beaune-tourisme.fr
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Sandrine Lanaud

« C’est au cœur du vignoble bourguignon, à Gevrey-Chambertin, que je 
me suis installée. J’ai grandi dans une famille de vigneron venant de la 
région de Pau et j’ai très vite pris goût à cette passion pour la vigne ! Je 
suis caviste et j’anime des ateliers de dégustation et mon instant préféré 
dans la journée, c’est de me promener à pied et de parcourir les combes 
et les climats de Nuits-Saint-Georges à Marsannay. Je ne peux me lasser 
de ces paysages magnifiques qui changent à chaque saison. L’un de mes 
plus beaux souvenirs ici est la Marche des Climats en avril 2011. J’ai encore des frissons lorsque je repense 
aux Climats illuminés par les 3000 personnes qui les traversaient, je crois que le Château du Clos de Vougeot 
n’avait jamais été aussi beau ! »

Le MoT de l’habitante passionnée

Pour témoigner de votre amour pour la Côte-d’Or, 
c’est par ici avec #lacotedorjadore ! 
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Château 
de savigny-les-beaune
Bâtisse des XIV-XVIIe s. où le propriétaire expose 35 
prototypes de Carlo Abarth, 250 modèles de motos 
de 1903 à 1960 dont celles de Jean Mermoz et du 
Chanoine Kir, 100 avions de chasse et hélicoptères, 
2000 maquettes d’avion, 1000 de motos et 500 de  
voitures… Mais aussi les musées des pompiers, 
du matériel vinaire et viticole et des tracteurs- 
enjambeurs ! Les visiteurs peuvent aussi en profiter 
pour déguster des vins du domaine.
www.chateau-savigny.com

Moulin sorine à santenay
Moulin à vent du XIXe siècle fidèlement restauré 
en 1995. Seul moulin à vent communal en état de  
fonctionnement de la région. Très belle charpente 
en chêne, rouet en orme, toiture en châtaignier, 
système de pivot du toit… Le moulin se visite toute 
l’année sur rendez-vous.
www.beaune-tourisme.fr

DIVERTISSEMENT 

Trottinette & énigmes 
à nuits-saint-Georges 
La capitale des grands crus et la capitale de la côte 
de Nuits vont révéler tous leurs secrets aux petits 
comme aux grands qui s’aventureront sur le parcours 
de la ville. Un parcours de visite d’une durée de 1h15 
qui a été imaginé pour faire découvrir deux lieux  
viticoles emblématiques que sont Gevrey-Chambertin 
et Nuits-Saint-Georges. Les enfants découvriront 
l’histoire à travers une carte ludique avec des jeux 
et des énigmes à résoudre. Petits et grands sui-

vront le guide de l’office de tourisme en trottinette  
électrique pour que cette visite commentée soit  
enrichissante et amusante.
www.gevreynuitstourisme.com 

TnCo Téléski nautique Côte-d’or 
à Premeaux-Prissey
Cette base de loisirs propose un téléski nautique  
5 poulies, long de 739 m. Les plus téméraires  
testeront le parc de modules, tandis que les plus 
calmes pourront faire de la pétanque, du volley-
ball, de la slackline, du paddle… Club enfant avec  
trampoline et structure gonflable.
www.teleskinautiquecotedor.com

visite les Chemins de Lumières » 
& autres visites inédites de Beaune
« Les Chemins de Lumières », c’est une visite  
nocturne de Beaune, à la fois originale et pleine 
de magie, pour des groupes sur demande de 2 à 4 
0 personnes. L’office de tourisme propose de  
nombreuses autres balades thématiques autour du 
monde du vin, de la gastronomie mais aussi pour  
les familles.
www.beaune-tourisme.fr

Casino de santenay 
A 20 km au sud de Beaune, le Casino JOA de Sante-
nay est accessible toute l’année aux passionnés de 
jeux : roulette anglaise, black-jack et 148 machines à 
sous. Bars, restaurant et animations.
www.joa.fr/casinos/santenay 

Plus d’idées de visites 
et activités par ici ! 

Le moulin Sorine de Santenay TNCO à Premeaux-Prissey
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L’aGenDa

Toute l’année
Les marchés

 Beaune : mercredi matin et samedi matin 
 Chenôve : mercredi matin et dimanche 

matin
 Chevigny-Saint-Sauveur : dimanche matin
 Corcelles-les-Monts : mercredi soir 
 Couchey : dimanche matin
 Dijon : 

- Centre-ville : mardi / jeudi / vendredi matin + 
samedi toute la journée 
- Fontaine d’Ouche : mercredi matin 
- Grésilles : jeudi et samedi matin 
- Place des cordeliers : 1er dimanche de 
chaque mois

 Gevrey-Chambertin : dimanche matin
 Longvic : dimanche matin 
 Meursault : vendredi matin 
 Nolay : lundi matin 
 Nuits-Saint-Georges : vendredi matin 
 Quetigny : 

Mercredi et dimanche matin 
Marché bio : samedi matin

 Saulon-la-Chapelle : 1er samedi de
chaque mois

 Villers-La-Faye : samedi matin
 Drive fermier de Côte-d’Or 

www.drive-fermier.fr/21

Programmation des salles 
Côte-d’Oriennes : 
L’Ecrin à Talant 

 ecrin.talant.fr
Le Zénith de Dijon

 www.zenith-dijon.fr
La Vapeur à Dijon

 www.lavapeur.com
Opéra et Auditorium de Dijon

 www.opera-dijon.fr 

Théâtre du Parvis Saint-Jean à Dijon
 www.tdb-cdn.com

La Minoterie à Dijon
 www.laminoterie-jeunepublic.fr

Atheneum à Dijon
 atheneum.u-bourgogne.fr

Bistrot de la scène à Dijon
 sur www.bistrotdelascene.fr  

Péniche Cancale - Bistrot spectacles à Dijon
 www.penichecancale.com

Le Pop Art à Dijon
 Sur Facebook

Le Darcy Comédie à Dijon
 www.darcycomedie.com

Cabaret Music-Hall Odysséo à Dijon
 www.cabaret-odysseo.fr

Le Cèdre à Chenôve
 www.cedre.ville-chenove.fr 

Théâtre municipal de Beaune
 www.theatredebeaune.com  

Toutes les idées d’événements et 
de sorties, c’est par ici !
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L’aGenDa
Mars

Journées Gourmandes 
à Marsannay-la-Côte

Festivités de la Vente des Vins des 
Hospices de Nuits et Semi-marathon 
à Nuits-Saint-Georges

Avril
 14/04 au 27/04 : Festival Prise 

de CirQ’ à Dijon 
 23/04 et 24/04 : Les Houblonnades –

Festival de dégustation de bières à Dijon

Mai
14/05 : Nuit des Musées à Dijon 
22/05 : Patarate Gourmande

Juin
 Vendredis : Apéros avec vue « Climats du 

vignoble de Bourgogne »
 03/06 au 17/07 : Mois des Climats
03/06 et 04/06 : 24 heures de Beaune

Lumières à Beaune
11/06 et 12/06 : VYV Festival
19/06 au 26/06 : Musique et vin à  Vougeot

Juillet
02/07 et 03/07 : Climats en Fête
02/07 au 09/07 : Festival Prise de CirQ’ 

à Dijon
 5/07 au 09/07 : Festival Sons d’une 

Nuits d’été à Nuits-Saint-Georges
09/07 et 10/07 : Rootstock Festival 

au château de Pommard
15/07 au 19/07 : Festival musical 

de Bach à Bacchus à Meursault
Festival International d’opéra Baroque 

et Romantique de Beaune
Lumières à Beaune

Août
Festival La Karrière à Villars-Fontaine
06/08 et 07/08 : De Cep en Verre à Nolay

Septembre
 04/09 : Vélotour à Dijon
 08/09 – 09/09 et 10/09 : Festival Volcan 

de Nuits à Nuits-Saint-Georges
 09/09 et 10/09 : Gevrey Food & Wine

 festival
 11/09 :  Fantastic Picnic
 Festival Musique en Chambertin
 Jazz à Beaune 
 30/09 au 02/10 : Foire d’art contemporain 

Art Fair à Dijon

Octobre
 09/10 : Marathon des grands crus
 15/10 et 16/10 : Salon Pain, Vins, 

Fromages à Beaune
 22/10 et 23/10 : Fête du vin bourru à 

Nuits-Saint-Georges
 Journée mondiale de l’œuf en meurette 

à Vougeot

Novembre
 Fête du Roi Chambertin à

 Gevrey-Chambertin
 Vente des vins des Hospices de Beaune
 01/11 au 13/11 : Foire Internationale

et Gastronomique de Dijon

Janvier 2023
28 et 29/01/2023 : Saint-Vincent 

Tournante à Couchey

Toutes les idées d’événements 
et de sorties, c’est par ici !
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L’aPPLi

Balades en Bourgogne

ToP 3 Des BaLaDes 
sur Ce TerriToire

Voie des vignes  :
A vélo / 22 étapes / 65km / 6h / Moyen / 
départ : Marsannay-la-Côte 

Balade de l’Excellence Artisanale (à Dijon) :
A pied / 10 étapes / 3km / 1h30 / Facile 

Dans l’œil de Cédric Klapisch :
En voiture / 16 étapes / 30km / 2h30 / Facile / 
départ : Premeaux-Prissey 

Mais aussi : 
Tour de la Butte de Corton, Visite du Clos de 
Vougeot, Beaune, Nuits-Saint-Georges, Ge-
vrey-Chambertin…

CoMMenT Ça FonCTionne ?

Téléchargeable gratuitement 
sur l’Appstore et Google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo, en  
canoë ou même en voiture parmi les 193 parcours  

disponibles sur la plateforme. Ensuite, une fois sur le lieu de  
départ, c’est le GPS de l’appareil qui prend le relais pour indiquer les 
bonnes directions et sur les balades coups de cœur, déclencher des 
chroniques audioguidées pour donner des indications sur le paysage 
environnant.
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gratuit

La voie des vignes

Pour télécharger Balades en 
Bourgogne sur votre appareil, 
c’est par ici ! 

La butte de Corton



SUR LE CANAL 
DE BOURGOGNE
Auxois et vallée de l’Ouche
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Le canal de Bourgogne

écouvrez la Bourgogne éternelle : une belle campagne verte 
et vallonnée, de solides fermes, des châteaux, des églises et de  
jolis bourgs, un véritable livre d’histoire à ciel ouvert. Idéalement  
situé le long de l’A6, l’Auxois, c’est surtout une campagne où l’on se  

balade de cités médiévales en trésors gourmands et où l’été, le Canal et 
les lacs rafraichissent les idées. Pour visiter ses pépites, il ne faut pas moins 
de trois jours, en faisant des boucles ou en longeant le bucolique Canal 
de Bourgogne. Ici, les visites s’enchainent mais ne se ressemblent pas : un 
village médiéval, un vignoble intime, une célèbre fabrique de bonbons, 
un focus sur la bataille d’Alésia, un bijou Renaissance, les remparts de  
Semur-en-Auxois, de bonnes tables... Et le fromage d’Epoisses bien sûr ! 
De la Saône à l’Yonne, le Canal de Bourgogne passe tout près des sites  
emblématiques du département et traverse également la vallée de l’Ouche, 
dont les méandres et le dynamisme des habitants forment le trait d’union 
idéal entre la vie citadine aux portes de Dijon et la vie rêvée à la campagne.
www.tourismepouillybligny.fr - www.ot-montbard.fr - 
www.terres-auxois.fr  - www.alesia-tourisme.net    
www.entre-ouche-et-montagne.fr - www.pah-auxois.fr

D
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Parc national 
de forêts

Chiffres clés
 Le Canal de Bourgogne : 242  

kilomètres, 189 écluses, 5 réservoirs 
construits pour l’approvisionnement 

 L’Auxois-Morvan est Pays d’Art et 
d’Histoire

 50 offres labellisées « Accueil Vélo » 
sur le long du Canal de Bourgogne 

 10 parcs et jardins dont 4 labellisés  
« Jardins remarquables » 

itinéraires
& lieux emblématiques
Cap sur le Canal

Le Canal de Bourgogne est le fruit de près de soixante années 
d’aménagements, rêvés d’abord par Henri IV et repris par Louis XVI 
à partir de 1775. Aujourd’hui, c’est l’itinéraire idéal pour traverser 
la Côte-d’Or et visiter ses trésors. Si l’on suit les voies de halage, on 
part de la Saône et de Saint-Jean-de-Losne, pour traverser Dijon, 
la vallée de l’Ouche et l’Auxois jusqu’à l’Yonne. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne
Les 10 étapes incontournables du Canal de Bourgogne : 
de Dijon à Rougemont
à vélo / 120km / 12h15

56

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !

Plus d’informations sur le Canal 
de Bourgogne par ici ! 

Le MuséoParc Alésia
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Bligny-sur-Ouche et le 
chemin de fer historique 
de la Vallée de l’Ouche

Châteauneuf

Château de 
Commarin

Pouilly-en-
Auxois

Semur-en-
Auxois Flavigny-sur-

Ozerain et la fabrique 
des Anis

MuséoParc 
Alésia 

Château de 
Bussy-Rabutin

Abbaye de 
Fontenay

Montbard, 
sur les pas de 
Buffon grâce 
au musée et 
aux forges

A vélo le long du Canal 
de Bourgogne



nouveautés
& bons plans

 10 ans du MuséoParc 
alésia
Le MuséoParc Alésia fait peau neuve avec sa toute 
nouvelle scénographie permanente. Un parcours 
moderne et numérique qui présente toute une  
collection qui n’avait encore jusqu’ici jamais été  
révélée au public. Et comme à l’accoutumée, le  
MuséoParc Alésia continue de nous surprendre avec 
diverses animations ludiques et immersives afin de 
célébrer en grande pompe cette première décennie.

 Château de Bussy-
rabutin : la suite de l’épisode !
Dès le mois de juillet 2022, le château de Bussy- 
Rabutin s’agrandit et laisse place à un parcours 
de visite enrichi en découvertes culturelles. Une  
programmation réaffirmée, avec la création d’un 
nouvel espace d’exposition temporaire mais  
également au travers de rencontres musicales et 
théâtrales proposées tout au long de l’été. Le public 
pourra également découvrir les salons de Rabutin 
et de Sarcus complètement remis à neuf avec de  
splendides ameublements. Et pour rythmer les sor-
ties en famille ou entre amis, rien de mieux que des 
animations ludiques : jeu nocturne, enquête fictive, 
soirée déguisée… il y en aura pour tous les goûts ! 
www.chateau-bussy-rabutin.fr 

 L’anis de Flavigny, le petit 
bonbon qui grandit
Entreprise du patrimoine vivant, la fabrique des Anis 
poursuit son développement et garde de plus en plus 
longtemps ses visiteurs sur site. En plus d’assister à la 
fabrication des dragées dans l’atelier, le petit musée 
d’objets de collections s’est agrandi et possède même 
un laboratoire des arômes. A la sortie du musée, tout 
près de la crypte, on est aussi invités depuis 2021 à 
voir un film ou rester en terrasse pour boire un kir® 
ou savourer une crêpe… Il fait bon flâner à Flavigny !
www.anis-flavigny.com 

 Musée et Parc Buffon :
nouvelle exposition et escape
room
Entre histoire des sciences ou encore cabinets de  
curiosité, le musée et parc Buffon ne cesse d’étonner. 
En partenariat avec le Muséum national d’Histoire  
naturelle, le musée Buffon se métamorphose avec 

son tout nouveau parcours « Penser la nature » qui 
ouvrira ses portes le 8 juillet prochain. L’exposi-
tion abordera l’héritage scientifique et intellectuel  
laissé par Buffon et Daubenton, en présentant au fil 
du temps ce qu’est aujourd’hui l’histoire naturelle 
à nos yeux. Et ce n’est pas tout ! Place aux énigmes, 
à la coopération et au sens de l’observation avec la  
version finale de l’escape room « le Manuscrit secret ». 
Un retour dans le passé haut en couleur qui invite les 
plus téméraires à percer son mystère. 
www.musee-parc-buffon.fr 

  Pass archeo 
MuséoParc Alésia / Autun / Bibracte / Le musée du 
Pays Chatillonnais - Trésor de Vix
Quatre grands sites archéologiques bourguignons 
dont deux en Côte-d’Or vous offrent un voyage dans 
le temps, sur les traces des Gaulois et des Romains : 
une façon originale de (re)découvrir l’histoire. 

 Pass visitez malin 
Fontenay / Alésia / Bussy-Rabutin 
Visitez le premier site de votre choix, et bénéficiez 
d’un tarif préférentiel dans les deux autres sur  
présentation de votre ticket d’entrée !

Les incontournables

L’auxois-Morvan, 
Pays d’art et d’Histoire
Dans ces contrées, s’ajoute au sublime bâti, un 
patrimoine immatériel unique et l’empreinte de 
nombre de grands personnages. Venez les découvrir 
à travers un circuit d’interprétation « Célébrités de 
l’Auxois-Morvan ». Des animations ludiques et des 
livrets de découverte sont proposés sur ce thème en 
offices de tourisme.
www.pah-auxois.fr 

Bligny-sur-ouche
Depuis l’ancienne gare de Bligny-sur-Ouche, le  
Chemin de fer historique de la vallée de l’Ouche 
(construit sur les rails de la plus ancienne ligne ferrée 
de France) mène les plus nostalgiques jusqu’à Pont-
d’Ouche, en pleine nature. Dans le village, d’autres 
curiosités séduisent les familles, comme le musée  
Papotte où se dévoilent des techniques d’arti-
sanat rural dans un ancien atelier d’ébéniste. La  
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chocolaterie Purokao, quant à elle, fait voyager les 
plus gourmands avec des recettes mayas originaires 
du Mexique.
www.tourismepouillybligny.fr
www.chemindefervalleedelouche.blogspot.com  
www.chocolatpurokao.fr   

Châteauneuf
Plus beau village de france
Sur un éperon rocheux se dresse Châteauneuf, 
un petit bourg prospère et fleuri classé parmi les 
Plus beaux villages de France grâce à une belle  
architecture de maisons de pierre décorées de  
frontons et de tourelles datant des XVe et XVIe s. 
et une vue panoramique somptueuse sur toute la  
vallée de l’Auxois. La forteresse, composée d’un donjon  
carré du XIIe siècle et d’un logis du XVe s. construits 
par Philippe Pot, Conseiller des Ducs de Bourgogne 
et Chevalier de la Toison d’Or, se visite et s’anime 
toute l’année. Le château conserve la réplique  
polychrome du tombeau de Philippe Pot (original 
au musée du Louvre) et le logis des Hôtes abrite 
un Centre d’interprétation, doté de dispositifs  
multimédias novateurs pour mieux comprendre  
l’histoire du château ainsi que son évolution au cours 
des siècles. 
www.tourismepouillybligny.fr

Château de Commarin 
Les harmonieuses façades qui se reflètent dans les 
douves qui l’isolent du parc et la préservation d’un 
héritage d’une famille qui l’occupe depuis 7 siècles 

en font un témoin privilégié de l’histoire. Marqué 
du sceau de sa propriétaire au Siècle des Lumières, 
Marie-Judith de Vienne, grand-mère de Talleyrand, il a 
conservé son mobilier depuis le XVIe s. : exceptionnelle 
collection de tapisseries alchimiques et héraldiques, 
de mobilier, tableaux des écoles italienne et française 
et dans la chapelle gothique une Mise au tombeau 
en terre cuite. www.commarin.com 

Pouilly-en-auxois
A bord de la Billebaude, bateau promenade  
électro-solaire, on vogue ici sur le Canal pour  
traverser la fameuse Voûte, souterrain illuminé de 
3333m permettant de traverser une montagne. Puis 
on passe tout près d’écluses fleuries qui mènent au 
port de Vandenesse-en-Auxois, un spot de rêve qui 
offre un magnifique point de vue sur les collines  
verdoyantes et le promontoire de Châteauneuf. 
www.tourismepouillybligny.fr 
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semur-en-auxois  
Cité de caractère
La ville médiévale aux toits roux, lieu de résidence 
fétiche des artistes et intellectuels de l’Auxois, se 
dresse sur un promontoire de granit rose. Une 
fois les portes Guillier et Sauvigny franchies, on  
découvre le charme des ruelles pavées et des  
maisons à colombages, l’élégance de la collégiale 
gothique Notre-Dame, la puissance du donjon 
et des remparts. Il faut oser s’aventurer dans les  
escaliers rejoignant l’Armançon, qui offre un détour 
bucolique au pied des murailles. Non loin de là, le lac 
de Pont est une escale nouvellement réaménagée 
pour la baignade et les activités estivales A l’ouest 
de Semur, le village d’Epoisses - également cité de 
caractère -, et son fromage parmi les premières AOP 
de France, vaut le détour pour son château du XVIe s. 
et le magasin de la fromagerie Berthaut. 
www.terres-auxois.fr

Flavigny-sur-ozerain
Plus beau village de france
Le bourg fortifié, aujourd’hui recensé parmi les Plus 
beaux villages de France s’est construit à flanc de 
coteau autour de l’abbaye carolingienne du VIIIe s. 
Ruelles étroites et sinueuses, belles maisons en pierre 
et convivialité sont au rendez-vous de ce ravissant 
petit village médiéval. Le passage est obligé par la 
fabrique des Anis de Flavigny, qui appartient depuis 
toujours à la famille Troubat et fabrique ces fameux 
petits bonbons blancs déjà réputés au XVIIe s. 
www.alesia-tourisme.net    

sources de la seine
Divinisée sous le nom de Sequana, la source  
principale de la Seine qui sourd au milieu des bois  
attirait quantité de pèlerins gaulois qui lui  
attribuaient des vertus guérisseuses. Les nombreux 
ex-voto trouvés dans le sanctuaire sont exposés au 
musée archéologique de Dijon.
www.alesia-tourisme.net

abbaye de Fontenay
Fondée en 1118 par saint Bernard, l’abbaye de  
Fontenay est l’un des plus anciens monastères  
cisterciens d’Europe. Le visiteur découvre  
successivement l’église, le cloître, le dortoir des 
moines, la salle du chapitre, le scriptorium et la 
grande forge. Après la visite du monastère, les  
amateurs de jardins peuvent déambuler librement 
dans le parc de deux hectares et admirer le jardin 
paysager aux nombreuses variétés de plantes et 
d’arbustes. De nos jours propriété privée, l’abbaye 
de Fontenay a été l’un des premiers sites français 
à être inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, en 1981.
www.abbayedefontenay.com 

Montbard, Cité de Buffon
La cité qui vit naître le naturaliste Georges-Louis 
Leclerc, Comte de Buffon, s’étage sur une colline do-
minée par un vaste parc (le parc Buffon) entourant 
les vestiges du château des ducs de Bourgogne. Le 
musée et parc Buffon comprend également le mu-
sée des beaux-arts ainsi que l’ancienne orangerie 

L’abbaye de Fontenay

©
 R

oz
en

n 
Kr

eb
el

60

Au
xo

is
 e

t v
al

lé
e 

de
 l’

O
uc

he



(musée Buffon). Avec un enfant du pays aussi célèbre 
que le fut Buffon dans l’Europe du XVIIIème siècle, 
naturaliste et intendant du Jardin du Roi pendant 
plus de cinquante ans, la ville de Montbard porte 
naturellement une attention particulière à tous ses 
jardins et à tous ses espaces publics.
www.ot-montbard.fr 
www.musee-parc-buffon.fr 

Grande forge de Buffon 
Témoin prestigieux de la sidérurgie au siècle des Lu-
mières, cette usine modèle qui occupait 300 ouvriers, 
réunit sur le même site l’ensemble des opérations de 
production, les habitations ouvrières et la maison du 
maître. Construite en 1768 par le naturaliste Buffon 
qui y mit en œuvre ses expériences sur la fusion, la 
Forge produisait au XVIIIe s. 450 T de barres de fer. La 
visite du haut fourneau avec son escalier d’apparat, 
de la forge aux soufflets activés par une roue à aubes 
et de la fenderie permet de suivre les différentes 
étapes de la transformation de la fonte en fer.
www.grandeforgedebuffon.fr 

Les pépites

PATRIMOINE ET JARDINS 

Jardins et parc du château 
de Barbirey 
Parc paysager à l’anglaise dessiné au XIXe s. Il 
a conservé sa physionomie classique de jardin  
paysager, avec un grand potager en terrasses, un  
verger, un étang, une prairie fleurie et des sous-bois. 
Des interventions et événements d’artistes en font 
un lieu culturel à part entière.
www.chateaudebarbirey.com

 Château de Mâlain 
Ce château fort médiéval couronne l’éperon  
rocheux qui domine le village de Mâlain. En 2022, 
ouverture en juin, juillet et août avec un programme  
d’animations.
www.chateau-malain-bourgogne.fr

Jardin de la serrée à Mesmont
Visite de jardins remarquables avec chapelle,  
pigeonnier, vallon romantique avec grottes,  
belvédère, jardins en palier avec bassins et source, 
verger, chartreuses 
www.lesjardinsdelaserree.com
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Château - Centre culturel arCaDe
de sainte-Colombe 
Le château de Sainte-Colombe-en-Auxois est 
construit en 1640 par Nicolas Filsjean. Restauré et 
réhabilité depuis 1986 par l’association ARCADE, cet 
édifice, inscrit dès 1991 à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques, abrite un centre 
culturel dédié au design et aux métiers d’art qui se 
définit par le slogan «Design à la campagne».
www.arcade-designalacampagne.fr 

Musée municipal 
à semur-en-auxois 
Dans l’ancien couvent des Jacobines du XVIIème 
siècle, d’exceptionnelles collections présentées dans 
leur muséographie d’origine. La Galerie des plâtres, 
composée en partie du fonds d’atelier du sculpteur 
Augustin Dumont, accueille le plâtre original du  
Génie de la Liberté, qui surmonte la Colonne de 
la Place de la Bastille à Paris. En complément, on y 
trouve des collections de paléontologie et géologie, 
zoologie, une sélection de peintures du XVIIème au 
XIXème, des sculptures.
ww.ville-semur-en-auxois.fr/musee

Collégiale notre-Dame de semur-
en-auxois 
Edifiée aux XIIIe et XIVe s., c’est l’une des églises les 
plus raffinées du gothique bourguignon. Le porche 
à pinacles flamboyants, les chapelles et les reliefs 

du tympan de la Porte des Bleds sont remarquables  
ainsi que le mobilier, les vitraux.
www.terres-auxois.fr

tour de l’orle d’or 
à semur-en-auxois
La plus imposante des 4 tours du donjon (XIIIe-XIVe 
s.) était l’entrée principale de la cité au Moyen Âge. 
Elle abrite sur ses 4 niveaux les collections de la  
Société des Sciences Historiques de Semur. 
www.terres-auxois.fr

théâtre du rempart 
à semur-en-auxois
Le théâtre à l’italienne de Semur-en-Auxois, dans 
son écrin coloré de style Empire, fut très récemment 
rénové après de longues années de fermeture au  
public. Aujourd’hui, il est dédié à l’art musical,  
théâtral et propose tout au long de l’année une  
programmation de qualité et variée. 
www.theatredurempart.com   

Château d’époisses 
Protégé par une double enceinte, petit village  
fortifié avec son église, ses maisons et un colombier 
(XVIe s.), le château a accueilli Philippe le Hardi, Henri 
IV, Madame de Sévigné et Chateaubriand. Portraits 
de famille, mobilier, tapisserie, peintures au pochoir, 
boiseries peintes... Parc avec terrasses et rosiers. 
www.chateaudepoisses.com 
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abbaye de Moutiers 
à Moutiers-saint-Jean
Considérée comme la plus ancienne de Bourgogne, 
l’Abbaye Royale de Moutiers est aussi la moins 
connue. Fondée vers 450 par Saint-Jean-de-Réome 
au lieu-dit Corsaint, elle fut transférée au 6e s. à son 
emplacement actuel. L’Abbatiale du XIIème siècle, 
détruite à la révolution, n’avait rien à envier à celles 
de Vézelay ou d’Autun, comme en témoignent les 
chapiteaux conservés au Musée du Louvre ou le  
portail remonté au Cloisters Museum de New-York. 
Aujourd’hui, ne restent de l’abbaye que l’aile de  
l’hôtellerie et le palais abbatial transformé en  
château. Ses intérieurs sont ouverts à la visite et  
des événements sont régulièrement organisés pour 
faire vivre le lieu. www.abbayedemoutiers.fr 

apothicairerie et Hospice du
Xviième à Moutiers-saint-Jean
Hospice du XVIIe fondé en 1661, membre du réseau 
des Hôtels-Dieu et apothicaireries. Jardins, chapelle et 
locaux originels. Apothicairerie, avec ses magnifiques 
boiseries qui abritent un ensemble remarquable de 
plus de 200 pots de faïence de Nevers et de Vausse, 
chevrettes, piluliers, pots à onguent. Présentation en 
salle d’accueil de documentations et photos relatives 
à saint Vincent de Paul, ses fondations et son parcours 
d’homme de charité. Jardin des Simples de 70 plantes 
médicinales. www.monsieur-vincent.fr 

algranate - Maison des arts
textiles & du Design
à Flavigny-sur-ozerain
Centre de recherche sur l’histoire textile de la  

Bourgogne créé en 1970 par le designer Daniel  
Algranate, à Flavigny. Dédiée à l’intelligence textile 
dans un esprit « design » intemporel et sur quatre 
niveaux, elle possède une bibliothèque dense de 
plus de 1400 ouvrages, un atelier des Tinctoriales  
et un jardin. www.alesia-tourisme.net 

Musée Gorsline à Bussy-Le-Grand
Une ancienne grange transformée en galerie  
moderne expose les tableaux, dessins, aquarelles 
et lithographies de Douglas Gorsline (1913-1985), 
peintre américain amoureux de la Bourgogne.
www.musee-gorsline.com

PROMENADE SUR L’EAU

Contre-réservoir de Grosbois 
Facile d’accès et en pleine nature, le contre réservoir 
de Grosbois de 15 ha est entouré de collines, de bois 
et de prés. Il est possible d’y pêcher. En cours de  
travaux en 2022.
www.entre-ouche-et-montagne.fr 

La Billebaude & les duos train-
bateau à Pouilly-en-auxois
Croisière insolite commentée au sommet du  
canal de Bourgogne pour comprendre la vie des  
mariniers. Traversez la fameuse Voûte, souterrain  
illuminé de 3333 m, et des écluses fleuries à bord 
de la Billebaude, bateau promenade 50 passagers.  
En été, les duos train-bateau permettent de 
faire une boucle de 2h ou d’une journée, selon  
programme. Réservation obligatoire environ 48h 
avant. Possibilité de croisières goûters à bord.
www.tourismepouillybligny.fr 
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Port du Canal 
à venarey-les-Laumes
Le port du Canal se transforme petit à petit. En  
travaux d’aménagement, il sera complètement  
rénové d’ici 2024. Il sera un espace idéal pour la vie 
touristique et commerciale. Un nouveau souffle 
pour le port avec six espaces qui seront dédiés à  
différentes activités.  
www.alesia-tourisme.net 

nicols à venarey-les-Laumes 
Location de bateaux habitables sans permis.  
Plusieurs modèles de 2 à 12 places.
www.nicols.com

SPORTS ET ACTIVITÉS AQUATIQUES

GoLF De La CHassaGne
Golf 18 trous dans un cadre vallonné et boisé, 
pour une partie au naturel, à deux pas du Canal de  
Bourgogne et de Mâlain.
www.golflachassagne.com

association sportive de 
canoë-kayak : les alligators 
à sainte-Marie-sur-ouche
Club de Canoë-Kayak et sur réservation, location 
pour individuels, groupes et familles avec ou sans 
encadrement, pour une initiation ou une descente 
de l’Ouche. 
www.canoe-kayak-alligators.org

sPa hôtel Golf Château de Chailly 
De style médiéval, le château de Chailly possède une 
décoration classique. En plus d’un spa et de deux 
restaurants incontournables, le château possède 
l’un des plus beaux golfs de Bourgogne. Les golfeurs 
pourront s’entrainer et apprivoiser le parcours 18 
trous dans un environnement idéal. 

Centre De voiLe De PantHier
Au coeur de l’Auxois, ce centre accueille les amateurs 
de voile, bateau, canoë, paddle ou catamaran sur le 
deuxième plan d’eau navigable de Bourgogne (120 
hectares). Le CVPA a reçu les labels «école française 
de voile» et «club sport loisirs», délivrés par la fédé-
ration française de voile.
www.voilepanthier.com

SUggESTIONS ET CURIOSITÉS

Grotte du Bel affreux à antheuil
Au pied d’un cirque de falaises calcaires et boisées, 
une source pétrifiante sort d’un trou de rocher : c’est 
la source du Bel Affreux
www.tourismepouillybligny.fr 

Musée Papotte (artisanat et 
vie rurale) à Bligny-sur-ouche
Situé dans un ancien atelier d’ébéniste, le Musée  
Papotte offre au visiteur un vaste panorama de tous  
les métiers d’antan qui ont fait la vie de nos  
campagnes : du sabotier au cordonnier, du maréchal 
ferrant au paysan... www.museepapotte.com 
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Chemin de fer historique 
de la vallée de l’ouche 
Quittez l’ancienne gare de Bligny-sur-Ouche et  
laissez-vous conduire jusqu’à Pont-d‘Ouche, à bord 
d’un train d’autrefois pour une promenade d’une 
heure 1/2 aller-retour le long de la vallée de l’Ouche 
sur l’une des premières voies ferrées françaises. 
www.chemindefervalleedelouche.blogspot.com 

Parc de l’auxois 
à arnay-sous-vitteaux
Au cœur de l’Auxois se trouve un écrin de verdure 
de 40 hectares où s’ébattent plus de 500 animaux. 
Nourrissages commentés et animations sont au  
programme tout au long de la saison. Un lieu de 
détente avec des manèges, une aire de jeux et une 
piscine avec toboggan en font le site idéal pour une 
journée avec des enfants. www.parc-auxois.fr 

Musée de la tuilerie à Grignon
Ancienne tuilerie, poterie avec fours à émaillés et 
à flammes renversées, vieilles machines et vieux  
outils et collection de tuiles et briques estampillées.  
Carrière d’argile au bord du canal de Bourgogne 
avec quai pour bateaux de plaisance. Atelier pour 
enfants sur inscription. www.terres-auxois.fr

VILLAgES HISTORIQUES

Baulme-la-roche 
Village pittoresque situé au fond d’un vallon en 
demi-cercle, couronné par une falaise calcaire  
impressionnante. Vieilles maisons. Petit château 
XVIIe, prieuré XVIe (ne se visitent pas). Grottes, voie 
romaine sur les falaises (Alésia - Autun). Site de  
parapente et deltaplane. A proximité : La Roche 
Aiguë ou Signal de Mâlain (608 m), un des points 
culminants de la Côte-d’Or.

vitteaux 
Une très jolie petite ville bâtie sur la Brenne qui se 
faufile entre les maisons à colombages et à piliers : 
maison Bélime du XIIIe s., halles du XIIIe s., tour de 
guet et ancien couvent des Minimes.
www.terres-auxois.fr

Mont-saint-Jean 
C’est un petit village médiéval dont le château,  
perché sur un éperon rocheux, domine la vallée du 
Serein. www.tourismepouillybligny.fr 

epoisses - Cité de caractère 
La réputation de son fromage rond au fumet sans 
égal n’est plus à faire. Un passage par la boutique 
de la fromagerie Berthaut s’impose lors d’une  
balade dans le village aux belles maisons de  
notables datant des XVIe et XVIIe s. Et bien sûr, une 
visite du château est indispensable !
www.terres-auxois.fr

venarey-les-Laumes 
Des collines environnantes, vous apprécierez la 
profondeur du paysage où se côtoient élevage et 
culture. A voir dans le quartier du Bourg, le Pont des 
Romains sur l’Oze et une croix du XVIe s.
www.alesia-tourisme.net

salmaise 
Haut-lieu de Bourgogne, il est dominé par les  
vestiges du château-fort éclairé par de larges baies 
offrant une vue superbe sur la vallée de l’Oze.
www.alesia-tourisme.net 

ACTIVITES LUDIQUES 

soupes de la sorcière 
Tout au long d’un parcours pédestre de 2,6 km dans 
les bois de Châteauneuf, les enfants vont aider Dame 

Baume-la-Roche
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Catherine à réaliser une recette, pour que son mari 
devienne fort comme un ours, en rassemblant les  
ingrédients de la soupe à la Beuffenie. RDV à l’office 
de tourisme de Pouilly-en-Auxois pour retirer les  
livrets. www.pah-auxois.fr/soupes-de-la-sorciere

sentier créatif «Dessine-moi 
le canal de Bourgogne» 
Ce sentier d’environ 3,5 km autour du port de Pouilly 
permet d’appréhender le canal de Bourgogne de 
manière ludique, en combinant petite randonnée, 
dessin et commentaires. Départ de La Capitainerie. 
www.tourismepouillybligny.fr

Parcours Boltanski à vitteaux
Le «Théâtre d’ombres» de Christian Boltanski arrive 
à Vitteaux en 2004 et pour la première fois, il utilise 
des figures (sorcières, anges, animaux divers ou  
visages) pour réaliser une installation permanente, 
un éclairage à l’envers, où des silhouettes sombres se 
matérialisent ici et là à la lueur de quelques lanternes 
anciennes. www.terres-auxois.fr 

Parcours du petit dragon 
à semur-en-auxois 
A travers des indices et des jeux, les enfants  
découvrent la cité médiévale de Semur-en-Auxois en 
compagnie du petit dragon S’murot, et deviennent 

chevalier à la fin de la visite (livrets 4-6 ans et 7-11 
ans en vente à l’office de tourisme).
www.terres-auxois.fr 

gOURMANDISE

Chocolats Purokao 
à Bligny-sur-ouche 
Atelier de fabrication de chocolats maya, ce lieu  
atypique propose aussi des cours de cuisine  
mexicaine, des activités, des dégustations et des  
ateliers. www.chocolatpurokao.fr

Champignonnière de Dijon 
Blandine et Luc sont passionnés de champignons 
et vous font visiter un lieu où l’on peut appréhender 
la vie cachée et visible des champignons. Une salle 
d’exposition, un superbe parc et une belle boutique 
attendent le visiteur, et les groupes peuvent réserver 
une dégustation.
www.champignonnieredijon.fr 

Biscuiterie du Mistral 
à semur-en-auxois
Fabrication et commercialisation de petits gâteaux 
tels que les madeleines longues, les quatre-quarts, 
les rochers à la noix de coco et bien d’autres douceurs... 
Visite de l’usine. www.biscuits-mistral.fr
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Michel Rouger

« Travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux », telle est ma de-
vise ! Je suis directeur du Muséoparc Alésia, musée dédié à la célèbre 
bataille d’Alésia entre Vercingétorix et Jules César, depuis 2016. Il me 
tient à cœur de rendre les visites créatives et ludiques. Avec l’équipe, nous cherchons à proposer toujours 
plus de nouveautés avec des événements, expositions, ateliers, etc. C’est un plaisir de permettre au plus 

grand nombre d’accéder à la culture et l’Histoire ! Et 
pour fêter les 10 ans du lieu, la scénographie a été 
entièrement refaite et nous avons prévu bien des sur-
prises tout au long de l’année ! Voilà 6 ans que j’habite 
dans l’Auxois. C’est un territoire que j’apprécie, riche 
d’un patrimoine varié où les rencontres ont vite été 
enrichissantes. J’ai désormais mes coins fétiches, mes 
bonnes adresses, mon réseau… Oui, la Côte-d’Or et 
son Histoire m’ont adopté ! »

Le Mot de l’habitant passionné
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La nouvelle scénographie du MuséoParc

Pour témoigner de votre amour de 
la Côte-d’Or, c’est par ici avec 
#lacotedorjadore ! 
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L’aGenDa

Toute l’année
Les marchés

 Arnay-le-Duc : jeudi matin et foire le 1er 
jeudi du mois ; marché nocturne chaque jeudi 
soir en juillet et août

 Bligny-sur-Ouche : mercredi matin et foire 
le 3ème mercredi du mois

 Montbard : vendredi matin 
 Semur-en-Auxois : dimanche matin 
 Venarey-les-Laumes : mercredi matin 
 Vitteaux : vendredi matin 

L’Ecluse de la Charme à Saint-Victor-sur-
Ouche

 www.ecluse-de-la-charme.fr 

Théâtre du Rempart à Semur-en-Auxois
 www.theatredurempart.com 

Le Pantographe à Venarey-les-Laumes
 www.venareyleslaumes.fr/le-pantographe-

centre-dart-et-de-congres 

Avril
 09/04 au 17/04 : Festival de la BD à Semur-

en-Auxois
 26/04 au 01/05 : La guerre des Flèches au 

MuséoParc Alésia
 29/04 et 30/04 : 21ème Printemps de 

l’Auxois

Mai
 14/05 et 15/05 : Fête médiévale de Semur-

en-Auxois
 31/05 : Fêtes traditionnelles de la Bague à 

Semur-en-Auxois

Juin
 04/06 et 05/06 : Fête des sorcières à Mâlain
 05/06 : Courses hippiques à Vitteaux

Juillet
 03/07 : Courses hippiques à Vitteaux
 09/07 et 10/07 : De Bello Gallico au Muséo-

Parc Alésia
 19/07 au 23/07 : Festival Image Sonore au 

MuséoParc Alésia et Château de Bussy- Rabu-
tin

 30/07 : 30ème Fête de la brioche à Vitteaux

Août
 Festival Les Musicales en Auxois
 14/08 : Salon du livre à Pont-et-Massène
 27/08 et 28/08 : Martyre de Sainte Reine à 

Alise-Sainte-Reine

Septembre
 10/09 et 11/09 : Festival Perché sur la col-

line à Sombernon
 11/09 : Fantastic Picnic
 17/09 et 18/09 : Les Olympiades au Muséo-

Parc Alésia
 25/09 : Alésia Trail
 Festival Musiques en Voûtes

Octobre
 23/10 : Marché de la Saint-Simon à Flavi-

gny-sur-Ozerain

Novembre à janvier
 26/11/22 au 08/01/23 : Exposition de crèches 

dans les rues de Flavigny-sur-Ozerain

Toutes les idées 
d’événements et de 
sorties, c’est par ici !



L’aPPLi

Balades en Bourgogne

toP 3 Des BaLaDes 
sur Ce territoire

Virée gourmande autour de Vitteaux :
En voiture / 12 étapes / 90km / 3h / Facile / 
départ : Vitteaux

Virée gourmande autour de Flavigny- 
sur-Ozerain : En voiture / 15 étapes / 100km / 
3h / Facile / départ : Flavigny-sur-Ozerain

Montbard, sur les pas de Buffon :
A pied / 21 étapes / 4,5km / 2h / Facile / 
départ : Montbard

Mais aussi : 
Autour de l’Abbaye de Fontenay 
et #EpiquesEpoques 

CoMMent Ça FonCtionne ?

Téléchargeable gratuitement 
sur l’Appstore et google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo, en  
canoë ou même en voiture parmi les 193 parcours  

disponibles sur la plateforme. Ensuite, une fois sur le lieu de  
départ, c’est le GPS de l’appareil qui prend le relais pour indiquer les 
bonnes directions et sur les balades coups de cœur, déclencher des  
chroniques audioguidées pour donner des indications sur le  
paysage environnant.
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gratuit

Montbard - Musée Buffon

Pour télécharger Balades en 
Bourgogne sur votre appareil, 
c’est par ici ! 

Les anis de Flavigny



le morvan 
Saulieu et la Nationale 6

Lac Le Neptune à 
Champeau-en-Morvan

e Parc naturel régional du Morvan est l’un des poumons verts de la 
Bourgogne où sapins, lacs, hébergements insolites et routes de granit 
rose offrent un combo idéal pour déconnecter. La parenthèse peut 
soudain devenir gourmande, bien-être ou ultra branchée grâce à un 

passage par le mythique Relais Bernard Loiseau ou les expos du Musée François  
Pompon, dont les œuvres contemporaines meublent régulièrement les rues de 
Saulieu. Enfin, le Morvan marque les esprits par son identité culturelle authentique, 
un brin sauvage et celtique, comme en témoignent forêts de sapin et musique  
traditionnelle. www.tourisme-arnayliernais.fr - www.saulieu-morvan.fr
www.terres-auxois.fr - www.parcdumorvan.org

L
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Arnay-le-Duc

Parc national 
de forêts

Chiffres clés
 1 Parc naturel régional partagé par 

les 4 départements bourguignons

 1 505 espèces végétales et 2 549 
espèces faunistiques

 Sur 6 millions de sapins vendus 
chaque année en France, 40% sont 
cultivés dans le Morvan

 La GTMC, Grande Traversée du 
Massif Central longue de 1300 km passe 
par Saulieu

 La Basilique Saint-Andoche a plus 
de 900 ans et a accueilli Clovis lors d’un 
pèlerinage

 L’Ours blanc de François Pompon 
fête ses 100 ans en 2021-2022

LES itinérairES
& lieux emblématiques
Parc naturel régional du Morvan
Le Parc naturel régional du Morvan a été créé en 1970. S’il est l’un 
des plus anciens de France à l’instar du Parc du Vercors ou de la  
Camargue, il reste l’un des préférés des français, avec ses  
nombreuses forêts, lacs et plans d’eau. La partie côte-d’orienne 
du Parc comprend notamment Saulieu, Arnay-le-Duc, le lac 
de Chamboux et l’étang Neptune, près de Champeau-en- 
Morvan. La GTMC, Grande Traversée du Massif Central (1300 km  
d’Avallon au Cap d’Agde) passe par ici. Deux circuits à vélo, au  
départ Saulieu, rendent la destination particulièrement  
attractive pour les vététistes : « Les contreforts morvandiaux »,  
qui fait 55km (niveau moyen) et « Du Morvan à l’Auxois », qui  
fait 81km (niveau difficile).
www.parcdumorvan.org

Le long de la Nationale 6
La nationale 6 est une route mythique, celle des vacances !  
Délaissée dans les années 60 au profit de l’A6, elle ne manque  
cependant pas d’intérêt et est moins encombrée qu’à l’époque,  
pour le plus grand plaisir des charolaises qui pâturent à ses abords. 
L’ex RN6 traverse Saulieu (un Site remarquable du goût) pour le bœuf  
charolais et étape déjà appréciée au XVIIe siècle ! La RN6 rejoint la 
côte de Beaune par Arnay le Duc et Lacanche (où sont fabriqués les 
célèbres pianos gastronomes) et la côte de Beaune. On remarque 
la réhabilitation d’éléments du patrimoine des «Trente Glorieuses», 
pour sauvegarder l’ambiance typique de cette époque : garages, 
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Toutes les idées pour 
organiser votre 
séjour par ici !

 Plus d’informations sur le 
Morvan et la Nationale 6 par ici ! 

Les routes du 
Morvan à vélo
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stations-services et tavernes campent ainsi un décor 
digne d’une affiche de film. A Saulieu, aux portes du 
Parc naturel régional du Morvan, Alexandre Dumaine 
a laissé sa place de « star des fourneaux » à Bernard 
Loiseau, dont l’héritage perdure à La Côte-d’Or**, 
sous la direction en cuisine de Patrick Bertron. Le  
Relais Bernard Loiseau fait également partie du cercle 
prisé des Entreprises du Patrimoine Vivant... 
www.cotedor-tourisme.com 
www.bernard-loiseau.com 

nouvEautéS
& bons plans

 L’ours polaire de 
Pompon a 100 ans : Michel 
Bassompierre expose à Saulieu
Réputée comme étant un haut lieu de la gastronomie 
française et bourguignonne, la ville de Saulieu est 
aussi l’un des berceaux de la sculpture animalière. 
Natif de cette petite bourgade, le sculpteur François 
Pompon a créé, il y a cent ans, le tout premier  
modèle de son célèbre ours polaire, aux formes lisses 
et épurées. La version la plus noble de cet ours est  

exposée au musée d’Orsay à Paris. Les copies réalisées 
les années suivantes sont visibles au Met de New-York, 
mais aussi en France, notamment à Dijon. Chaque  
année, sous l’impulsion du musée situé dans la ville 
natale de l’artiste, des sculpteurs français et du monde 
entier présentent sculptures, gravures ou peintures, 
lors d’expositions temporaires dont certaines se 
déroulent hors-les murs. En 2022, ces expositions 
mettront à l’honneur ceux qui ont remporté les Prix  
François Pompon au fil des ans : Michel Bassompierre 
sera en tête d’affiche, après Orlinski, Olivier Courty, 
Michel Audiard, Cévé, Pascal Masi, Sandrot… 
La qualité des œuvres et le lien unissant Michel  
Bassompierre à François Pompon n’a pas échappé au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris où il exposa au 
jardin des plantes en 2020.
saulieu.fr/musee-francois-pompon

  
Pass La Clé des Musées » 
De mai à décembre, découvrez toutes les richesses 
du Morvan grâce au Musée François Pompon de 
Saulieu et au pass « La Clé des Musées ». Il ouvre les 
portes de ses sites partenaires pour de belles visites.
saulieu.fr/musee-francois-pompon

  
Parcours de l’ours à Saulieu
Le Parcours de l’ours part de l’office de tourisme et 
vous emmène à travers la ville pour découvrir les  
principaux points d’attraction de Saulieu : reproductions 
de sculptures de François Pompon (le taureau et 
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Où dormir, où manger, visites et 
activités :  plus d’idées pour votre 
séjour par ici :
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l’ours), vestiges de l’époque médiévale, basilique 
Saint-Andoche, musée François Pompon, maison à 
pans de bois, chapelle de l’hôpital... Le dépliant est 
disponible à l’office de tourisme en français, anglais, 
allemand et néerlandais.
www.saulieu-morvan.fr 

LES incontournables

L’auxois-Morvan, 
Pays d’art et d’Histoire
Dans ces contrées, s’ajoute au sublime bâti, un 
patrimoine immatériel unique et l’empreinte de 
nombre de grands personnages. Venez les découvrir 
à travers un circuit d’interprétation « Célébrités de 
l’Auxois-Morvan ». Des animations ludiques et des 
livrets de découverte sont proposés sur ce thème en 
offices de tourisme.
www.pah-auxois.fr

Saulieu
Cette étape gastronomique était déjà appréciée par 
madame de Sévigné et Napoléon ! Outre quelques 
tables de renommée internationale, on y découvre 
une tour vestige des fortifications du XIVe siècle, la 
maison natale de François Pompon, le sculpteur ani-
malier à qui l’on doit le célèbre taureau de bronze et 
le fameux ours dont une moulure se trouve dans le 

square Alexandre Dumaine. Vous visiterez la basi-
lique Saint-Andoche. Porte du Parc naturel régional 
du Morvan, Saulieu est la capitale du sapin de Noël, 
et le lieu dans lequel chaque année se déroulent des 
événements comme les journées gourmandes, la 
fête du charolais et le salon européen du bonsaï.
www.saulieu-morvan.fr 

Basilique Saint-andoche à Saulieu
Derrière ses hautes portes rouges, mélange d’ocre 
et d’hématite de Bourgogne, neuf siècles vous 
contemplent. Erigée au XIIème siècle au cœur de la 
ville de Saulieu, la basilique Saint-Andoche est au-
jourd’hui l’une des plus belles églises romanes de 
Bourgogne. A l’intérieur, un orgue monumental or 
et bleu, dont les 2000 tuyaux peuvent atteindre six 
mètres de haut, trône au-dessus de l’entrée. Dans 
la nef, 54 chapiteaux historiés, animaliers ou floraux 
parfaitement conservés s’apprêtent à livrer leurs 
secrets... En 2019, la basilique a fêté ses 900 ans les 
piliers bien ancrés dans le 21ème siècle. Le récit des 
chapiteaux, dont l’interprétation est complexe pour 
un non-initié, s’ouvre au plus grand nombre à travers 
la création d’une galerie numérique au sud de l’édi-
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Basilique Saint-Andoche
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fice. Accessible gratuitement, elle accompagne le 
public dans la compréhension de ces lieux spirituels 
chargés de symbolisme. 
www.on-situ.com/fr/projets/80/la-galerienumerique- 
de-saint-andoche

Musée François Pompon 
à Saulieu
François Pompon, praticien de Rodin dont le talent 
de grand sculpteur a été reconnu lors de l’exposition 
de son «ours polaire» à Paris en 1921, a son propre 
musée à Saulieu. Belle présentation sur l’histoire, 
l’ethnologie et la gastronomie de la région.  
Expositions temporaires de peinture et de sculpture. 
Une salle est dédiée à la gastronomie et à ses grands 
chefs, Alexandre Dumaine et Bernard Loiseau. 
saulieu.fr/musee-francois-pompon

arnay-le-Duc
Village traditionnel traversé autrefois par la  
nationale 6, Arnay-le-Duc est une Station Verte qui 
vaut le détour pour son centre médiéval soigné, 
son cours d’eau et ses aménagements paysagers. 
L’étang Fouché (labellisé Pavillon bleu) achève le  
tableau de la destination estivale par excellence, aux 
portes du Morvan et de l’Auxois et plutôt insolite. La 
Maison Régionale des Arts de la Table consacre ses  
expositions annuelles à la gourmandise, aux arts de 
la table, dans un ancien hospice du XVIIe siècle. Enfin 
(et cette fois-ci c’est carrément insolite) un musée de 
la lime a ouvert récemment.
www.tourisme-arnayliernais.fr 
www.musee-artsdelatable.fr 
www.la-lime-a-arnay-le-duc.fr

LES pépites

VILLAGES & PATRIMOINE

Maison régionale des arts de la
table à arnay-le-Duc
Installée dans l’ancien hospice Saint-Pierre du XVIIe
s., elle se consacre à des expositions liées à la gour-
mandise, à l’alimentation et à la table en général.
L’ancienne cuisine qui a conservé un buffet-dressoir
Louis XV présente une collection d’étains et de 
faïences, parmi lesquelles deux plats Bernard Palissy.
www.musee-artsdelatable.fr

Précy-sous-thil
Appréciez le calme de cette cité dominée par la 
butte de Thil et baignée par le Serein. Aux confins 
de l’Auxois et du Morvan, Précy-sous-Thil est la base 
de départ idéale pour rayonner dans toute la région.
www.terres-auxois.fr  

Maison Régionale des Arts de 
la Table à Arnay-le-Duc

Où dormir, où manger, 
visites & activités : plus d’idées 
pour votre séjour par ici ! 
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Butte, collégiale 
et château de thil
La butte de Thil surplombe l’Auxois et le Morvan et 
offre un panorama exceptionnel à 500m d’altitude. 
Ici, plongés en pleine verdure sur une colline, deux 
ensembles architecturaux dominent : une collégiale 
du XIVe siècle et en face, le Château de Thil, qui est 
l’une des plus anciennes forteresses de France. Les 
journées médiévales et nombreuses portes ouvertes 
permettent de venir admirer les superbes celliers  
datés du XIIe s aux voûtes de style roman et gothique, 
un donjon du XIV s, et «l’Espionne de l’Auxois», une 
tour de guet à 5 étages de plus de 25m de haut,  
repérable 30km à la ronde, construite en 1366.
www.terres-auxois.fr  
www.forteresse-de-thil.fr

CURIOSITÉS

Les sapins du Morvan
Depuis le siècle dernier, les sapins des forêts du Mor-
van fournissent les grandes villes françaises et de 
nombreux foyers au moment de Noël. Pourquoi ? Parce 
que le Morvan possède le climat idéal pour cultiver 
les sapins avec des hivers rudes, des étés rarement 
secs et un terroir granitique couplé à une altitude 
moyenne. Il y a aussi des raisons historiques, puisque 
c’est de Moux-en-Morvan, à quelques kilomètres de 
Saulieu, que partit la première commande de sapins 
de Noël vers Paris en 1930, quand un pharmacien 
parisien eut l’idée d’en décorer sa vitrine et remporta 
un succès incroyable qui lança la tradition... Inspirée 
tout de même du rituel païen du renouveau, déjà 
commun à cette époque dans les pays nordiques ou 
celtes et en Alsace.

Le Café Parisien à Saulieu 
Fondé en 1832 et classé « Café Historique  
d’Europe », ce café est le centre vivant de la cité. Il a  
toujours accueilli les personnalités populaires du 
coin et des intellectuels comme Jean Genet ou plus  
récemment le dessinateur Roland Topor. Depuis 2004, 
c’est Jean-Marc Tingaud, photographe et enfant du 
pays, qui poursuit l’activité du Café Parisien, bien ancré à  
Saulieu et dans le Morvan. Sa façade comme son 
mobilier sont incroyablement bien conservés et lui 
valent le titre respectable et envié de « Plus ancien 
Café de Bourgogne ».
cafeparisien.over-blog.com

Balade en 
Morvan
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Le café parisien
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Ménessaire
Enclave côte-d’orienne entre la Nièvre et la Saône-
et-Loire, c’est un joli hameau aux maisons groupées, 
perché à 550m d’altitude. Le château de Ménessaire 
se présente comme un quadrilatère cantonné de 
grosses tours rondes percées de meurtrières et  
couvertes de toits en poivrière polychromes. La 
toute proche Maison du seigle présente l’histoire de 
cette pratique agricole disparue dans les années 50.
menessaire.pagesperso-orange.fr

SPORTS ET ACTIVITÉS AQUATIQUES

Base de loisirs de l’étang Fouché
à arnay-le-Duc
Ce plan d’eau labellisé Pavillon Bleu est ouvert à la 
pêche et à la baignade, aux portes de la cité médiévale. 
Permis de pêche en vente à l’office de tourisme.
www.tourisme-arnayliernais.fr

Pratique du vtt dans le Morvan
Deux grands itinéraires, le GT du Morvan et La GTMC, 
Grande Traversée du Massif Central, passent par la 
Côte-d’Or. Le Parc du Morvan est également une 
zone labellisée FFC pour la pratique du VTT.

Plongée à La roche-en-Brenil
En plein Morvan, à La-Roche-en-Brenil, la société 
Esox diving exploite un plan d’eau de 7ha qui atteint 
jusqu’à 55m de profondeur. Nature luxuriante, eau 
limpide : les expéditions de nuit constituent parait-il, 
une expérience unique.
esox-diving.fr

Etang Le neptune 
à Champeau-en-Morvan
A 7 km de Saulieu, plan d’eau de 6 ha réservé à la 
pêche à la mouche fouettée. Alevinages réguliers. 
A la période estivale et selon la thermie des eaux, 
pêche ‘’tous modes’’ avec limitation classique du 
nombre de prises. Truites fario et arc-en-ciel.
www.saulieu-morvan.fr 

Etang La voie de Fer
à aisy-sous-thil
Plan d’eau ouvert à la pêche avec un espace pique-
nique aménagé. Permis de pêche en vente à
l’office de tourisme. www.terres-auxois.fr

Le vélorail du Morvan à Manlay
Le vélorail se pratique sur d’anciennes voies  
ferrées, pour le plus grand bonheur de toute la famille. 
Entre la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire, le Vélorail du  
Morvan permet de pédaler en forêt sur 22km au  
départ de Manlay. www.saulieu-morvan.fr

ACTIVITÉS LUDIQUES 

Géotourisme en auxois-Morvan
Le géocaching est une activité de loisirs alliant  
randonnée douce et plaisir de la découverte. Un 
jeu gratuit qui se pratique toute l’année en famille 
ou entre amis qui consiste à retrouver des caches 
à l’aide de coordonnées GPS. Vous trouverez de 
nombreuses caches du côté de Précy-sous-Thil.
geocacheursdebourgogne.fr
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Vue depuis la butte de Thil
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Les soupes de la sorcière
Les soupes de la sorcière sont des circuits à réaliser 
en famille en Pays d’art et d’histoire dans le Pays de 
l’Auxois-Morvan. Gratuites, éducatives et amusantes, 
ces animations permettent de redécouvrir des  
endroits méconnus et mystérieux.
De 2 à 6,5 km, ces boucles sont adaptées aux balades 
avec des enfants, en sécurité et en autonomie. C’est 
l’occasion de prendre l’air et d’apprendre en s’amusant. 
www.saulieu-morvan.fr - www.terres-auxois.fr  

Chasse au trésor gargantuesque 
pour les aventuriers en herbe
A travers un parcours ludique dans les rues de Précy-sous-
Thil, les enfants devront répondre à des énigmes pour  
découvrir où le géant Gargantua cache son trésor…
RDV à l’office de tourisme de Précy-sous-Thil pour  
retirer les livrets (4-7 ans ou 7-10 ans).
www.terres-auxois.fr  

Ferme va Mollo 
à La Motte-ternant
Installé depuis deux ans à la Motte-Ternant, Laurent 
Bulot est dresseur animalier pour le monde du  
spectacle vivant et le cinéma. Avec ses chevaux, on 
l’a notamment vu en meneur de char romain pour le 
son et lumière d’Autun ou dans « The last Duel » de 
Ridley Scott. Dans sa ferme, ses compagnons de route 
sont aussi des chiens loups, des lamas, un zébu, des 
highlands cattle, des cochons et même un chameau ! 
Cet aventurier organise toute l’année des stages de 
chevalerie, des démonstrations extraordinaires et 
même des séjours en tipi, pour une expérience hors 
du temps. equivie.ffe.com

GOURMANDISE

Miellerie Blanc à rouvray 
Daniel Blanc reçoit les visiteurs dans son  
exploitation et montre toutes les facettes du métier  
d’apiculteur. On peut ainsi observer l’étonnante  
société des abeilles à travers des ruches vitrées,  
des visuels et des animations... Sur rendez-vous.
Page Facebook SCEA Miellerie Blanc

Pierrick Bougerolle à Saulieu
Ici, on travaille les charcuteries le plus naturellement 
possible, au sel de Guérande et aux épices. La  
majorité des matières premières sont issues des  
circuits locaux. Pas étonnant que le charcutier ait 
souvent été classé et primé, pour son pâté en croûte 
notamment !
www.charcuterie-traiteur-bougerolle.fr

DÉTENTE

La villa Loiseau des Sens à Saulieu
Ce spa haute-couture de 1500 m² (l’un des plus beaux 
spas d’Europe) offre tous les soins d’exception à la 
pointe de la technologie et une brasserie élégante 
aux formules variées. Les types de soins proposés et 
l’architecture des lieux, design et respectueuse de 
l’environnement, sont exceptionnels.
www.bernard-loiseau.com

Le Cube Massages & Spa à Jouey
Pour un week-end Spa en amoureux en pleine nature, 
à deux pas du Parc Naturel Régional du Morvan, et 
vivre l’expérience d’une cabane spa de luxe.
www.lecube-spa.comPlus d’idées de visites 

et activités par ici ! 

Le lac de Chamboux
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« A 20 ans, j’ai poussé les portes du musée Pompon pour la première fois et je n’en suis plus jamais sortie. En 
admiration devant les stèles gallo-romaines, je me suis rendue compte que j’avais quelques lacunes et me 
suis mise à dévorer des livres d’histoire… Puis j’ai rencontré Léone Pia-Lachapelle, figure incontestable de 
Saulieu, en adoration pour Pompon. Cette historienne, auteur de plusieurs ouvrages, était artiste et  

sculptait. Tous les mardis après-midi, jour de  
fermeture du musée, je me rendais chez elle pour 
boire le thé et elle me contait l’histoire de Pompon 
et de Saulieu. Œuvrant depuis pour le musée et  
l’animation culturelle de Saulieu, je m’active tous 
les ans pour trouver des artistes d’envergure,  
passionnés par l’art animalier, afin qu’ils viennent 
exposer entre les murs ou dans nos rues. Et c’est un 
vrai succès, d’autant que la ville est très animée : il 
se passe toujours quelque chose, on a toujours des 
rencontres à faire… Il faut y vivre pour le croire ! »

LE Mot de l’habitante passionnée

Pour témoigner de votre amour de la 
Côte-d’Or, c’est par ici avec 
#lacotedorjadore ! 

TOUJOURS
À LA PAGE !

Des rencontres 
des coups de coeur
des lieux secrets
des anecdotes insolites.

#EXPERIENCEROUTARD

ROUTARD.COM
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L’aGEnDa

Toute l’année
Les marchés

 Saint-Andeux : mardi après-midi  
 Saulieu : samedi matin 
 Précy-sous-Thil : troisième mardi matin du 

mois, sauf en janvier et février 
 Arnay-le-Duc : jeudi matin et foire le 1er 

jeudi du mois + marché nocturne chaque 
jeudi soir en juillet et août

La Cité du verbe à Missery
 www.compagnie-eygurande.com

Musée Pompon à Saulieu
 saulieu.fr/musee-francois-pompon

Le Café Parisien à Saulieu
 Programmation sur cafeparisien.over-

blog.com

Juin
 04/06 au 06/06 : Mad Jacques Vélo  

Morvan depuis Dijon

Août
 13/08 et 14/08 : 13ème médiévale des 

seigneurs de Thil à Vic-sous-Thil
 20/08 et 21/08 : Fête du Charolais à 

Saulieu
 Du12/08 au 21/08: P’tiot festival à Saint-

Germain-en-Modéon

Septembre
 11/09 : Fantastic Picnic 

Octobre
 Mi-octobre : Salon européen du Bonsaï à 

Saulieu

Décembre
 Début décembre : Fêtes du Sapin à 

Saulieu

Toutes les idées d’événements et 
de sorties, c’est par ici !

Le centre ville de Saulieu
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L’aPPLi

Balades en Bourgogne

toP 3 DES BaLaDES 
Sur CE tErritoirE

Virée gourmande sur la mythique Nationale 6 :
En voiture / 12 étapes / 86km / 3h / Facile

La Balade de l’Ours :
A pied / 8 étapes / 1km / 1h30 / Facile / départ : 
Saulieu

Les Trois Buttes :
A pied / 16km / 5h / Facile / départ : Précy-sous-
Thil

Mais aussi : 
Boucles du bois de Brenil, de l’Argentalet et de 
Collochèvres, balade à Saint-Germain-de-Mo-
déon…

CoMMEnt Ça FonCtionnE ?

Téléchargeable gratuitement 
sur l’Appstore et Google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo, en canoë 
ou même en voiture parmi les 193 parcours  

disponibles sur la plateforme. Ensuite, une fois sur le lieu de  
départ, c’est le GPS de l’appareil qui prend le relais pour indiquer les 
bonnes directions et sur les balades coups de cœur, déclencher des  
chroniques audioguidées pour donner des indications sur le  
paysage environnant.
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gratuit

la balade de l’ours

Pour télécharger Balades en 
Bourgogne sur votre appareil, 
c’est par ici ! 



le châtillonnais

Parc national de forêts 
et Trésor de Vix
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La vallée du Brevon

e pays boisé est fier de compter parmi les 11 Parcs nationaux en 
France et le seul à représenter les feuillus de plaine. Le Parc  
national de forêts propose des activités de plein air insolites, des 
découvertes d’une faune et d’une flore rares et protégées, semées 

de rencontres qui ne manquent pas de saveur. Ce poumon vert n’est pas 
dénué d’histoire, bien au contraire : il est mystique car dès l’Antiquité, les 
Gaulois vénéraient ici des sources sacrées appelées « douix » et une grande 
princesse, la Dame de Vix, y a été ensevelie avec son trésor, le plus grand 
vase en bronze du monde antique. Terre de spiritualité, la Bourgogne 
est aussi le berceau de l’ordre cistercien. Les moines ont essaimé un bel  
héritage d’abbayes et d’églises romanes, dans des petits villages  
bucoliques situés dans le Parc et ses environs. Enfin, le Châtillonnais 
est aussi digne des régions qui l’entourent en produisant du crémant à 
quelques kilomètres seulement de la Champagne. Les vignerons sont ravis 
de partager leur secret de fabrication tout au long de la Route du Crémant.
www.chatillonnais-tourisme.fr - www.forets-parcnational.fr

C
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Le

Parc national 
de forêts

Chiffres clés
 Le Parc national de forêts, c’est : 

241 089ha / 694 km de cours d’eau /
50 millions d’arbres 

 46 communes en Côte-d’Or et 48 en 
Haute-Marne 

 1 cours d’eau qui rejoint la capitale : 
la Seine

 39 prestations liées au tourisme et 
vin « Vignobles & Découverte »

 Le vase de Vix, c’est : 208,6 kg et de 
1,64 m de haut 

itinéraires
& lieux emblématiques
La Route du crémant : 
120 km de pur bonheur à travers les vignes

Aux confins de la Côte-d’Or, de l’Aube et de la Haute-Marne, le 
vignoble du Châtillonnais, labellisé Vignobles & Découvertes, 
est réputé pour sa production de crémant. Au départ de  
Châtillon-sur-Seine, La Route du crémant de Bourgogne fait halte 
chez les nombreux producteurs. Dans un magnifique paysage 
vallonné, la Route traverse d’anciens villages de pierre sèche, des 
coteaux ensoleillés et une somptueuse forêt de feuillus. Arrêt  
obligatoire à l’OenoCentre Ampélopsis ou au musée du Vigneron 
pour découvrir la star des bulles bourguignonnes, son histoire et 
ses secrets de fabrication.
www.chatillonnais-tourisme.fr

Avec l’appli Balades en Bourgogne. 
Départ : Châtillon-sur-Seine - En voiture / 101km / 3h20

85

Le crémant de Bourgogne

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !

Plus d’informations sur la Route 
du crémant par ici ! 

Châtillon-sur-Seine

Etrochey 

Vix 
Massingy 

Brion-sur-Ource, 
Bissey-la-Côte et 
Courban Riel-les-Eaux, 

Montigny-sur-Aube

Chaumont-le-Bois 

Pothières

Marcenay 
Laignes 

Villedieu 

Molesme 

Le parc national de forêts
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  Le ParC nationaL de 
forêts : La ChamPagne et La 
Bourgogne mariées Pour Le 
meiLLeur 
Ici, les immenses forêts de feuillus sont le théâtre 
d’un magnifique spectacle, poétique et sauvage. Les  
cigognes noires protégées font leur nid, le grand-
duc hulule, le cerf brame et côtoie une faune  
d’invertébrés, plus discrète, qui valse dans une 
flore unique et rare allant des marais tufeux aux  
orchidées sauvages comme le Sabot de Vénus. Un 
monde d’enchantements s’ouvre ainsi aux sens des 
promeneurs. Érudit ou novice, citadin ou urbain, 
tous sont les bienvenus à venir respirer l’air pur et à  
pratiquer des activités insolites proposées au cœur du 
Parc national de forêts, entre la Côte-d’Or et la Haute-
Marne : grimper aux arbres ou observer la faune et la 
flore avec un guide, faire une balade à dos d’âne en 
famille, renouer avec la nature lors d’une séance de 
sylvothérapie... Sans parler des parcours VTT de tous 
niveaux pour les sportifs ! Le Parc national de forêts, 
c’est l’équilibre entre richesse naturelle, culturelle et 
des expériences inédites à vivre à toutes les saisons.
www.forets-parcnational.fr

nouveautés
& bons plans

 Le site archéologique 
de vix s’ouvre aux curieux 
Encore un bon prétexte pour se rendre au coeur du 
Parc national de forêts et à Châtillon-sur-Seine. La 
communauté de communes du Pays Châtillonnais a 
aménagé le site archéologique de Vix pour une  
médiation vivante, ludique et numérique. A partir 
du mois de juillet 2022, les visiteurs pourront ainsi se  
projeter à l’époque de la Dame de Vix.

 
Pass arChéo
Quatre grands sites archéologiques bourguignons 
dont deux en Côte-d’Or vous offrent un voyage 
dans le temps, sur les traces des Gaulois et des  
Romains : Une façon originale de (re)découvrir  
l’histoire : MuséoParc Alésia / Autun / Bibracte / Le  
Musée du Pays Chatillonnais - Trésor de Vix.
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Le vase de Vix au  musée du pays 
châtillonnais

Plus d’informations sur le 
Parc national de forêts par ici !

Villedieu 

Molesme 
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Les
incontournables

Châtillon-sur-seine 
ville impériale
La ville agréable et ombragée, baignée par 
les eaux de la Seine, s’étend au pied d’une  
colline couronnée des ruines du château-fort et 
de l’église Saint-Vorles. Elle est depuis une époque 
reculée, un carrefour commercial et culturel 
comme en témoignent les nombreux vestiges  
archéologiques des environs, notamment le fameux  
trésor du tumulus de la princesse de Vix. 
www.chatillonnais-tourisme.fr 

Le musée du Pays Châtillonnais - 
trésor de vix à Châtillon-sur-seine
Le musée est installé dans les bâtiments conventuels  
de l’abbaye de Notre-Dame de Châtillon (fondée 
à l’initiative de Saint Bernard). Son joyau est sans 
aucun doute le vase de la Dame de Vix, femme 
de pouvoir et auréolée de mystère... Ce vase, le 
plus grand cratère en bronze du monde, a été  
retrouvé dans la chambre funéraire de la  
princesse. Il peut contenir 1100 litres de vin ! Le musée 
s’étend sur près de 2 000 m² et plonge le visiteur dans  
les civilisations celtique, gallo-romaine et médiévale  
notamment. 

www.musee-vix.fr

La maison de la forêt à Leuglay
Porte du Parc national de forêts et véritable centre  
d’interprétation de celle-ci, ce lieu d’exposition sur le 
bois, la forêt et ses acteurs, est aussi un lieu thématique 
d’éveil et de découverte. Conférences-débats, sorties  
naturalistes faune et flore (orchidées, brame du 
cerf, champignons, cavage...), grimpe d’arbres,  
randonnées GPS… Toute l’année, il y un rendez-vous 
à ne pas manquer à Leuglay. Et dès juillet 2022, la  
Maison de la forêt accueillera également un espace de 
sur le thème de la Truffe de Bourgogne. 
www.maison-foret.com

88

La maison 
de la forêt  
à Leuglay

Haute de 40 centimètres et datée d’il y a plus de 2000 ans, une 
statuette en bronze appartenant au Musée du Pays Châtillonnais 
et représentant le dieu du vin Bacchus a été récupérée début 
2022. Dérobée en 1973 dans les locaux de l’ancien musée, cette 
statuette a été retrouvée par un chercheur d’art hollandais et 
restituée par son propriétaire après authentification.

aCtu

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !

Plus d’idées de visites 
et activités par ici ! 
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Les pépites

SITES NATURELS

Le Cirque de la Coquille 
à étalante
Ce site avec ses éboulis calcaires encerclant la source 
de la Coquille, abrite des plantes à caractère  
montagnard comme la linaire des Alpes. Sentier  
de découverte (1,5 km à flanc de coteau). Aire de  
pique-nique et parking. 
www.chatillonnais-tourisme.fr 

Le marais des Brosses 
à recey-sur-ource
Le marais des Brosses à Recey-sur-Ource offre un  
circuit de 250 m en pleine nature dont la moitié 
est une passerelle basse sur pilotis. Le promeneur  
obtient ainsi une vision générale de la flore locale au 
sein du marais tufeux.  www.chatillonnais-tourisme.fr 

Le marais du Cônois 
à Bure-les-templiers
Marais tufeux de pente à découvrir via un sentier 
balisé sur 1 500 m, en partie sur pilotis. Il cache des 
plantes rares dont certaines sont protégées. 
www.chatillonnais-tourisme.fr 

Le lac de marcenay 
Ce plan d’eau d’une centaine d’hectares dispose 
d’un observatoire aux oiseaux avec vue sur l’étang 
et sur une héronnière, une aire de pique-nique et de 
jeux. De plus, un sentier d’environ 4 km permet de 
faire le tour du lac. 
www.chatillonnais-tourisme.fr 

Les sources de la douix 
à ChÂtiLLon-sur-seine
Résurgence de type vauclusien, la Douix est une des 
plus belles sources de France, accessible à pied  
depuis le centre historique. Vénérée dès le 1er âge 
du fer, elle est un très ancien lieu de culte celtique.
www.chatillonnais-tourisme.fr 
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Les sources de la Douix

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !
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SPORTS & DéTENTE

Le vélo électrique 
à la campagne 
Échappées Nature propose des offres clés-en- 
main et des circuits accompagnés afin de 
parcourir la campagne châtillonnaise en 
vélo électrique. L’animateur dévoile tous 
les secrets de la région et prépare des 
rencontres ou étapes au gré des envies  
du groupe. Il se charge également du  
matériel : une bonne manière de pédaler 
le cœur léger et le sourire aux lèvres !
www.echappee-nature.fr

Les balades à dos d’ânes
Toute l’année à Beaulieu, Tussiliiq offre 
différentes promenades avec ses ânes : 
balade à la journée, randonnée itinérante, 
âne de portage… 
www.tussiliiq.com

Au P’tit Bonheur 21, à Saint-Germain-le-Rocheux,  
Esther et Michel accueillent leurs hôtes à la ferme et 
leur font participer aux soins prodigués aux ânes, avec 
qui il est bien entendu possible d’aller se promener en 
pleine campagne.
www.lepetitbonheur21.com

Le yoga au son des abeilles 
à Busseaut
Faire du yoga au son des abeilles en été, c’est possible 
grâce à Annette Dulion. Professeure de yoga et apicultrice,  

elle fait découvrir cette pratique sous un format  
différent et dans un environnement apaisant mêlant 
verdure et ruches. Un réel moment de bien-être pour 
se ressourcer et faire son plein d’énergie. 
www.chatillonnais-tourisme.fr 

La sylvothérapie à gurgY-La-viLLe
Retrouver sa sérénité grâce aux arbres, telle est la 
promesse de cette discipline très tendance. Florence 
Guérin propose des activités créatives et récréatives en 
forêt pour tous.
www.sylvotherapie-bourgogne-florence-guerin.fr
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association esprit des Loups 
Polaires à sainte-CoLomBe-sur-seine
On ne danse pas avec les loups, mais presque, grâce à 
cette association qui propose de découvrir un élevage 
de Huskies et de faire des randonnées en traineau en 
hiver ou des stages de survie en milieu naturel.
Facebook : Esprit des loups polaires

PêChE

Le gaeC des truites de l’aube 
à veuXhauLLes-sur-auBe
Pêche à la truite sur 800 m de berge, dans une pisci-
culture. Vente de truites et de produits transformés : 
terrines, rillettes, filet de truite fumée... Visite de groupe 
sur RDV avec dégustation possible. 
www.truites-laube.fr 

Le domaine de tarperon à Beaunotte
Soisick de Champsavin et Jean Velut vous initient à la 
pêche à la mouche sur un parcours privé de 2 km sur 
les deux berges de la Coquille et du Revinson. Panier 
pique-nique sur réservation. 
www.chatillonnais-tourisme.fr
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Les truites de l’Aube

Esprit des loups polaires
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Le carpodrome de riel-les-eaux 
Carpodrome d’une superficie de 2,5 ha, facilement  
accessible en voiture. Possibilité de pêcher toute  
l’année ou à la journée en se procurant une carte 
d’abonnement auprès de l’office de tourisme ou dans 
un bureau de tabac. 
www.chatillonnais-tourisme.fr 

GOURMANDISE

La safranerie templière 
à recey-sur-ource
Un safran de Haute Côte-d’Or produit naturellement et 
artisanalement, labellisé Nature & Progrès depuis 2017. 
Visite de l’exploitation en octobre, au moment de la  
récolte et lors de la floraison, sur RDV. 
www.safrandehautecotedor.fr 

L’oenocentre ampélopsis à massingy
On voyage dans l’Univers de la Vigne, dans une  
vinée du XIIIe s. 2000 m² d’exposition, de scénographie  
vigneronne, de spectacle audiovisuel, d’attraction et 
d’ateliers pédagogiques ont ainsi été récompensés 
en 2011 par le Prix National de l’Oenotourisme. Les  
ateliers d’Ampélos, pour aller plus loin dans l’aventure de la 
vigne et du vin sont également proposés sur réservation.
www.oenocentreampelopsis.com

Le musée du vigneron 
à Chaumont-Le-Bois
Sur la Route du Crémant de Bourgogne, le domaine 
Sylvain Bouhélier est une une authentique vinée du 
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La safranerie Templière

Oenocentre Ampélopsis

Le musée du vigneron 
à Chaumont-le-Bois
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XVIIème siècle où un Musée du vigneron a été  
aménagé. On peut y voir les outils et techniques 
des vignerons et tonneliers d’autrefois, se faire 
conter l’histoire du vignoble Châtillonnais, son  
terroir, ses traditions. Livret-jeux pour les enfants. Sur  
réservation, possibilité de circuit découverte dans le 
vignoble : «de la vigne au vin».
www.bouhelier-vigneron.com

ChÂTEAUX & ABBAYES

Le château de montigny-sur-aube 
et ses vergers-potagers
Avec sa façade à grandes baies séparées par des 
colonnes jumelées, voici un bel exemple de  
château Renaissance édifié en 1550 sur une  
forteresse médiévale dont on voit encore un  
vestige à l’angle occidental : la tour rouge. Le parc à  
l’anglaise remanié au XIXe siècle, l’orangerie,  

la vente sur place des produits des vergers-potagers 
et la charmante table d’hôtes donnent envie de  
rester flâner ici… Toute la vie !
www.chateaudemontigny.com

L’abbaye du val des Choues et son 
musée-opéra de la vénerie
Quelques bâtiments de l’ancienne abbaye  
cistercienne accueillent un exceptionnel  
musée-opéra de la vénerie et la curieuse  
collection de nodules de gypse sculptés par Claude 
Butticaz. Portant un nouveau regard sur la chasse à 
courre, il rassemble des mondes qui trop souvent 
s’ignorent : la vénerie, une meute de 150 chiens et 
des écuries abritées depuis 1963 par l’Abbaye, et l’art  
contemporain. Un parc et un jardin d’agrément 
offrent également une belle respiration, au cœur du 
Parc national de forêts.
www.abbayeduvaldeschoues.com 
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Le château      de Montigny-sur-Aube

L’abbaye du     val des Choues
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Le château de Courban 
et son spa nuxe
Une escapade à Courban rime avec 
bien-être, sérénité et cocooning.  
L’extérieur est rythmé par un jardin 
fleuri et arboré, un potager et deux 
piscines. Les chambres sont décorées 
avec soin par le maître des lieux Pierre 
Vandendriessche. L’accueil chaleu-
reux et attentionné des chambres au 
Spa Nuxe, en passant par les tables du  
restaurant étoilé. Ici, le chef nippon Takashi  
Kinoshita, amoureux de la Bourgogne allie avec brio 
la gastronomie régionale avec la légèreté japonaise. 
Véritable ambassadeur de la Côte-d’Or, il puise  
sa source d’inspiration dans les produits du terroir, 
qu’il sublime. 
www.chateaudecourban.com 

CURIOSITéS

Le circuit des Lavoirs 
Témoins du passé, les lavoirs font partie intégrante 
de la culture et du patrimoine du Châtillonnais. Par-
ticulièrement valorisés il y a quelques années par la 
mise en place d’œuvres artistiques dans le cadre des 
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Le château de Courban
Le circuit des lavoirs
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« Nouveaux Commanditaires », ceux-ci font l’objet 
de toutes les attentions avec des jeux sonores, de 
lumière ou d’eau. Les lavoirs de Vanvey, Aignay-le-
Duc, Salives, Baigneux-les-Juifs, Recey-sur-Ource ou 
Bure-les-Templiers sont particulièrement variés et 
bien entretenus, qu’ils soient en lave (pierres sèches 
bourguignonnes), en bois ou en pierre.
www.chatillonnais-tourisme.fr 

Les Z’uns possible à Chamesson
Cabinet de curiosités très original, hors du temps, 
combinant avec audace des œuvres d’artistes, gale-
ries, expositions permanentes et temporaires d’art 
singulier et un café associatif en bord de Seine. 
www.leszunspossible.com 

Café des Chiens à Laignes
Vers la moitié du XIXe s., Augustin Husson,  
limonadier, achète un vieil immeuble à Joseph  
Viardot, armurier. Il y construit alors un café avec 
son talent de sculpteur et de tourneur sur bois pour  
en faire une façade tout à fait remarquable qui est 
admirée chaque année par de nombreux touristes. 
Le Café des Chiens abrite également la médiathèque 
municipale. 
www.chatillonnais-tourisme.fr Le

 C
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Mathieu Bouchard

« L’arbre ne peut pas se passer de lumière pour se développer, et moi non plus ! Tout 
petit déjà, j’aimais partir en randonnée dans les bois avec mon père. À 5 ans, je me suis 
engagé aux côtés des Eclaireurs de France et je suis parti régulièrement en virée en forêt, partout en France 
et au Québec. Je suis né à Dijon mais c’est bien cet amour de la nature qui m’a conduit ici dans le Châtillon-
nais, où avec mon épouse, nous avons acquis un ancien atelier de maréchal-ferrant à Rochefort-sur-Brevon.
Nous sommes quotidiennement en contact avec les gens de la vallée du Brevon, les producteurs locaux et 
même les touristes et randonneurs de passage. Ce choix de vie m’a permis aussi de développer ma passion 
pour la photo et la vidéo et de partager la richesse des paysages qui m’entourent avec le reste du monde. »

Le mot de l’habitant passionné

Plus d’idées de visites 
et activités par ici ! 

Pour témoigner de votre amour 
de la Côte-d’Or, c’est par ici avec 
#lacotedorjadore ! 
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L’agenda

Toute l’année
Les marchés

Aignay-le-Duc : vendredi matin 
Chambain : mercredi et vendredi soir
Châtillon-sur-Seine : samedi matin 
Laignes : jeudi matin 
Recey-sur-Ource : samedi matin

Théâtre Gaston Bernard à Châtillon-
sur-Seine

Programmation sur www.theatregaston-
bernard.fr

Mars
19/03 - Fête du crémant et tape-chau-

dron à Châtillon-sur-Seine

Mai
14/05 - Nuit européenne des musées 

Août
05/08 et 06/08 - Festi’Val de Seine à 

Aignay-le-Duc 
05/08 au 13/08 - Les nuits bulleuses à 

Massingy 

Septembre
 11/09 : Fantastic Picnic au Château de 

Mauvilly
25/09 : Fête de l’automne à Leuglay

Toutes les idées 
d’événements et de 
sorties, c’est par ici !

Grimpe d’arbres
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L’aPPLi

Balades en Bourgogne

toP 3 des BaLades 
sur Ce territoire

Circuit de la Coquille :  
A pied / 4 étapes / 12km / 5h / Facile / départ : 
Agnay-le-Duc

Circuit du Val des Choues :  
A pied / 4 étapes / 11km / 2h / Facile / départ : 
Essarois

Sentier de la vallée du Brevon : 
A pied / 8 étapes / 9km / 2h30 / Moyen/ départ : 
Rochefort-sur-Brévon

Mais aussi : 
Circuit des Roches de la Digeanne, Sentier des 
coteaux Bougeon, Circuit des Marots, Circuit de 
Lugny…

  Comment Ça fonCtionne ?

Téléchargeable gratuitement 
sur l’Appstore et Google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo, en canoë 
ou même en voiture parmi les 193 parcours  

disponibles sur la plateforme. Ensuite, une fois sur le lieu de  
départ, c’est le GPS de l’appareil qui prend le relais pour indiquer les 
bonnes directions et sur les balades coups de cœur, déclencher des  
chroniques audioguidées pour donner des indications sur le  
paysage environnant.
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gratuit

La vallée du Brevon

Pour télécharger Balades en 
Bourgogne sur votre appareil, 
c’est par ici ! 



le pays

Seine et Tilles

Le cirque de la Coquille

e coin de Bourgogne pour partie dans le Parc national de forêts 
et baigné de rivières, révèle un patrimoine naturel et architectural 
insoupçonné. C’est aussi le berceau d’une invention que nous 
connaissons tous : la cocotte-minute ! A quelques pas de Dijon, 

la forêt du Val Suzon abrite une biodiversité remarquable. Ses paysages 
cumulent les statuts de protection, attestant du caractère exceptionnel 
des lieux. Elle abrite un site Natura 2000 et a vu la création d’une Réserve 
naturelle régionale de 3000 hectares. Elle est entrée dans l’élite des  
« Forêts d’exception » en 2016. Son originalité est de développer une  
végétation méditerranéenne sur les plateaux mais aussi montagnarde 
dans les combes ! Le Val Suzon est entouré de magnifiques villages perchés 
ou situés au creux de vallons, comme Saint-Seine-l’Abbaye ou Grancey-le-
Château. Un peu plus haut, la déesse Sequana accueille les visiteurs et  
protège la Seine, près de sa source où une belle occasion de balade s’offre 
aux promeneurs. De son côté, le gastronome pourra faire ses emplettes  
directement à l’usine de SEB à Selongey ou à l’occasion de la fête de la truffe et 
des papilles en octobre, découvrir la Truffe de Bourgogne, précieuse et raffinée. 
www.covati-tourisme.fr - www.cc-forets-seine-suzon.fr
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Chiffres clés
 4 sites forestiers intégrés au réseau 

européen Natura 2000 : Moloy, Franche-
ville, Val Suzon et les sources de l’Ignon

 231km : c’est la distance qui éloigne 
les sources de la Seine de Paris

 1953 : invention de la cocotte- 
minute SEB

 180 000 spectateurs et passionnés 
par an au Circuit Dijon-Prenois

itinéraires
& lieux emblématiques
La forêt de Val suzon 
est une forêt d’exception® ! 

La forêt est située au cœur 
de la réserve naturelle  
régionale du Val Suzon et 
aux portes de Dijon. Elle 
s’étend sur 2100 ha et consti-
tue un espace préservé  
aux patrimoines naturel 
et culturel d’une grande  
diversité. Mosaïque de  
milieux naturels, oscillant 
entre plateau, falaises  
calcaires, vallons, forêts 
denses et marais tufeux, elle 
est traversée par le Suzon 
qui dévale vers la Saône et 
la Méditerranée. Ces milieux 
diversifiés aux ambiances 
tantôt montagneuses,  
tantôt méditerranéennes, 

sont le gage d’une biodiversité foisonnante avec près de 70  
espèces à caractère rare ou en limite d’aire géographique. On 
peut y découvrir des sites néolithiques, des lieux de cultes gallo- 
romains, apprécier l’influence des abbayes médiévales et découvrir 
le haut-fourneau de Val Suzon. www.cc-forets-seine-suzon.fr

101

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !

Plus d’information sur la forêt 
d’exception® du Val Suzon ici 
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sources de la seine à source-seine
Divinisée sous le nom de Séquane, la source principale 
de la Seine, qui sort au milieu des bois, attirait  
quantité de pèlerins gaulois qui lui attribuaient des 
vertus guérisseuses. Aujourd’hui, c’est une charmante 
nymphe de pierre allongée dans une grotte  
romantique aménagée sous Napoléon III qui accueille 
le visiteur sur le site des sources de la Seine, propriété 
de la ville de Paris depuis 1864.
www.cc-forets-seine-suzon.fr

Circuit Dijon-Prenois à Prenois
Les plus prestigieuses compétitions et manifestations  
de véhicules historiques côtoient les plus passionnants 
et spectaculaires championnats français et européens 
sur un tracé historique. Ainsi avec en moyenne 260 
jours de fréquentation et une haute saison de mars 
à novembre, le circuit Dijon Prenois accueille les  
journées club, les compétitions voitures et  
motos contemporaines et anciennes et les essais de  
nouveaux véhicules 7 jours sur 7. 
www.circuit-dijon-prenois.com

Parcours Vtt
Deux parcours sportifs en VTT sont disponibles sur  
l’application mobile Balades en Bourgogne sur ce  
territoire.

Avec l’appli Balades en Bourgogne
Parcours des Bois de l’Ignon : Départ 
Courtivron / 36km / 3h
Parcours du bois des Tilles : Départ Is-sur-

                     Tille / 37km / 3h

nouVeautés
& bons plans

 La truffière pédagogique 
d’is-sur-tille
C’est sur 3000m² de terrain qu’a été inaugurée fin 
2021 une truffière visant à promouvoir la Truffe de 
Bourgogne à Is-sur-Tille. Des ateliers de découverte 
sont organisés toute l’année et sur rendez-vous par 
l’office de tourisme, pour tout savoir sur les conditions 
idéales de sa récolte. En octobre, l’événement Bike 
and Run permet également de faire le lien entre ce 
site et les parcours VTT environnants.
www.covati-tourisme.fr

 seB, c’est bien 
à selongey 
Pour bien cuisiner, il faut être bien équipé ! Une halte 
au magasin de déstockage SEB vaut le détour. La  
boutique est située sur le site historique de SEB, dont 
le nom signifie Société d’emboutissage de Bourgogne 
(en sachant cela, on ne peut plus se tromper sur  
l’origine de ses produits !). Elle permet de dénicher à 
bas prix, électroménager et ustensiles de cuisine de 
ses grandes marques. 
www.destockage-selongey.groupeseb.com 
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Les sources de la Seine
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Les
incontournables

is-sur-tille
Une ville à la campagne ! Is-sur-Tille compte près de 
4 500 habitants et jouit d’une belle dynamique de 
commerçants. L’office de tourisme occupe une place 
de choix dans les anciennes halles construites sous 
Philippe-le-Bel et rénovées par la commune en 1880. 
Les ponts et passerelles, la Pergola et sa roseraie, le 
parc du château Charbonnel, l’église Saint-Léger et 
les lavoirs, invitent à la promenade. Le spot touris-
tique, la promenade des Capucins le long du bief des 
Courtines. www.covati-tourisme.fr

Découverte de la truffe 
de Bourgogne
Un parfum raffiné et un petit goût de noisette  
caractérisent la truffe de Bourgogne. Apparue sous 
François 1er, elle fait partie des truffes les plus connues 
d’Europe avec la noire du Périgord et la blanche  
d’Italie. A maturité, sa chair apparaît brun foncé, striée 
de veines blanches. Sa taille peut varier de la grosseur 
d’une noix à celle d’un poing. C’est l’espèce la plus 
largement répandue dans toute l’Europe car elle se 
met facilement en symbiose avec une grande variété 
d’arbres. La récolte de la truffe, le cavage, a lieu de la 

mi-septembre à la fin du mois de janvier. La confrérie 
de la truffe de Bourgogne est née en 1994 à Is-sur-
Tille et défend avec enthousiasme la fameuse perle 
noire qui mérite sa place sur les plus belles tables 
de France. Chaque année en octobre se tient la Fête 
de la truffe et des papilles à Is-sur-Tille. Plus de 30  
exposants se rassemblent sur le marché pour  
proposer des produits du terroir, bio, et des truffes 
fraîches. Des ateliers de découverte sont organi-
sés toute l’année et sur rendez-vous par l’office de  
tourisme, pour tout savoir sur les conditions idéales 
de sa récolte. www.covati-tourisme.fr

Village de salives
Comptant parmi les Cités de Caractère, Salives ne 
manque pas de charme et offre de jolies prome-
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Is-sur-Tille

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !
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nades, entre remparts et verdure. Alimenté par la 
source de la Tille, le lavoir du XIXe siècle se remarque 
par sa voûte plein-cintre et ses cinq arcs doubleaux. 
La source jaillit d’une petite falaise, au pied de 
l’église du village. La mise en lumière du donjon de 
l’an Mil, des remparts du XVe siècle et de la source  
jaillissante promet une balade inoubliable y compris à la  
tombée de la nuit. Un golf et un centre équestre  
permettent également de prendre le temps  
d’apprécier le cadre paysager.
www.salives.com

Village de saint-seine-l’abbaye
A proximité des sources de la Seine, ce village est 
établi sur le plateau calcaire autour de l’abbaye fon-
dée au VIe siècle par Saint Sequanus. De la célèbre 
abbaye bénédictine parée du titre royal sous Louis 
XIV, il reste le parc abbatial privé, avec deux ailes du 
cloître et le palais du XVIIIe siècle. De style gothique 
bourguignon, l’abbatiale est classée Monument his-
torique. En retrait du village, le Sentier des Eoliennes 
offre sur rendez-vous un parcours guidé par l’office 
de tourisme.
www.cc-forets-seine-suzon.fr

Les pépites

PATRIMOINE

Village de 
Grancey-le-Château-neuvelle
Sur un éperon rocheux dominant la plaine, le village 
médiéval serré autour du château classé Monument 
Historique et de la flèche de la collégiale se profile 
derrière les remparts. On y accède par une porte  
fortifiée du XIIIe s. et une majestueuse allée de  
tilleuls centenaires. 
www.mairie-granceylechateau.fr

selongey 
Le berceau de la cocotte-minute, c’est ici !  
Rendez-vous dans les charmantes rues de la ville où 
des vestiges préhistoriques et de l’époque romaine, 
en particulier, la villa gallo-romaine des Tuilières, ont 
été retrouvés et sont exposés dorénavant au musée 
archéologique de Dijon. Sur le territoire de Selongey 
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Les remparts de Salives

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !

Plus d’idées de visites 
et activités par ici ! 
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s’élèvent également deux chapelles 
remarquables, dédiées l’une à Sainte-
Gertrude et l’autre à Sainte-Anne. 
www.covati-tourisme.fr

école-musée 
de Champagny 
Le visiteur est plongé en 1856, dans 
une salle d’école qui est restée dans son 
jus : tables avec pupitres et bancs en 
bois, maximes scolaires, carte, cahiers 
d’écoliers, leçon au tableau, tout est 
resté intact. Et comme à l’époque, le lo-
gement de l’instituteur jouxte la classe. 
www.champagny21.fr/ecole-musee 

train touristique 
des Lavières à is-sur-tille
A la belle saison, les bénévoles du train 
touristique des Lavières donnent toute 
leur énergie pour faire passer un bon moment aux 
familles de passage, grâce à une escapade dans une 
locomotive Pétolat, née à Dijon en 1931 et classée 
monument historique.
www.covati-tourisme.fr

ARTISANAT

serrurerie Bégin à is-sur-tille
C’est ici, à l’atelier que sont forgés les « Gaston », ces 
gastéropodes design, humoristiques et colorés bien 
connus des Bourguignons. C’est le cadeau idéal à 

emporter sous forme de porte-clés, de bougeoir ou 
comme élément de décoration dans le jardin.
www.gaston-escargot-bourguignon.fr/atelier

GOURMANDISE 

Visites d’escargotières 
à Vernot ou à Chanceaux
Tout savoir sur l’élevage et la production d’Escargots 
de Bourgogne, c’est possible en visitant l’une des  
escargotières du territoire. C’est l’occasion  
également de rapporter des conserves, terrines 
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ou idées de recettes à déguster en rentrant à la  
maison ! www.escargot-bourguignon.fr
Page Facebook L’escargot burgonde

NATURE

site du Creux-Bleu, sablière 
et lavoir à Villecomte
Le Creux Bleu, résurgence de la rivière de  
Francheville est un site de spéléologie sous- 
marine... et de pique-nique ! Cette résurgence offre 
une vision mystérieuse sur une grotte reliée au plus 
grand réseau souterrain de Bourgogne (Combe  
aux Prêtres de Francheville). La rare couleur de  
l’eau provient d’algues microscopiques bleues  
caractéristiques des eaux souterraines. Tout près 
d’ici, la sablière communale s’étend sur 5750 m² 
et offre un cadre agréable pour pêcher en toute  
tranquillité. Diverses espèces de poissons  
(brochets, carpes, perches, tanches, etc.) sont  
présentes dans cet étang. A voir également sur 
place, un lavoir du XIXe s. à plancher mobile. 
www.covati-tourisme.fr

Les truites de l’Aube

Escargotière
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PRENDRE DE LA HAUTEUR

Ça plane à Darois ! 
L’aéroclub est bien connu des professionnels de  
voltige qu’il forme au pilotage d’ULM, d’avion et  
d’hélicoptère. Mais il est aussi ouvert aux non-initiés 
et aux amateurs de passage. Le club propose une  
visite guidée des installations, des baptêmes de 
l’air en hélico biplace et en ULM multiaxes, sur  
rendez-vous. Les groupes de 10 personnes peuvent 
effectuer des vols d’initiation de 20 minutes avec  
remise d’un certificat. 
www.aeroclub-cotedor.fr

Elsa Gautherot
«Après un voyage inoubliable de 5 mois avec 
mon cheval et ma mule, je me suis mise à la 
recherche d’un lieu de vie à la campagne. J’ai 
eu l’opportunité, il y a deux ans, de reprendre 
l’Herberie de la Tille pour y mener une activité 
de production de plantes aromatiques et  
médicinales ainsi qu’une activité de location 
d’hébergements insolites. Situé dans Parc 
National de Forêts, j’accueille les visiteurs à la 
belle saison pour faire découvrir les bienfaits 
des plantes, leur histoire et leur mythe lors 
des visites du jardin. Une boutique sur place 
est ouverte toute l’année. Les plus aventureux 
pourront passer quelques nuits dans le Tipi ou 
la Roulotte afin de se reconnecter à l’essentiel 
et profiter de la belle vallée de la Tille !»
www.herberiedelatille.com 

Le mot de l’habitante 
passionnée

Plus d’idées de visites 
et activités par ici ! 

Pour témoigner de votre amour 
de la Côte-d’Or, c’est par ici avec 
#lacotedorjadore ! 

L’herberie de la Tille
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Aéroclub de Darois

Baptême d’hélicoptère à Darois
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L’herberie de la Tille

  

L’aGenDa

Toute l’année
Les marchés

 Beire-le-Châtel : mercredi soir
 Is-sur-Tille : dimanche matin
 Selongey : samedi matin 

Programmation : 
Centre culturel et cinéma L’Abreuvoir  
à Salives

 sur www.salives.com

Le Poney Fringant à  Sacquenay 
 facebook.com/leponeyfringant/

Mai
 28 et 29/05 : Coupes Moto légendes  

à Prenois

Juin
 03 au 05/06 : Grand Prix de l’Âge d’Or  

à Prenois

 25/06 : Marché & Feux de la Saint-Jean  
à Marcilly-sur-Tille

Juillet et Août
 Visites commentées d’Is-sur-Tille

Septembre
 11/09 : Fantastic Picnic

Octobre
 15/10 : 17e édition de la Fête de la truffe 

et des papilles à Is-sur-Tille
 16/10 : Bike and Run de la Truffière à 

 Is-sur-Tille

Octobre à novembre
 29/10 au 12/11 : Demi-journées de  

découverte de la truffe avec l’office de  
tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon
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Toutes les idées d’événements et 
de sorties, c’est par ici !

Coupe Moto légendes à Prenois

Le circuit de Prenois vu du ciel
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L’aPPLi

Balades en Bourgogne

toP 3 Des BaLaDes 
sur Ce territoire

Promenade à Source Seine : 
A pied / 3 étapes / 11km / 2h45 / Moyen / 
départ : Source-Seine

Sentier des Sources de l’Ignon : 
A pied / 4 étapes / 11km / 3h40 / Moyen / 
départ : Poncey-sur-l’Ignon

Tour de la Combe Marey : 
A pied / 10 étapes / 7,7km / 2h30 / Facile / 
départ : Is-sur-Tille

Mais aussi : 
Trois balades dans la réserve naturelle régionale 
du Val Suzon au départ de Sainte-Foy et deux 
parcours VTT.

Comment Ça fonCtionne ?

Téléchargeable gratuitement 
sur l’Appstore et Google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo, en canoë 
ou même en voiture parmi les 193 parcours  

disponibles sur la plateforme. Ensuite, une fois sur le lieu de  
départ, c’est le GPS de l’appareil qui prend le relais pour indiquer les 
bonnes directions et sur les balades coups de cœur, déclencher des  
chroniques audioguidées pour donner des indications sur le  
paysage environnant.
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Balade aux sources de la Seine

Pour télécharger Balades en 
Bourgogne sur votre appareil, 
c’est par ici ! 
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AU FIL DE L’EAU 
Vingeanne et val de Saône
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Plage du camping de 
Pontailler-sur-Saône

longez dans le pays des cours d’eau et de la quiétude, loin des ru-
meurs de la ville. Voici un joli coin de verdure, à deux pas de Dijon, de 
la côte des vins et du Jura. La belle vie est ici à portée de mains, pour les  
cyclistes notamment, qui peuvent traverser le secteur grâce à l’itinéraire 

de la voie Bleue Moselle-Saône à vélo. A la mode hollandaise, ici les ports et cours 
d’eau font partie du décor et sont même dans l’ADN des habitants. De la construc-
tion à l’aménagement des bateaux en passant par l’innovation, l’activité fluviale 
dépasse le stade du tourisme : elle est un réel savoir-faire et une source d’activi-
té économique. Si Saint-Jean-de-Losne (avec des bases annexes à Saint-Usage et 
Losne) est le premier port fluvial de France en eau intérieure, les bases fluviales 
de Pontailler-sur-Saône, Auxonne et Seurre accueillent les plaisanciers toute l’an-
née. Enfin, comme souvent au bord de l’eau, les paysages sont bucoliques. La 
Saône vous propose quelques surprises au fil de ses méandres, dont ses maraî-
chages. Et les pépites architecturales et culturelles donnent du caractère à la carte  
postale. Des constructions en brique, des châteaux, des fortifications et d’anciennes  
bâtisses militaires complètent l’éventail des richesses patrimoniales de la  
Bourgogne. Alors, pourquoi pas se laisser surprendre par un voyage au fil de l’eau 
en Côte-d’Or ? www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 
www.capvaldesaone-tourisme.fr  - www.saone-tourisme.fr

P
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Montbard

Parc national 
de forêts

Le pont-levis 
de Cheuge

Chiffres clés
 1er port fluvial de France en eau  

intérieure à Saint-Jean-de-Losne : 36 ha 
de terre et 20 ha d’eau

 36ha d’amour : une île en forme de 
cœur dans la réserve écologique des 
Maillys  

 Le seul pont-levis de Bourgogne : le 
Pont-levis de Cheuge

 La Saône : 473 km de long 

LES itinérairES
& lieux emblématiques
La véloroute du Canal entre Champagne et Bourgogne 
(de Maxilly-sur-Saône à la Haute-Marne)
Sur la route, des paysages verdoyants et des villages authentiques 
au patrimoine riche et varié.

Les 5 étapes incontournables de cet itinéraire :

113

Toutes les idées pour organiser 
votre séjour par ici !

Plus d’informations sur 
l’itinéraire de la Voie Bleue par ici ! 

Saint-Jean-de-Losne
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Château de 
Talmay

Le seul pont levis de 
Bourgogne situé à 
Cheuge près duquel fut 
tourné le film «la Veuve 
Couderc» avec Simone 
Signoret et Alain Delon

Le viaduc d’Oisilly 
à décor de mufles 
de lion

Parcs et châteaux de Vingeanne
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La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo 
(de Heuilley-sur-Saône à Seurre) 
La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo (V50), cette vélo-
route qui s’étire du Luxembourg à Lyon, permet de 
longer le val de Saône, qui relie  Heuilley-sur-Saône 
à Seurre en Côte-d’Or. Un itinéraire qui offre des  
paysages typiques et la fraîcheur de bases de loisirs  
familiales comme celle de Pontailler-sur-Saône. Ici, 
toute l’année, l’ambiance guinguette et marinière est  
garantie ! 
www.lavoiebleue.com 

Les 5 étapes incontournables de cet itinéraire 

LES incontournables
Bèze
Sans doute l’un des plus beaux villages médiévaux 
du département, Bèze offre une balade inoubliable. 
Les grottes, qui furent jadis un refuge pour les moines 
pendant les invasions, peuvent être visitées. Outre les 
vestiges de l’abbaye bénédictine, on y voit de belles 
maisons à colombages du XIIIe s., un lavoir et une  
collégiale du XIIIe s.
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

Châteaux 
et jardins remarquables
Le long de la Saône, trois sites sont particulièrement  
surprenants aux beaux jours, grâce à leurs  
aménagements extérieurs labellisés Jardins  
Remarquables. C’est le cas du parc du château  
d’Arcelot à Arceau, qui dispose d’un parc paysager 
(variante du parc à l’anglaise) réalisé par J.-M. Morel 
en 1800 et dominé par une vaste pelouse, limitée 
au fond par un étang où un pavillon chinois de 1805 
donne une touche d’exotisme. Au château de Fontaine- 
Française, c’est un vaste parc architecturé dans un style  
« à la française » qui est ouvert à la visite, avec tilleuls  
taillés en portiques, topiaires d’ifs et de buis et une 
grande pièce d’eau. Enfin, au château de Talmay, le  
jardin est également « à la française » mais composé de 
parterres, terrasses, quinconces, d’un labyrinthe et de 
bassins symétriques.  
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

Vélorail de la Vingeanne 
Balades sur l’ancienne voie ferrée entre Mirebeau-
sur-Bèze et Autrey-lès-Gray. Un vélorail doté de 4 
roues ferrées roule sur les rails et peut transporter de 
4 à 5 personnes. Le déplacement est assuré à l’aide de 
deux pédaliers. www.veloraildelavingeanne.fr
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Le Mirabellum
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 Heuilley-sur-Saône  (où 
la Voie bleue rejoint le 
Canal entre Champagne 
et Bourgogne) 

Pontailler-
sur-Saône

Auxonne

Saint-Jean-de-Losne (où 
la Voie bleue rejoint le 
Canal de Bourgogne et le 
canal du Rhône au Rhin) 

Seurre

nouVEautéS
& bons plans

 Le Mirabellum 
à Mirebeau-sur-Bèze
Au 1er siècle de notre ère, un camp de la VIIIe légion  
Auguste était établi à Mirebeau-sur-Bèze. Le Mirabellum  
est le centre d’interprétation qui présente  
l’histoire de ce site, le quotidien du légionnaire, les  
découvertes et les travaux archéologiques effectués 
sur place. Tout au long de l’année 2022, un objet de la 
collection sera dévoilé par mois via un focus ludique, 
avec des ateliers adaptés aux différents publics. 
www.mirabellum.fr 

Où dormir, où manger, visites et 
activités :  plus d’idées pour votre 
séjour par ici :



Mirebeau-sur-Bèze 
De son château subsistent deux tours et une partie 
des murailles qui forment une motte imposante. 
Traces de remparts près de la cure le long de la Bèze.
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

Pontailler-sur-Saône 
Située au confluent de la Saône, du canal entre 
Champagne et Bourgogne, de l’Albane, la Bèze, la 
Vingeanne et l’Ognon, Pontailler-sur-Saône offre de 
beaux points de vue sur ces rivières et constitue un 
lieu propice à la pêche et aux activités nautiques. A 
voir l’église Saint-Maurice XVIIIe s. et Notre-Dame du 
Mont Ardoux avec vue panoramique sur la plaine de 
la Saône et les monts du Jura.
www.capvaldesaone-tourisme.fr 

auxonne Ville impériale   
De son passé de place forte bourguignonne sur la 
rive comtoise de la Saône, cette ancienne ville  
frontière a gardé d’importantes fortifications, un 
arsenal construit par Vauban et un château où  
Napoléon Bonaparte, lieutenant en second à l’Ecole 
d’artillerie d’Auxonne de 1788 à 1791, a séjourné. 
Très connue pour son activité de maraîchage et  
notamment de culture de l’oignon, Auxonne l’est  
aussi pour la Saône qui passe aux portes de la ville. Elle 
a récemment été labellisée Ville Impériale-Napoléon,  
réseau qui regroupe les villes en lien avec Napoléon Ier.
www.capvaldesaone-tourisme.fr 

FortiFications d’auxonne 
Ancienne place forte remaniée au XVIIe siècle selon 
le premier système de Vauban. Les deux tiers des 
bastions et courtines sont aujourd’hui conservés  
ainsi que deux portes monumentales : la Porte de  
Comté (1503) et la Porte Royale (1677). De nouveaux 

aménagements militaires réalisés après 1815 montrent 
l’évolution des défenses de la ville au XIXe siècle.
www.capvaldesaone-tourisme.fr 

Centre d’interprétation
à auxonne
L’évolution de la ville, des fortifications et quelques 
faits marquants ont eu lieu dans l’enceinte du  
château, ouvert à la visite, avec un parcours sur un 
chemin de ronde et un panorama sur la Saône.
www.capvaldesaone-tourisme.fr

une île en forme de coeur dans la 
réserve écologique des Maillys 
Lieu d’observation, de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement unique en Côte-d’Or, la réserve des 
Maillys s’étend sur 36ha dont 28ha en eau. Un sentier 
pédagogique aménagé permet de découvrir la faune 
et la flore caractéristiques du Val de Saône. En hiver et 
aux périodes migratoires, le site est le refuge pour les 
oiseaux d’eau. Le site est protégé mais le Département 
organise très régulièrement et sur rendez-vous des  
visites guidées avec la LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux). La réserve écologique des Maillys est  
devenue, fin 2020, le 10ème Espace Naturel Sensible 
(des sites naturels d’exception) de Côte-d’Or ! 
www.capvaldesaone-tourisme.fr 
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Réserve écologique des Maillys



Saint-Jean-de-Losne 
À la croisée de la Saône, du canal de Bourgogne et 
du canal du Rhône au Rhin, le premier port fluvial de 
loisirs de France (36 ha de terre et 20 ha d’eau) est le 
grand rendez-vous des mariniers notamment lors de 
la fête du Pardon des Mariniers en juin. A découvrir : la 
place de la Délibération, l’église Saint-Jean-Baptiste 
et ses orgues classées du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Ville 
et la Maison des Mariniers. www.saone-tourisme.fr

Seurre 
Pittoresque cité qui s’étire le long de la Saône et où la 
rivière offre les plaisirs du tourisme fluvial, de la pêche 
et des sports nautiques. À découvrir : l’Hôtel-Dieu, 
le parcours Jacquemart et les quais, récemment  
réaménagés, où la guinguette offre une terrasse  
animée aux locaux comme aux gens de passage, tout 
au long de la belle saison. Le port de Rives de Saône 
est en cours de rénovation : un projet touristique et 
culturel aux multiples facettes qui durera plusieurs 
années ! www.saone-tourisme.fr

LES pépites

PATRIMOINE

Château de
fontaine-française 
Ouvert à la visite pendant l’été, ce château édifié au 
XVIIIe siècle sur les bases d’une forteresse médié-

vale témoigne parfaitement de l’esprit du siècle des  
lumières. Ses proportions sont splendides et ses  
jardins en bordure d’étang remarquables. 
www.chateau-fontainefrancaise.fr

Pont-levis de Cheuge 
Le seul pont-levis de Bourgogne, construit en 1887, 
en fer peint en gris, à tablier à claire voie en bois,  
culées en pierre de taille.
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

Château de talmay 
Château classique du XVIIIe s. adossé à une forteresse 
carrée à bretèches du XIIIe s. Jardin à la française créé 
en 1753 dans le parc aux charmes centenaires.
www.chateau-talmay.com 

L’arboretum de la tuilerie 
à Soirans
Situé sur le site d’une ancienne tuilerie, son agréable 
sentier est le trait d’union entre le village de Soirans 
et la forêt toute proche. Créé en l’an 2000, il est un 
témoin du passage entre le XXème et le XXIème 
siècle. Parmi les végétaux présents, vous y trouverez 
quelques 160 arbres et 200 arbustes de variétés  
différentes. Sa valeur lui a valu d’être reconnu au 
niveau national puisqu’il a reçu le prix de l’arbre du 
Conseil National des Villes et des Villages Fleuris.
www.capvaldesaone-tourisme.fr 

Château 
de Longecourt-en-Plaine 
Entouré de douves et cantonné de tours rondes, 
cet ancien rendez-vous de chasse des ducs de 
Bourgogne fut reconstruit en briques au XVe s. Il a 
conservé sa chapelle de style gothique flamboyant 
ainsi que sa cuisine voûtée d’ogives. Dans son jardin, 
il abrite une collection de rosiers et l’on peut voir 
dans son parc des arbres tricentenaires.
www.chateaudelongecourt.com 
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Seurre

Toutes les idées pour 
organiser votre séjour 
par ici !
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Plus d’idées de visites 
et activités par ici ! 



église Saint-Jean-Baptiste 
à Saint-Jean-de-Losne
Grande église gothique couverte de tuiles 
vernissées, avec orgues XVIIIe s. classées et 
impressionnante chaire XVIIe s. sculptée 
d’un bloc dans la pierre rouge de Sampans.
www.saone-tourisme.fr

La balade des mariniers 
à Saint-Jean-de-Losne 
Parcours découverte de la vie des mariniers, 
parcours technique qui met en valeur les 
savoir-faire des entreprises, grand tour 
de la gare d’eau et circuit patrimoine du 
centre-ville. Des panneaux sont installés, 
couplés à une application à télécharger 
sur smartphone ou sur tablette que l’on 
pourra louer à l’office de tourisme. 
www.saone-tourisme.fr

Musée de la batellerie 
à Saint-Jean-de-Losne 
Dans une des plus anciennes maisons de Saint-Jean-
de-Losne, construite en brique et en torchis. Vous y 
trouverez une vision globale de l’entité fluviale, la 
navigation d’hier à aujourd’hui, l’âge des canaux, la 
technologie au profit de la navigation. Maison des 
Mariniers.
www.musee-saintjeandelosne.com 

L’étang rouge à seurre
Maisons, fermes et ateliers représentatifs du bâti  
rural typique du val de Saône. Jardin des simples, 
jardin médicinal et aromatique, vergers et vignes 
conservatoires. 
www.saone-tourisme.fr 

Musée de la Saône et des gens de 
la Saône  à seurre
Dans l’ancienne maison familiale de Bossuet  
(début XVIe siècle), venez visiter «le musée de la Saône  
et des gens de la Saône» sur trois étages :  
présentation géologique du Val de Saône et son  
occupation progressive par l’homme : objets  
provenant en partie des dragages de la Saône et  
attestant de l’importance de la rivière dans  
l’histoire locale. On y découvre également l’usine de  
céramique de Pouilly-sur-Saône et sa production  
de grès. Production d’un chantier de charpentier  
en bateaux.
www.saone-tourisme.fr 

ACTIVITÉS EN FAMILLE

Château de rosières 
Cet imposant donjon du XIVe s. est couronné d’une 
ceinture de mâchicoulis formant un chemin de 
ronde. On y voit les armoiries des marquis de Saint-
Seine, un bel escalier à vis et un pavillon du XVIIe s. 
décoré de fresques.
www.chateauderosieres.webnode.fr

La ferme de Barnabée, 
médiation équine 
à Champagne- sur-Vingeanne 
Rencontre avec des chèvres, des ânes et des chevaux, 
séances individualisées (relation avec l’animal, soins, 
parcours, balades).
www.lafermedebarnabee.com 

Parcours «
Pars à la découverte de Bèze ! » 
Découverte du village médiéval de Bèze en  
famille pour apprendre l’Histoire de façon ludique en  
suivant un petit moine plein d’entrain.
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

Le circuit de Ponti, 
parcours d’interprétation 
à Pontailler-sur-Saône
Circuit découverte de l’environnement pour les  
enfants accompagnés d’un adulte. A pied ou à vélo 
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Le Pardon des mariniers à Saint-Jean-de-Losne
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sur la voie bleue. Livret d’accompagnement et kit 
d’expérimentation fournis. Départ de l’office de  
tourisme. 
www.capvaldesaone-tourisme.fr 

Base de plein air à auxonne 
Activités autour de l’environnement et pratiques 
sportives aquatiques, à la journée ou pour les 
groupes. 
www.capvaldesaone-tourisme.fr 

Base de loisirs du lac de Chour 
Site idéal pour les groupes ou familles qui souhaitent 
se rafraîchir dans le lac, d’une surface de 38 hectares, 
ou se détendre autour de l’eau sur les berges. Les 
baignades sont surveillées dans un bassin de 50m 
par 25, tous les jours aux mois de juillet et août. 
facebook/lac2chour/

PROMENADES SUR L’EAU

Location de canoës à auxonne 
Pour appréhender la Saône et le bras de l’Ouche au 
rythme que l’on veut, rien de mieux que le canoë ou 
le kayak. Et il existe un parcours écopagayeur qui 
permet de comprendre ce qui nous entoure lors de 
la balade.
www.capvaldesaone-tourisme.fr

Parcours EcoPagayeur 
à Heuilley-Sur-Saône
Location de canoë, avec plusieurs itinéraires  
possibles entre Saône et Ognon. Il est possible de 
réaliser les parcours à l’aide de l’application gratuite 
Balades en Bourgogne.
www.capvaldesaone-tourisme.fr 

Canoë-Kayak Seurre 
à Pouilly-sur-Saône
Location de canoë-kayak sur réservation au camping 
de la plage. Possibilité de cours pour les groupes à 
partir de 10 personnes. 
www.saone-tourisme.fr

Les barques électriques 
à Saint-Jean-de-Losne (et Seurre) 
Sur la Saône ou l’Ouche, les barques électriques  
permettent de faire des balades éco-responsables 
avec toute la famille et en toute liberté.
www.saone-tourisme.fr 

Bateau-promenade 
Le Vagabondo 
à Saint-Jean-de-Losne
Croisières détente en groupe ou en comité privé, 
avec ou sans restauration sur la Saône.
www.saone-tourisme.fr 

Visite de Bèze en famille

©
 R

oz
en

n 
Kr

eb
el

Vi
ng

ea
nn

e 
et

 v
al

 d
e 

Sa
ôn

e



121

Club de l’aSVBD Canoë-Kayak 
à Saint-Jean-de-Losne 
Circuit eco pagayeur. 3 types de circuit de 3 heures 
à la journée complète. D’avril à octobre, location de 
matériel pour balade individuelle ou en groupe avec 
ou sans moniteur. 
www.asvbdcanoekayak.fr

Location de pédalos à Seurre 
Ici, la guinguette et les aménagements, offrent de 
quoi passer une journée sous le signe de la fraicheur 
et de la détente. Avec un pédalo en plus, cela permet 
de profiter de la Saône sous son meilleur jour.
www.saone-tourisme.fr

Parcours EcoPagayeur à Seurre
Location de canoë, avec plusieurs itinéraires  
possibles pour découvrir la flore des berges les  
traditions locales. Un questionnaire sous forme de 
jeux de piste sera remis au départ. 
www.saone-tourisme.fr

Plus d’idées de visites 
et activités par ici ! 

Alfred Carignant

« J’ai repris l’entreprise « Les Canalous » que mon grand-père et mon père ont 
créée en 1981. Nous sommes des passionnés de voile dans la famille et c’est de cette passion que sont 
nés « Les Canalous » où nous fabriquons et louons des bateaux habitables depuis 40 ans. Je passe mes 
journées au bord de la Saône et sur les bateaux. C’est une vraie chance car tout est plus beau vu du pont 

d’un bateau ! Sur l’eau, on apprécie 
le côté sauvage de la Saône, ses 
paysages verdoyants, les arbres, les 
oiseaux et les prairies… C’est vrai-
ment agréable de profiter du calme 
en se tenant à la barre ou même 
simplement en se laissant bercer 
par les eaux. »

LE Mot de l’habitant passionné

Pour témoigner de votre amour 
pour la Côte-d’Or, c’est par ici avec  
#lacotedorjadore ! 

En bateau sur 
la Saône
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LE Mot de l’habitant passionné
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Toute l’année
Les marchés

 Auxonne : 3e dimanche matin du mois 
 Brazey-en-Plaine : vendredi matin + foire 

le dernier mercredi du mois 
 Flagey-lès-Auxonne : 2e et 4e samedi du 

mois à la Ferme de la Bussière
 Genlis : samedi matin 
 Lamarche-sur-Saône : 4e dimanche du 

mois
 Pontailler-sur-Saône : samedi matin 
 Saint-Jean-de-Losne : mercredi matin 
 Seurre : samedi matin 
 Spoy : jeudi

Programmation sur :
Cabaret L’Escapade à Aiserey

 www.cabaret-lescapade.fr 

Agora à Genlis
 www.mairie-genlis.fr/agora

Odéon - Espace Culturel Paul Orssaud à 
Genlis 

 www.mairie-genlis.fr/espace- 
culturel-paul-orssaud 

Le Forum à Mirebeau-sur-Bèze
 sur facebook/LeForumMirebeauSurBeze/

Mai
 07/05 et 08/05 : Foire aux plantes rares de 

Bézouotte
 15/05 : La Ruée des Fadas au lac de Chour

Juin
 Pardon des Mariniers à Saint-Jean-de-

Losne
 Feux de la Saint-Jean à Pontailler- sur-

Saône
 26/06 : Carnaval d’Auxonne

Septembre
 Rétromobile à 

Champagne-sur-Vingeanne
 11/09 : Fantastic Picnic

Octobre
 Fête de la sorcière et de sa citrouille à 

Beire-le-Châtel

Toutes les idées d’événements et 
de sorties, c’est par ici !

Rétromobile à Champagne- 
sur-Vingeanne



L’aPPLi

Balades en Bourgogne

toP 3 DES BaLaDES 
Sur CE tErritoirE

La Voie bleue Moselle-Saône à vélo : 
En vélo / 5 étapes / 37, 21 puis 25km / 3 jours / 
Moyen

Tous ensemble sur la Saône : 
En canoë / 23 étapes / 15km / 5h / Facile / dé-
part : Heuilley sur-Saône et Pontailler-sur-Saône 

Virée gourmande autour d’Auxonne : 
En voiture / 10 étapes / 100km /3h / Facile / 
départ : Auxonne

Mais aussi : 
Découverte d’Auxonne à pied ou en canoë, 
virée gourmande autour d’Auxonne en voiture, 
circuit des écluses…

CoMMEnt Ça FonCtionnE ?

Téléchargeable gratuitement 
sur l’Appstore et Google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo, en canoë 
ou même en voiture parmi les 193 parcours  

disponibles sur la plateforme. Ensuite, une fois sur le lieu de  
départ, c’est le GPS de l’appareil qui prend le relais pour indiquer les 
bonnes directions et sur les balades coups de cœur, déclencher des  
chroniques audioguidées pour donner des indications sur le  
paysage environnant.
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gratuit

La Voie bleue Moselle-Saône à vélo

En canoë sur la Saône

Pour télécharger Balades 
en Bourgogne sur votre 
appareil, c’est par ici ! 
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LABELS
de qualité

Plus Beaux 
Villages de France

Partout en Côte-d’Or, les établissements qui reçoivent visiteurs et touristes de  
passage cherchent à améliorer leurs services et prouver la qualité de leurs  
prestations. Gages de qualité et de reconnaissance, les labels et marques sont  
nombreux et diversifiés et peuvent vous guider dans vos choix. 

Consultez les listings complets par ici !

Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire

Accueil vélo Stations vertes

Maisons des 
Illustres

Jardins 
remarquables

Villes et 
Villages fleuris

Esprit 
Parc National

Patrimoine mondial
de l’UNESCO

Cités de caractère

Excellence 
artisanale

#Epiques Epoques
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Vendanges à Pernand-Vergelesses

Sites remarquables 
du goût

Guide 
Michelin

Qualité 
tourisme

Vignobles & 
Découvertes

Bienvenue 
à la ferme

Entreprises du 
Patrimoine Vivant

Savoir-faire 
100% Côte-d’Or

Tourisme & 
Handicap



Le site #lacotedorjadore :

Préparer son séjour en Côte-d’Or

Depuis juin 2021, retrouvez toute 
la Côte-d’Or sur une seule et même 
adresse : les activités à partager, les 
lieux à explorer, les hébergements 
où dormir, les restaurants pour se 
régaler, les évènements à ne pas 
rater... bref, tout ce qu’il faut savoir 
pour profiter pleinement de toute la 
Côte-d’Or !

www.cotedor-tourisme.com

Nature
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Patrimoine Oenotourisme Gastronomie

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux 
#lacotedorjadore

Scannez les QR codes de ce magazine 
pour organiser votre séjour


