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« La Côte-d’Or, quel nom poétique pour symboliser le spectacle des feuilles de vignes qui  
scintillent sur les coteaux en automne ! Et si ces paysages s’illuminent à cette période de l’année, ils sont à 
apprécier en toute saison. Entre ses deux capitales, Beaune pour les vins et Dijon pour les ducs de Bourgogne, la Route 
des grands crus offre aux épicuriens un passage rêvé par des villages aux noms évocateurs. Le tout sur un secteur inscrit 
à l’UNESCO, celui des Climats du vignoble de Bourgogne. Le long du Canal de Bourgogne, qui traverse le département, 
voyageurs en péniches et cyclistes s’étonnent toujours des pépites historiques qui surgissent sans cesse aux alentours : 

Alésia, l’abbaye de Fontenay (inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO) ou encore des Plus Beaux Villages de France jalonnent le 
parcours. Le Parc régional du Morvan commence à l’Ouest, près de Saulieu, qui reste le berceau de la gastronomie bourguignonne et 
l’avenir des artistes comme des amoureux de randonnée et de VTT. Depuis 2019, le Parc national de forêts englobe la Route du crémant 
et le Trésor de Vix, deux joyaux du Châtillonnais, à la limite avec la Champagne. Un peu plus bas, les Sources de la Seine, de sublimes 
forêts et le Canal entre Champagne et Bourgogne surprennent les visiteurs, qui peuvent choisir de se reposer ici ou de poursuivre leur 
périple le long de la Voie bleue – Moselle-Saône à vélo. L’esprit marinier, les châteaux et cités de caractère rendent l’itinéraire charmant 
et authentique. »
 La Présidente de Côte-d’Or Tourisme

Soyons ensemble les ambassadeurs de 
la Côte-d’Or
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes 
encore en pleine pandémie, le couvre-feu est à 

19 heures et nous avons peu de visibilité sur la saison. Mais 
l’espoir fait vivre. Alors projetons-nous vers un été libéré.   
Imaginons que les bars et les restaurants soient à nouveau 
accessibles et que les lieux culturels puissent accueillir du public 
sans trop contrainte. Nous retrouverions alors la Côte-d’Or telle 
que nous l’aimons : conviviale, gastronomique et riche de son 
patrimoine historique. Une Côte-d’Or qui a beaucoup appris de 
la crise sanitaire et qui a su s’adapter, notamment en renforçant 
la promotion de ses productions locales.
Le magazine que vous tenez entre les mains témoigne de la 
variété de l’offre de loisirs de notre département. Un guide 
précieux que le Bien public est heureux de publier chaque 
année en partenariat avec Côte-d’Or Tourisme et le Conseil 
départemental. Car il rend un fier service à nos lecteurs en leur 
donnant toutes les informations pour qu’ils redécouvrent leur 
territoire. Et pour qu’ils en soient les premiers ambassadeurs.
 Le Directeur départemental du Bien Public

« Les modes de vie changent, les 
envies changent, le tourisme 
change… Et c’est particulièrement le cas 
depuis le début de la crise sanitaire. Aussi, 
nous continuerons le travail déjà entamé 

depuis quelques années avec Côte-d’Or Tourisme afin 
d’inviter les curieux, les sportifs, les épicuriens, les familles 
ou les couples à profiter en toutes saisons de notre belle 
Côte-d’Or, la première destination nature et patrimoine 
entre Paris et Lyon !  La Côte-d’Or, une destination aux 
multiples facettes, dans laquelle il faut encourager  
l’itinérance douce et valoriser les savoir-faire 100% locaux. 
Restaurateurs, producteurs, conservateurs de musées, 
loueurs d’équipements, prestataires d’activités, guides, 
hébergeurs… Ils sont nombreux à innover, à s’adapter au 
monde qui nous entoure et nous les remercions. Plus que 
jamais aujourd’hui, ils ont besoin de notre soutien.  
Continuer à se protéger tout en voyageant près de chez 
nous, c’est la meilleure façon de réagir en 2021 mais sans 
doute aussi dans le monde d’après, pour l’économie et 
pour la planète. »
 Le Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or

la côte-d’or

J’adOre

La
Côte-d’Or

1ère destination pour les amateurs de nature et de patrimoine entre Paris et 
Lyon ? On confirme : « En Côte-d’Or, l’histoire est dans notre nature » !
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Les territoires
la côte-d'Or
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au Parc national 

de forêts

La Côte-d'Or, les territoires



La Côte-d'Or, les territoires

L’AuxOis 
un château par village

1 pArc nAtiOnAL de fOrêts 

1 pArc régiOnAL du MOrvAn

3 vOies d’eAu MAjeures 

Les sources de la Seine, la Saône 
et le canal de Bourgogne

7

2 sites inscrits à L’unescO 

L’abbaye de Fontenay 
et les Climats du vignoble 
de Bourgogne

2 pLus  beAux 

viLLAges de frAnce 
Flavigny-sur-Ozerain 
et Châteauneuf-en-Auxois

Le Trésor de Vix 
Le pLus grAnd vAse Antique 

du MOnde

La bataille d’Alésia en -52 av. J-C. 
césAr cOntre vercingétOrix

4èMe dépArteMent de frAnce 
en superficie

Saint-Jean-de-Losne

Flavigny-sur-Ozerain

Semur-en-Auxois
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Quoi de neuf en 2021 ?

en 2021 ?
quoi de neuf

Du nouveau au MuséoParc Alésia 
Juin 2021 – Alise-Saint-Reine
Place au numérique ! Au programme, deux 
grandes nouveautés pour 2021 : une expérience 
de visite immersive et surprenante, avec la pré-
sentation de nombreuses pièces emblématiques 
et l’application 3D, qui plonge les visiteurs au 
cœur des vestiges de la ville gallo-romaine grâce 
à la réalité augmentée.

Le Site de Vix s’ouvre aux curieux
Automne 2021 – Site de Vix
Encore un bon prétexte pour se rendre au cœur 
du Parc national de forêts et à Châtillon-sur-
Seine. Le musée du Pays Châtillonnais – Trésor 
de Vix aménage actuellement le site archéolo-
gique de Vix pour une médiation vivante, 
ludique et numérique, qui permettra dès cet 
automne de se projeter à l’époque de la Dame 
de Vix.

Le château de Bussy-Rabutin poursuit 
ses rénovations
Toute l’année – Bussy-le-Grand
Après une première phase de travaux, les restau-
rations se poursuivent en 2021 sur toute la partie 
hydraulique, comprenant les douves. Au prin-
temps, de nouvelles salles seront également 
rénovées. Un chantier d’envergure qui permettra 
bientôt aux visiteurs de découvrir l’intégralité de 
ce haut lieu patrimonial.

La station thermale de Santenay
Printemps 2021 - Santenay
Ouverture imminente de l’unique centre thermal 
de Côte-d’Or, en plein cœur du vignoble ! Les 50 
studios de la résidence hôtelière prévoient d’ac-
cueillir jusqu’à 2500 curistes par an. Un projet à 
l’ambition forte autour du bien-être, de la remise 
en forme et des orientations thérapeutiques 
spécialisées.

La Voie des vignes à vélo
Printemps 2021 – De Marsannay-la-Côte à 
Santenay
En plein cœur du vignoble bourguignon dont les 
Climats sont inscrits à l’UNESCO depuis 2015, les 
cyclotouristes peuvent désormais parcourir la 
majeure partie de la Route des grands crus à 
vélo, pour une balade authentique et savoureuse 
(l’itinéraire a obtenu le label Vélo & Fromages en 
2020).

La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo
Printemps 2021 – De Talmay à Seurre
L’itinéraire qui permet de relier le Luxembourg à 
Lyon est entièrement achevé pour sa partie côte-
d’orienne. Bonne nouvelle, puisqu’il longe le val 
de Saône en passant près de châteaux, de jolies 
étapes familiales comme la station balnéaire de 
Pontailler-sur-Saône ou le port de Rives de 
Saône qui sera bientôt équipé d’un projet touris-
tique et culturel aux multiples facettes.
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L'ours Pompon fête ses 100 ans

Toute l’année - Saulieu
Tout au long de l’année seront proposées de 
nombreuses activités mettant à l’honneur le 
célèbre Ours Pompon (100 ans, ça se fête !). 
Représentations théâtrales, visites commentées, 
expositions temporaires au sein du musée Pom-
pon, œuvres monumentales dans les rues de 
Saulieu… Un panel enrichissant d’activités aux 
portes du Morvan.

Le muséoParc Alésia

Le château de Bussy-Rabutin

La Voie Bleue à 
Saint-Jean-de-Losne

La Dame de Vix

8
Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com



la route des 

grands crus

d’une capitale 

à l’autre

     Voie des vignes A vélo / 22 

étapes / 65km / 6h / Moyen

 Visite du Clos de Vougeot

 La Route des grands crus de Bour-

gogne En voiture / 40 étapes / 60km / 

3h / Facile

Tour de la butte de Corton A pied / 

16 étapes / 7km / 2h30 / Facile

Balade de l’Excellence Artisanale (à 

Dijon) A pied / 10 étapes / 3km / 1h30 / 

Facile

Visite des villes de Beaune, Nuits-

Saint-Georges, Gevrey-Chambertin…

Comment ça fonctionne ?

Téléchargeable sur l’Appstore  et Google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo ou 

même en voiture parmi 150 parcours gratuits. 

Ensuite, le GPS prend le relais pour indiquer les bonnes 

directions et sur les balades coups de cœur, des chroniques 

audioguidées se lancent automatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne 

nouveautés

& bons plans
 La voie des vignes à véLo 

Printemps 2021 – De Marsannay-la-Côte à Santenay
En plein cœur du vignoble bourguignon dont les Climats sont inscrits à 
l’UNESCO depuis 2015, les cyclotouristes peuvent désormais parcourir la 
majeure partie de la Route des grands crus à vélo, pour une balade authentique 
et savoureuse.

 La station thermaLe de santenay
Printemps 2021 - Santenay
Ouverture imminente de l’unique centre thermal de Côte-d’Or, en plein coeur du 
vignoble ! Les 50 studios de la résidence hôtelière prévoient d’accueillir jusqu’à 
2500 curistes par an. Un projet à l’ambition forte autour du bien-être, de la 
remise en forme et des orientations thérapeutiques spécialisées.

 La Cité des vins de Bourgogne
Horizon 2022
Ce centre d’interprétation présentera le vignoble dans toutes ses dimensions : 
Climats du vignoble de Bourgogne, histoire, travail de la vigne, art de la vinifica-
tion, diversité des vins et bien d’autres thèmes encore seront abordés dans ce 
lieu de vie. Une véritable expérience sensorielle et immersive, dont la program-
mation promet d’être riche et variée pour les amateurs et les passionnés du vin. 

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, activés 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.

ConnaisseZ-vous Les greeters de Côte-d'or ? 
Agriculteur, artiste-peintre, chevalier du Tastevin, jeunes actifs ou retraités, Fran-
çais, 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 Patri-
moine mondial de l’UNESCO. Faites votre demande de balade sur www.bourgui-
gnondunjour.fr pour être mis en relation.

  Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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Que faire ?

Les incontournables
Beaune

Cerclée par ses remparts, son nom évoque 
immanquablement les prestigieux vins des Hos-
pices de Beaune mis en vente au marteau juste 
après la récolte, le 3ème dimanche de novembre 
sous la halle face au flamboyant Hôtel-Dieu. Cité 
consacrée au négoce du vin depuis l'époque des 
ducs, elle possède de nombreuses caves, un 
musée dédié au précieux liquide.

Musée de l'Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune
Réseau des Hôtels-Dieu et apothicaireries
Cet hôpital médiéval, illustration de l'architecture 
gothique flamboyante, montre combien des 
liens étroits existaient alors entre la Flandre et la 
Bourgogne. Ses toits étonnent d'abord par leurs 
couleurs et leurs formes. À l'intérieur, le polyp-
tique du Jugement dernier, créé par Rogier Van 
der Weyden interpelle le visiteur par le génie du 
peintre flamand. C'est dans une ambiance d'an-
tan que l'on découvre la chapelle gothique, la 
grande salle des "Pôvres" au riche plafond 

sculpté et peint, l'apothicairerie...
Rue de l'Hôtel-Dieu - Place de la Halle
Tél. 03 80 24 45 00

 Le tombeau de son fondateur, le 
chancelier Nicolas Rolin, vient juste d’être 
retrouvé à Autun ! L’année même où la scénogra-
phie, la muséographie, le parcours de visite et la 
boutique sont en cours de refonte, pour une 
expérience nouvelle aux Hospices de Beaune. 
L’aboutissement est prévu pour début 2022.
 La Maison des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial        
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.
Porte Marie de Bourgogne - 6 Boulevard Per-
preuil Accès par l’office de tourisme
Tél. 03 80 26 21 30

La Moutarderie - Parcours découvertes 
Ce musée moderne dédié à la moutarde propose 

un circuit interactif de découvertes et met en 
valeur les techniques de fabrication tradition-
nelle.
31, rue du Faubourg Bretonnière
Tél. 03 80 22 10 10

La Moutarderie - Sensations fortes 
Grâce à une mise en scène étonnante et à l'utili-
sation de moyens visuels, sonores et sensoriels 
très sophistiqués, le visiteur est invité au cœur 
même de la production à découvrir les méthodes 
ancestrales de fabrication. Remise d'un petit 
cadeau en fin de visite.
31, rue du Faubourg Bretonnière
Tél. 03 80 22 10 10

dijon

Palais des ducs 
et des Etats de Bourgogne
L'ancien Palais des Ducs et des Etats de Bour-
gogne est LE cœur de la capitale ducale. Il abrite 
le musée des Beaux-Arts. Le logis ducal médié-
val a été englobé aux XVIIe et XVIIIe s. dans une 
structure classique conçue 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 

La Route des grands crus, d'une capitale à l'autre

10

La route des grands Crus de Bourgogne

60km, 37 villages aux noms mythiques et 1247 « climats » inscrits au  
Patrimoine mondial de l’UNESCO : la route touristique la plus célèbre de 
Bourgogne est en Côte-d’Or !

Les 10 étapes incontournables de cet itinéraire
  Dijon, capitale des ducs de Bourgogne
  Marsannay, unique appellation aux 3 couleurs
  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 La Romanée-Conti

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

La voie des vignes

Les Hospices de Beaune
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roi, sont deux œuvres majeures exceptionnelles 
de l'architecture française du milieu du XVIIIe s.
Place de la Libération - Tél. 03 80 74 52 71

Musée des Beaux-arts 
Le musée des Beaux-Arts de Dijon, dont les tom-
beaux de Jean sans Peur et Marguerite de Bavière, 
ses parents, et de Philippe le Hardi, son grand-
père, en sont les pièces maîtresses, est depuis 
2019 métamorphosé. Les travaux ont consisté, 
d’une part, à rénover les parties anciennes tout en 
y intégrant des éléments modernes, en cohérence 
avec les bâtiments d’origine. D’autre part, la sur-
face d’exposition a été étendue, passant de 3 500 
m² à 4 200 m². Les visiteurs peuvent y découvrir 
plus de 1500 œuvres, de l’Antiquité au XXIème 
siècle, réparties dans 50 salles. L’ensemble est 
accessible à tous les publics. Le parcours de l’ex-
position permanente a également été revu pour 
proposer une présentation chronologique des 
collections. Ses collections, parmi les plus riches 
des musées français, s’offrent au cœur d’un vaste 
secteur sauvegardé qui, au titre de l’inscription 
des Climats du vignoble de Bourgogne au Patri-
moine de l’humanité, jouit d’une reconnaissance 
de l’UNESCO. Un excellent point de départ pour 
découvrir la cité des ducs de Bourgogne et son 
quartier des arts entièrement piétonnisé.
Palais des Etats de Bourgogne
Entrée Cour de Bar - Tél. 03 80 74 52 09

Tour Philippe le Bon
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 décou-
vrir 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 qui s'offre à 
vous depuis la terrasse.
Palais des Ducs de Bourgogne
Tél. 0 892 700 558 (0,35 €/mn)

gevrey-ChamBertin

Joyau de la côte de Nuits, Gevrey-Chambertin 
est une importante commune viticole de 550 

hectares et qui possède à elle seule 9 grands crus 
! C'est le premier village de la Côte à avoir reçu 
en 1847 l'autorisation d'accoler à son nom celui 
de son meilleur cru. Cette commune s'est dotée 
au cours des siècles d'un riche patrimoine monu-
mental avec un château du XIIIe siècle, une église 
en partie romane et les portes de la Saint-
Vincent créées à l'occasion de la saint Vincent 
Tournante en 2000.

 La Halle Chambertin. 
Avant de sillonner la Route, un petit rappel des 
fondamentaux tombe à pic. L’Office de tourisme 
a créé une « galerie des pépites », un aménage-
ment 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.
1, rue Gaston Roupnel Tél. 03 80 34 38 40

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. Tél. 03 80 51 04 51

meursauLt

Visite « la Grande Vadrouille » de l’Office de tourisme de Beaune et Pays Beaunois
Visite guidée du village de Meursault pour redé-
couvrir les lieux du tournage du film et des 
anecdotes inédites, avec découverte du patri-
moine et du vignoble. Dégustation d’un Meur-
sault blanc.
Tél. 03 80 21 25 90

santenay  

Santenay est célèbre pour son casino, mais 
aujourd’hui aussi pour son environnement pay-
sager.

 Bientôt l'ouverture de la station thermale !
Casino de Santenay
A 20 km au sud de Beaune, le Casino JOA de 
Santenay est accessible toute l'année aux pas-
sionnés de jeux : roulette anglaise, black-jack et 
148 machines à sous. Bars, restaurant et anima-
tions.
9, avenue des Sources - Tél. 03 80 26 22 44

Montagne des Trois Croix
Point de vue au Mont de Sène

Moulin Sorine
Moulin à vent du XIXe siècle fidèlement restauré 
en 1995. Seul moulin à vent communal en état de 
fonctionnement de la région. Très belle char-
pente en chêne, rouet en orme, toiture en châtai-
gnier, système de pivot du toit… Le moulin se 
visite toute l'année sur rendez-vous auprès de 
l'office de tourisme de Santenay.
Tél. 03 80 20 63 15

vougeot

Château du Clos de Vougeot 
Ce magnifique ensemble architectural est consi-
déré 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 châ-
teau 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 Taste-
vin dans un film panoramique.
Rue de la montagne
Tél. 03 80 62 82 84 / 03 80 62 86 09

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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Le Mirabellum Le château du clos de Vougeot
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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 engins 
que vous croiserez et respectueux envers les per-
sonnes qui œuvrent dans les vignes.
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Les autres visites
Beaune

Collégiale Notre-Dame
D'inspiration clunisienne, elle date pour l'essen-
tiel du XIIIe s., avec des ajouts gothiques (portail 
et chevet) et un clocher Renaissance. Le chœur 
abrite une remarquable collection de tapisseries 
de Tournai du XVe s. représentant des scènes de 
la vie de Marie (ouverte au public d'avril à 
novembre) ainsi qu'une vierge noire, statue du 
XIIe s. Place Général Leclerc - Tél. 03 80 24 77 95

Historial de l'Amitié franco-américaine de Beaune
A l'intérieur même du camp américain de 
Beaune qui fit office d’hôpital militaire durant la 
1ere guerre mondiale, expositions permanentes 
et temporaires uniques en Bourgogne pour un 
hommage à rendre en groupe ou en famille.
Ouvert le mercredi de 14h à 18h et sur rendez-
vous le reste de la semaine.
Rue du Docteur Tassin - Tél. 03 80 26 86 76

Les Remparts de Beaune
En 355, une ruée générale des barbares entraîne 
des destructions et nécessite la construction de 
fortifications. C’est ainsi qu’est construit le cas-
trum de Beaune, premiers remparts de la ville, 
constitués de murailles de 5 mètres d’épaisseur 
et de 10 mètres de hauteur avec une douzaine 
de tours défensives et plusieurs portes d’accès.

Maison Champy 
Fondée en 1720, la Maison Champy est la plus 
ancienne maison vigneronne de Bourgogne. Elle 
est reconnue internationalement pour la qualité 
de ses vins et possède un site d’élevage et des 
caves historiques en plein cœur de Beaune, 
inspirés de l’école Eiffel et listés aux Monuments 
Historiques.
Rue du grenier à sel – Tél. 06 03 96 40 38

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 origi-
nale est proposée tous les ans avec des ateliers 
de loisirs créatifs, des conférences et des anima-
tions.
Porte Marie de Bourgogne
6, boulevard Perpreuil - Tél 03 80 24 56 92

Musée du Vin de Bourgogne
Lieu d'histoire de la culture de la vigne et de la 
fabrication du vin, le musée révèle la richesse du 
patrimoine culturel universel et vivant de la 
Bourgogne viticole. Des animations immersives 
et interactives accompagnent les visiteurs et se 
renouvellent d’une année à l’autre. 
Rue d'Enfer - Tél. 03 80 22 08 19

Visiotrain
Toutes les richesses de la ville de Beaune sans se 
fatiguer et en 40 minutes, grâce à un train tou-
ristique panoramique à bord duquel les com-
mentaires sur l’histoire de la ville et du vignoble 
alentour accompagnent le touriste. 

Départ rue de l'Hôtel-Dieu - Beaune
Tél. 06 08 07 45 68

Visite audio-guidée de l’Office de tourisme de Beaune et Pays Beaunois
Beaune en liberté avec un audio-guide. Com-
mentaires sur les principaux monuments, l'his-
toire de la ville, de ses personnages sans oublier 
les anecdotes. La visite audio-guidée est à télé-
charger via des bornes multimédias déployées 
dans la ville ou sur www.zevisit.com/tourisme/
beaune
Départ 6, boulevard Perpreuil
Tél. 03 80 26 21 30

Visite « de ville en cave » 
de l’Office de tourisme de Beaune
et Pays Beaunois
En parcourant l'intérieur de ses remparts médié-
vaux, on remonte le temps, des origines romaines 
à l'âge d'or des Ducs de Bourgogne, en passant 
par les grandes maisons de négoce qui font de 
Beaune la capitale des vins de Bourgogne… et on 
termine par une dégustation !
Départ Point I place de la Halle
Tél. 03 80 26 21 30

Visite « les Chemins de Lumières »
Voici une visite nocturne de Beaune, à la fois 
originale et pleine de magie. Pour groupes sur 
demande, de 2 à 40 personnes.
Tél. 03 80 26 21 34

BouiLLand

Abbaye Sainte-Marguerite
L'abbaye Sainte Marguerite a été construite à la 
fin du XIème siècle par les moines de l'Ordre de 
Saint Augustin. 

Chenôve

Derrière la façade industrielle se cache le vieux 
bourg vigneron où les ducs de Bourgogne et les 
chanoines du Chapitre de la cathédrale d'Autun 
exploitaient des clos de vigne. Cette commune 
située à l’entrée de la Route des grands crus a su 
conserver l'espace naturel du "plateau", en 
grande partie désigné Site Natura 2000.

CouChey

Village viticole installé sur la route des grands 
crus. Croix Renaissance. Table d'orientation à 
l'entrée du plateau.

dijon

Cathédrale Saint Bénigne
L'ancienne abbatiale de style gothique bourgui-
gnon possède une magnifique crypte romane, 
vestige souterrain d'une rotonde à trois étages, 
construite vers l’an 1000. Dans un éclairage 
intimiste, découverte du martyrium de Saint 
Bénigne avec un pavement en marbres colorés 
et de superbes chapiteaux sculptés.
Place saint-Bénigne - Tél. 03 80 30 39 33

Centre d'art contemporain 
Le Consortium
Réhabilité et agrandi par l'architecte japonais 
Shigeru Ban (Prix Pritzker 2014) et son assistant 
français Jean de Gastines. 
37, rue de Longvic - Tél. 03 80 68 45 55

Chartreuse de Champmol 
et Puits de Moïse
Le Puits de Moïse est un chef-d'oeuvre de 

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les remparts de Beaune
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l'époque médiévale.
1, boulevard du chanoine Kir
Tél. 0 892 700 558 (0,35 €/ mn)

Église Notre-Dame
Avec son haut portail surmonté d'une double 
rangée d'arcades à fines colonnes, elle est un 
chef-d'œuvre du XIIIe s. et du gothique bourgui-
gnon. On admire à son sommet, le jacquemart 
qui est une horloge dotée d’automates, et sur 
un pilier à l'extérieur, la chouette sculptée qui 
est devenue le porte-bonheur de la ville.
Place Notre-Dame - Tél. 03 80 28 84 99

Église saint-Michel
Datant des XVe et XVIe s., son portail dont la 
composition sculptée a pour thème le Jugement 
dernier, est un étonnant mélange de gothique 
flamboyant et d'ornements Renaissance.
Place saint-Michel

Hôtel de Vogüé
Cet hôtel parlementaire comporte un majes-
tueux porche scandé de bossages ouvrant sur 
une cour au portique sculpté. 
8, rue de la Chouette - Tél. 0 800 21 30 00 

Jardin des Sciences 
En plein cœur de Dijon, le Jardin des Sciences 
offre un muséum, un planétarium et un jardin 
botanique. 1, avenue Albert 1er - Rue Jehan de 
Marville. Tél. 03 80 48 82 00

Les Bains du Nord
Espace d'exposition permanent du Frac 
Bourgogne, compte aujourd’hui 650 œuvres de 
260 artistes français et internationaux. 16, rue 
Quentin Tél. 03 80 67 07 82

fiXin

A voir, le parc Noisot avec la statue du Réveil 
de Napoléon et le lavoir et à Fixey l’église et le 
four banal.

marey-LÈs-fussey

Maison aux mille truffes 
by l'Or des Valois
Centre d'interprétation composé d'une exposi-
tion, d'une projection vidéo et d'une boutique. 
A l'extérieur, un terrain boisé a été agencé par 
saison avec des décors enchanteurs. D’autres 
activités agrémentent la visite et ce pour toute 
la famille : labyrinthe truffier, démonstrations de 
cavage, dégustation de produits truffés…
Route de Villers - Tél. 03 80 30 08 91

montagny-LÈs-Beaune

Veuve Ambal Crémant de Bourgogne
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 !
Le Pré Neuf - Tél. 03 80 25 90 81

noLay

Pittoresque cité avec ses belles maisons à 
colombages, sa flèche gothique surmontant 
l'église Saint-Martin et ses vastes halles XIVe s. 
Visites guidées et visites gourmandes avec l’of-
fice du tourisme. Elle possède un patrimoine 
historique intéressant que la balade dans le vil-
lage vous fera découvrir.

OeNolay Tour 
Un vigneron passionné guide les curieux dans 
ses vignes et sa cave et les initie aux secrets des 
terroirs des Hautes Côtes de Beaune pour parta-
ger, le temps d’une dégustation, sa passion pour 
son métier. Les enfants ne sont pas oubliés : jus 
de fruits et jeux de coloriage sont proposés.

D'avril à octobre, tous les samedis
Tél. 03 80 21 80 73

nuits-saint-georges

À proximité du site gallo-romain des Bolards, le 
bourg se dote de remparts au XIVe s. et d'un 
beffroi en 1629. Son vin devenu célèbre depuis 
le jour où il fut prescrit comme remède à Louis 
XIV, a donné son nom aux crus de la côte, de 
Dijon à Vosne-Romanée. Bâtiments en pierre de 
taille de Comblanchien et marbre rose de Pre-
meaux-Prissey : halles, mairie, églises saint 
Denis et saint Symphorien, hôtels particuliers 
aux toits en tuiles vernissées, châteaux...

Château d'Entre-Deux-Monts 
Belle demeure d'époque Louis XIII, Entre-Deux-
Monts est l'exemple parfait de la "maison des 
champs" du XVIIème siècle. Visite guidée par les 
propriétaires du rez-de-chaussée, du corps de 
logis principal (salon, chambres), de la chapelle, 
des écuries et du parc. 
Concoeur-et-Corboin - Tél. 03 80 61 10 85

La Cuverie des Ursulines  
Prolongement de ville à la vigne, la cuverie Jean-
Claude Boisset s’inscrit naturellement et de façon 
inédite dans le patrimoine viticole. Une visite de 
cave et des dégustations cousues main à l’image 
des vins de la maison. Un lieu à nul autre pareil, 
entre rénovation et création architecturale, un 
jardin comme au temps des Ursulines. 
5, chemin des Plateaux Tél. 03 80 62 61 61

Le Cassissium  
Grâce à une muséographie interactive, agré-
mentée d’animations visuelles, tactiles, olfac-
tives 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.
8, passage Montgolfier - Tél. 03 80 62 49 70

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

L'église Notre-

Dame de 

Dijon
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L'Imaginarium - Votre étape 
oenodivertissante 
en Bourgogne
Site interactif avec deux parcours dédiés à l'uni-
vers 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.
Avenue du Jura - Tél. 03 80 62 61 40

Musée municipal
Les visiteurs entrent dans une ancienne Maison 
de vin et découvrent dans les caves voûtées des 
trésors archéologiques : objets gallo-romains 
issus du Site des Bolards, objets mérovingiens 
révélant le talent des artisans de l'époque. Les 
jeunes visiteurs pourront parcourir les collec-
tions à l'aide d'un livre jeux ! Chaque année, une 
exposition temporaire met en lumière un aspect 
du patrimoine local. Des événements ponctuels 
viennent révéler les collections de manière 
insolite !
12, rue Camille-Rodier - Tél. 03 80 62 01 37

Pernand-vergeLesses

La Maison Jacques Copeau 
Dans les années 1920, elle a été le creuset d’une 
rénovation profonde de l’art dramatique qui 
continue de nourrir les pratiques de nombreux 

créateurs et la réf lexion sur le théâtre. 
Aujourd’hui, c’est un véritable « laboratoire de 
la création », au croisement de la transmission, 
de l’émergence artistique et de la réflexion. 
Accès sur rendez-vous.
4, rue Jacques Copeau - Tél. 03 80 22 17 01

saint-aPoLLinaire

Musée de l'électricitéHoppolyte Fontaine 
Pour en savoir plus sur les applications de l'électri-
cité dans différents domaines depuis le début du 
20ème siècle : chauffage, chimie, communica-
tions. Durée de la visite : 1 heure.
24, rue F. Mitterand - Tél. : 06 07 86 64 16

saint-niCoLas-
LÈs-CÎteauX

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 élevée sur des ateliers de 
copistes (XIIIe et XVIe siècle), et un définitoire 
(XVIIe s.). En 2020, une nouvelle exposition met en 
lumière le gouvernement original de l'ordre cis-
tercien et son rayonnement à travers le monde.

  Depuis 2020, une nouvelle expo-
sition met en lumière le rayonnement de l’ordre 
cistercien à travers le monde.
Route de Seurre D 996 - Tél. 03 80 61 32 58

saint-romain

Château de Saint-Romain (vestiges)
Situé sur un éperon rocheux, le sentier archéo-
logique évoque l'histoire de l'ancien château 
fort démoli, tout en offrant un superbe point de 
vue sur la Côte de Beaune. Ce château, qui avait 
notamment été acheté en 1300 par les ducs de 
Bourgogne, possède une nécropole mérovin-
gienne et les restes d’une chapelle. 
Lieu-dit 'Le Vieux Château'

savigny-LÈs-Beaune

Savigny-lès-Beaune est une cité viticole, les 
paysages alentours sont là pour le rappeler.

Château de Savigny – Musée de la moto, de l'aviation et de la voiture de course
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 maté-
riel vinaire et viticole et des tracteurs-enjam-
beurs ! Les visiteurs peuvent aussi en profiter 
pour déguster des vins du domaine. 
Tél. 03 80 21 55 03

vaL-mont

Château de Jours-en-Vaux
Visite de la cuisine, du grand salon, de la cour et 
du parc le dimanche sur réservation. 
Tél. 03 80 22 72 50

vauChignon

Cascade du cirque du Bout du Monde
Un site unique en Bourgogne combinant une 
splendide cascade (s'il y a de l'eau) avec une 
résurgence jaillissant d'une grotte dans la 
falaise. Le tout entouré par les plus célèbres 
vignobles de la région de Beaune. 

viLLars-fontaine

Visite de la Karrière 
(Sous réserve au moment du bouclage) 
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.
RD 35 - Tél. 06 30 25 42 90

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

L'abbaye de 

Cîteaux
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où ReMPLiR Mon 
PanieR ?

Boutiques, producteurs et Excellence artisanale
arC sur tiLLe

Ambiance Délices
Commerce de produits régionaux.
26A, route nationale - Tél. 03 80 72 62 77

Boucherie Charcuterie Marcel Sabatier          
Bouchers-charcutiers de père en fils depuis 
1874, la maison Sabatier a reçu le Grand Prix de 
la Boucherie Artisanale au trophée du cercle des 
viandes d'excellence en 2016.
7, rue de Dijon - Tél. 03 80 37 00 31

arCenant

Gilles Joannet 
Fabrication artisanale de crème de cassis et 
liqueurs. Visite sur rendez-vous.
Rue principale - Tél. 09 75 41 58 60 

Liqueurs Jean-Baptiste Joannet 
Petite entreprise artisanale et familiale qui 
fabrique des crèmes de cassis de Bourgogne IGP 
à partir de fruits qu’elle cultive à Arcenant. Elle 
produit aussi des liqueurs, confitures, coulis et 
nectars de fruits rouges (cassis, framboise, gro-
seilles, pêches de vigne, cerises…). Dégustation 
et vente à la liquoristerie, visites sur RDV.
4, rue Amyntas Renevey - Tél. 03 80 61 12 23

Beaune

Ap Wine
Spécialistes des petits vins de production de 
France, d'Allemagne et d'Italie. Dégustations de 
vin occasionnelles dans une ambiance conviviale 
sur réservation.
43, rue de Lorraine - Tél. 03 80 24 61 80

Athenaeum de la Vigne et du Vin
 30 ans en 2020 : rénovation en cours !
Situé face aux Hospices, l'Athénaeum est un 
espace multiculturel design rassemblant une 
librairie dédiée au vin, une boutique d’acces-
soires et un espace dégustation-vente de grands 
vins de Bourgogne.
5, rue de l'Hôtel-Dieu - Tél. 03 80 25 08 30

Belenium
Belenium rend hommage à Belenos, dieu celte 
qui donna son nom à la ville de Beaune, avec de 
bières… dont une blonde, une ambrée et une 
blanche qui sont des créations uniques. 
12, rue de Vignolles -Tél. : 09 83 08 08 10

Boutique Maison Champy
 
Conçue dans une atmosphère chic et conviviale, 

la boutique Champy propose une offre oenotou-
ristique exclusive, au sein de la plus ancienne 
maison de vins de Bourgogne.
12, place de la halle - Tél. 03 80 23 75 21

Boutique Moillard
Une boutique en plein cœur de Beaune, où sont 
proposés des vins de domaines historiques et 
une collection exceptionnelle de vins des Hos-
pices de Beaune.
8, place de la Halle - Tél. 03 80 22 53 45

Boutique Védrenne
Crèmes de cassis, crèmes de fruits, marcs et fines 
de Bourgogne, eaux de vie, sirops, produits 
régionaux.
28, rue Carnot - Tél. 03 80 22 16 30

Caveau de dégustation du Domaine Loubet-Dewailly
Au cœur du centre historique de Beaune, entre 
les Hospices et la Basilique Notre-Dame, le 
domaine vous accueille dans un caveau de 
dégustation.
11, impasse Notre-Dame -Tél. 07 84 02 00 40

Caveau du vigneron
La Maison Aegerter propose plus de 40 appella-
tions de Bourgogne mais également du Crémant 
de Bourgogne et nombreux spiritueux, comme 
les célèbres Marc et Fine de Bourgogne. Envoi 
sur demande.
21, rue Carnot - Tél. 03 80 22 62 72

« Savoir-faire 100% Côte-d’Or » : Une marque pour 
consommer, soutenir et vivre local en Côte-d’Or
Identifier, protéger et faire connaître les produits, les savoir-faire, les biens 
et les services de qualité produits en Côte-d’Or, telle est la vocation du « 
Savoir-faire 100% Côte-d’Or ». 

Véritable gage de qualité pour les consommateurs, cette marque a été lancée par le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or en 2019, lors de la Foire Internationale et Gastronomique de 
Dijon. Aujourd’hui, elle est portée en partenariat avec les trois Chambres consulaires, l’Union des 
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Côte-d'Or (UMIH) et Côte-d'Or Tourisme.

Elle rassemble, génère et fait vivre sous un même emblème les agriculteurs, producteurs, 
commerçants, artisans, boulangers, restaurateurs et hôteliers de Côte-d’Or. Son objectif : mettre 
en lumière les acteurs locaux de la Côte-d’Or pour promouvoir leur production et faire connaître 
les richesses du territoire, facilement identifiables grâce à un logo bien distinctif.

Artisan du bois, chef cuisinier, éleveur de truites… : aujourd’hui, 115 professionnels bénéficient 
de la marque « Savoir-faire 100% Côte-d’Or » !
On peut notamment citer la fromagerie Delin, les Anis de Flavigny, la serrurerie Begin, le 
restaurant Bistrot Burger, l’Atelier de la Faine, la boulangerie artisanale Pimousse et le chef Jean-
Alain Poitevin du Château de Chailly-sur-Armançon, premier Ambassadeur 100% Côte-d'Or. 

De nombreux événements sont à venir, dont l’organisation de marchés 100% Côte-d’Or et la 
remise de la marque à de nouveaux produits et professionnels côte-d’oriens.

Plus d’infos sur cotedor.fr et jveuxdulocal21.fr

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les caves 
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La Route des grands crus, d'une capitale à l'autre
CPH La Grande Boutique du Vin
Avec un personnel compétent et passionné par 
son métier, ces boutiques sont devenues, en 
plus de 20 ans, une référence incontournable 
dans le monde du vin. 
Avenue Charles de Gaulle - Tél. 03 80 24 08 09

Délicave
Venez découvrir au détour de cette cave, des vins 
de terroir de toute la France. Les vignerons trans-
mettent ici toute leur passion et leur savoir faire.
24 bis, rue des Tonneliers - Tél. 03 80 22 45 10

Domaine des vins
Cellier de vente de vins de grands domaines de 
Bourgogne. Plus de 150 grands Bourgognes 
issus de 30 des meilleurs domaines.
16-18, place de la Halle - Tél. 03 80 25 94 95

Enjoy Fallot (Moutarderie Fallot)  
Espace dégustation et boutique dans lequels il 
est possible de trouver toutes les variétés de 
moutardes classiques et aromatisées.
31, rue du Faubourg Bretonnière
Tél. 03 80 22 10 10

Hélice - l'escargotier beaunois
Vente d’escargots tout prêts, vendus à l'assiette ou 
en barquette. On trouve également ici toutes sortes 
d'objets qui représentent ce gastéropode dont les 
vertus se déclinent également en cosmétique. 
6, boulevard Jules Ferry - Tél. 09 83 72 06 49

Le Cellier de la Cabiote 
Au coeur de Beaune, ce caveau historique du 
XVIIème siècle offre une dégustation intimiste 
de 5 vins de Bourgogne ainsi que d'une crème 
de cassis locale. Vente de vins et spécialités 
bourguignonnes en boutique.
11, rue de l'Enfant - Tél. 03 80 22 56 15

Le Tast Fromages
La fromagerie Hess propose une gamme – incon-
tournable et d’une grande qualité - d’environ 200 
sortes de fromages dont « Le Délice de Pommard 
», fabrication maison. La fromagerie possède 

également une épicerie fine.
7, place Carnot - Tél. 03 80 24 73 51

Le Vigneron - Marcel Louis
Cadeaux, souvenirs, produits régionaux, art de 
la table, verreries, étains, tapisseries, vanneries, 
sculptures…
6, rue d'Alsace - Tél. 03 80 22 68 21

Les Caves de l'Abbaye 
Parmi leurs nombreuses prestations, les caves 
de l'abbaye proposent à la vente une large 
gamme de vins d'horizons variés à déguster sur 
place ou à emporter.
28, rue Sylvestre Chauvelot - Tél. 03 80 21 52 98

Les Millésimes
Caviste sur Beaune, qui propose des dégusta-
tions gratuites sur l'ensemble des vins des pro-
ducteurs peu connus. Sans oublier les apéritifs 
et les spiritueux locaux comme d'autres régions.
16, Place Carnot

Maison Denis Perret
On trouve ici une gamme quasi complète des 
appellations de Bourgogne ainsi que des 
conseils nécessaires à son choix. Tous les vil-
lages bourguignons sont représentés, du Beau-
jolais à Chablis en passant par la Côte de Beaune 
et la Côte de Nuits, ce sont donc plus de trois 
cents références qui vous attendent à des « prix 
Domaines ».
40, rue Carnot - Tél. 03 80 22 35 47

Maison Liegeon 
Sur ses étals, il n'y a que du fait-maison ! La 
boulangerie peut également vous initier, sur 
rendez-vous, à la fabrication de viennoiseries.
29, avenue du 8 septembre (adresse principale)
Tél. 03 80 22 24 97

Millésimes à la Carte 
Le meilleur de la Bourgogne à travers une sélec-
tion de vins Médaillés, Tastevinés, Hospices de 
Beaune, Premiers et Grands Crus, Vieux Millé-
simes ; à des prix direct propriété. 
1, rue du moulin Noize - Tél. 03 80 20 68 68

Mon Millésime
Le monde des vieux et grands vins, avec toute la 
rareté et le rêve que cela procure, de découvrir 
de tels nectars.
54, rue du faubourg Madeleine
Tél. 03 80 22 92 71

Mulot et Petitjean 
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… 
1, place Carnot - Tél. 03 80 22 06 18

Nuiton-Beaunoy - La Cave des Hautes-Côtes 
Fort d'un vignoble explorant la Côte de Beaune, 
les Hautes-Côtes de Beaune, la Côte de Nuits et 
les Hautes-Côtes de Nuits, les vignerons de la 
Cave des Hautes-Côtes, associés sous le blason 
Nuiton-Beaunoy, offrent leurs vins à la dégusta-
tion et à la vente, dans un espace ludique.
93-95, route de Pommard - Tél. 03 80 25 01 00

Sensation Vin 
Espace dédié à l’initation à la dégustation avec 
une boutique et des sélections d’experts des vins 
de Bourgogne.
2A, rue Paul Bouchard- Tél. 03 80 22 17 57

Bretenieres

Brasserie des Trois Fontaines  
Bière la Mandubienne - 
Virgile Berthiot
Bières traditionnelles conçues avec du malt régio-
nal et du houblon aromatique français. Visite, 
dégustation et buffet autour de la bière sur ren-
dez-vous. 17, rue la Plucharde - Tél. 03 80 79 20 37

Magapomme - Manuel Contour
Vente de pommes en libre service en saison. 
Egalement vente de divers produits fermiers.
1, rue principale - Tél. 03 80 39 74 90

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

La moutarderie Fallot

La bière la Mandubienne
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La Route des grands crus, d'une capitale à l'autre
BroChon

Fromagerie Gaugry
Fabrication de fromages bourguignons : 
Epoisses AOP lait cru, Ami du Chambertin, Sou-
maintrain IGP.
Magasin avec large choix de fromages et pro-
duits régionaux. Visite libre gratuite, ou en 
groupe, avec dégustation - sur réservation. 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi.
RD974 - Tél. 03 80 34 00 07

Chassagne-montraChet

Vignes et Vergers
Situé au cœur de Chassagne-Montrachet, 
Vignes & Vergers est un caveau de dégustation-
vente dédié aux produits bio. On peut y décou-
vrir des vins de vignerons, des confitures fabri-
quées maison, ainsi que d'autres produits 
gourmands qui font la fierté de la Bourgogne.
1, ruelle des Rebichets - Tél. : 03 80 24 80 45

Chenôve

Helix La Boutique de l'Escargot
Plats cuisinés, accessoires et coffrets cadeaux 
autour de l'animal emblématique de la Bourgogne. 
41, avenue Roland Carraz  Tél. 03 80 52 58 97

Chevigny-saint-sauveur

Bourgogne Escargots
Fabrication à partir de la transformation de 
matières premières, de conserves d'escargots et 
d'escargots encoquillés beurrés, préparés à la 
bourguignonne. Boutique de vente.
ZI Excellence 2000 - Tél. 03 80 71 06 67

La Corbeille aux Saveurs 
Commerce de produits frais de qualité aux saveurs 
authentiques directement du producteur au 
consommateur. 2A, rue Darcy - Tél. 03 80 46 04 05

CLemenCey

Terroirs d’Or
Des spécialités et des savoir-faire artisanaux 100 % 
Bourgogne réunis dans une box à découvrir en 
abonnement mensuel ou bien à l'unité.
4, rue du Domino - www.terroirsdor.fr

ComBLanChien

Le Comptoir des Pierres
Atelier et show-room d'éléments fabriqués en 
pierre naturelle de Bourgogne, ouvert au public 
qui aime les belles choses pour aménager une 
maison : cuisine, salle de bains, dalles, piscines se 
déclinent ici avec amour.
29, route de Beaune - Tél. : 03 73 27 07 12

dijon

  Apidis 
Cette entreprise familiale de production de 
miels ouvre sa boutique. Miels, confiseries, 
pâtisseries, ou encore confitures sont à venir 
déguster chez Apidis. 
19, rue de Spokje Tél. 03 80 41 01 86 

Au Duché de Bourgogne
Visite et dégustation de vins dans un caveau 
accompagné par un sommelier expérimenté. 
Dégustation de produits régionaux, pain d'épices, 
moutardes et cassis... Accueil de groupes sur ren-
dez-vous. 1, place de la Libération 
Tél. 03 80 67 10 34

Au Sablier 
Spécialiste en réparation  d’horloges anciennes et 
de pendules du XVIIIème siècle à aujourd’hui, 
cette horlogerie vend également des montres 
d’occasion. 9, rue Auguste Comte 
Tél. 03 80 63 79 21

Aux délices de la chouette
A deux pas de la célèbre chouette, cette boulan-
gerie mitonne une vingtaine de sortes de pain. 
En 2017, elle a été distinguée pour la qualité de 
son accueil.
26, rue de la Chouette- Tél. 03 80 50 17 76

Bibi et Bob 
Chapeaux rigolos, classiques, pratiques et  
toujours créatifs vous attendent dans le petit 
atelier-boutique de la talentueuse Sara Tintinger.
30, rue d'Assas- Tél. 06 12 52 93 30

Bière des Terroirs
Bières des Terroirs est un bar/cave à bières artisa-
nales en centre-ville de Dijon. La boutique 
accueille également des soirées dégustation 
thématiques. 28, rue Crébillon
Tél. 03 71 19 90 97

Boutique L'Héritier Guyot
On y vend ici les produits de la marque mais 
aussi des spécialités locales telles que pain 
d’épices, moutarde, coulis, terrines et autres 
plaisirs gourmands. 2, place Notre-Dame 
Tél. 03 80 43 41 65

Boutique Maille
Une trentaine de moutardes inédites, ainsi que 
des moutardes fraîchement servies à la pompe, 
une gamme d'une dizaine de vinaigres, des cof-
frets cadeaux à composer et une collection de 

moutardiers, répliques d'anciens modèles ou 
modernes. 32, rue de la Liberté 
Tél. 03 80 30 41 02 

Boutique Védrenne
Crèmes de cassis "Supercassis", Crèmes de fruits, 
Marcs et Fines de Bourgogne, Eaux de vie, Sirops, 
Produits régionaux (pain d'épices, anis, terrines, 
confitures, etc).  1, rue Bossuet - Tél. 03 80 49 98 52

Carbillet 
Les incontournables de la Maison ? La Demoi-
selle de Bourgogne, délicieux chocolat créé en 
l’honneur de Madame de Sévigné, et les tradi-
tionnels Escargots garnis de praliné maison.
58, rue des forges (boutique principale)
Tél. 03 80 30 38 82

Caves Carrière
L’ambiance épurée et sobre alliant bois et béton a 
été pensée pour mettre en valeur les différentes 
appellations et cuvées (plus de 1500 références) 
sélectionnées par notre équipe. On y retrouve les 
plus belles étiquettes bourguignonnes mais aussi 
des domaines prestigieux de France et du monde 
entier. 12, rue de Skopje - Tél. 03 45 81 20 20

Denis Maublanc
Spécialités bourguignonnes maison : jambon 
persillé, escargots, jambon, rosette… Plusieurs 
fois primés Médaille d’or, d’argent et de bronze. 
Visite sur rendez-vous.
15, rue Jean Pierre Sarrasin - Tél. 06 47 18 15 29

Drive fermier de Côte-d’Or 
Une trentaine de producteurs locaux s’associent 
et mettent leurs produits en commande sur 
internet. Retrait rapide et efficace, pour une ali-
mentation 100% Côte-d’Or et 200% innovante !
3, rue Léon Delessard - www.drive-fermier.fr/21

Dr Wine
Plus qu'un restaurant à vins, Dr Wine propose 
également une boutique comptant plus de 
1000 références de vins provenant du monde 
entier. 5, place Notre-Dame - Tél. 03 80 53 35 16

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les fromages Gaugry
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Du pain pour demain 
Elu Meilleur Boulanger de France 2019, sur M6.
Spécialisée dans la viennoiserie, elle a élaboré le 
Kiflie’s®, un étonnant croissant multicolore et 
garni. Elle propose également une large gamme de 
pains spéciaux. 31, rue de Bruges 
Tél. 03 80 72 03 06

Emmanuel Degrace 
Apiculteurs depuis trois générations, ces pas-
sionnés proposent miels et autres produits de la 
ruche élaborés dans le plus grand respect de la 
tradition. 20, rue Charles Mazeau - Tél. 06 76 84 
58 49

Epicerie Locavore des Bourroches
Plus de soixante dix producteurs, appartenant 
pour la plupart au réseau "Bienvenue à la 
Ferme" commercialisent leurs produits dans 
cette boutique : www.epicerie-locavore-des-
bourroches.fr
34, boulevard Eugène Fyot - Tél. 09 50 36 36 02 

Fabrice Gillotte 
Chocolats, pralinés, macarons, sablés, glaces... 
mais, surtout, des créations chocolatées si jolies 
qu'on en oublierait presque qu'elles se mangent.
21, rue du bourg (boutique principale)
Tél. 03 80 30 38 88

Grain de cassis
Epicerie fine et curiosités, produits originaux et 
innovants : pop corn salés, pâte à tartiner choco-
lat-piment d'Espelette, crèmes de truffes, fon-
dues au chocolat... 14, rue Rameau - Tél. 09 80 75 
05 62

Isabelle Minini 
Dans sa charmante boutique végétalisée, 
l'équipe d'Isabelle Minini vous propose un large 
choix de compositions de fleurs fraîches et artifi-
cielles. 30, rue chaudronnerie - Tél. 03 80 68 03 56

La Boutique Atelier Fallot 
Fabrication de la véritable moutarde de Bourgogne, 
selon un savoir-faire transmis de générations en 

générations. Possibilité de se réapprovisionner à la 
pompe et de déguster au « bar à moutardes ». 
16, rue de la Chouette  - Tél. 09 54 04 12 62

La Boutique de la Truffe 
Vente de 5 variétés de truffes sous toutes 
formes allant des truffes fraîches de saison aux 
sauces les plus variées. Un caveau est disponible 
pour l'organisation de dégustations découverte 
autour de ce merveilleux champignon, en indi-
viduel ou en groupe, privatisation possible.
5, rue chaudronnerie - Tél. 03 80 37 23 70

La Cave du Chaignot
Installée dans le centre ville de Dijon, la Cave du 
Chaignot propose une grande variété de vins de 
Bourgogne : grands crus mais aussi des appella-
tions moins connues et des vins bios. La bou-
tique collabore directement avec une vingtaine 
de vignerons de la région. 
20, rue Monge - Tél. 03 80 30 57 31

   La Chocolaterie de Bourgogne
Cette boutique met à profit son savoir-faire 
unique pour offrir des chocolats et des confise-
ries de qualité. 
18, rue Piron Tél. 03 80 71 79 09

La Conciergerie des Halles
Commande en ligne de poissons, viandes, fro-
mages… et livraison à domicile ou en retrait 
express sous les Halles de Dijon.
www.conciergerie-des-halles.com

La Rose de Vergy
Installée au cœur du quartier des antiquaires 
dans une maison classée du XVème siècle, la 
boutique propose une large gamme de pains 
d’épices, confiseries, confitures et biscuits tous 
fabriqués sur place, au sous-sol de la maison de 
manière artisanale.
1, rue de la Chouette - Tél. 03 80 61 42 22

L'Atelier du Pain 
Elu meil leur boulanger de l ’année 2017,  

Stéphane Treuillet pétrit et cuit avec son équipe 
jusqu’à 800 baguettes par jour. Pains spéciaux et 
viennoiseries attendent aussi les gourmands !
Place du 30 octobre - Tél. 03 80 55 31 60

  Les Comptoirs de Clavisy 
Cette boucherie, charcuterie et épicerie propose 
des plats à emporter et de la viande directement 
issue de la ferme de Clavisy, une référence 
régionale pour la qualité de ses produits !
6, rue de Jouvence Tél. 06 76 63 99 05

 Le Goût du Vin
Plus de 1000 références de vin mais aussi des 
champagnes et de spiritueux. Le sommelier-
conseil, Marc Stievenard, guide le client et sélec-
tionne les meilleures bouteilles pour accommo-
der des plats ou faire un cadeau... Des accessoires 
sont également proposés dans la boutique.
37, rue d'Auxonne - Tél. 03 80 67 36 95

Mulot et Petitjean 
Pain d'Epices fabriqué dans la tradition des 
maîtres pains d'épiciers dijonnais, avec la même 
exigence depuis plus de 220 ans. Nonnettes, petits 
mulots, glacés minces et découvrez des idées 
recettes originales autour du Pain d'Epices de 
Dijon.
A la Fabrique (avec parcours de visite) : 
6, boulevard de l’Ouest
13, place Bossuet – 16, rue de la Liberté 
1, place Notre-Dame - Tél. 03 80 30 07 10

Papilles Epicerie 
Papilles est une épicerie du quotidien qui pro-
pose le meilleur des produits de Bourgogne-
Franche-Comté. Bio, en vrac et toujours de 
saison. 
5, rue Vaillant Tél. 06 62 44 85 82

Simone et Maurice
Glaces artisanales de qualité, fabrication maison 
avec des recettes originales.
6, rue de la chouette - Tél. 03 80 43 87 01

La Route des grands crus, d'une capitale à l'autre
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Gillotte Chocolatier à Dijon Le pain d'épices Mulot et Petitjean
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Traiteur Le Gourmet 
Ce traiteur gastronomique en vente à emporter 
propose des plats cuisinés sur place, avec des 
matières premières de qualité provenant de 
producteurs locaux.
59, bd Maréchal Joffre - Tél. 03 80 71 10 24
Un singe en hiver – 
fabrique de bières
C’est dans une ancienne minoterie, face à la future 
Cité de la Gastronomie et du Vin, que la brasserie 
artisanale Un Singe en Hiver ouvre ses portes en 
2020 : dans le bar, on peut observer les brassins en 
cours de confection et savourer un ensemble de 
bières de caractère élaborées sur place à partir de 
malts biologiques. Et comme un écho au livre et 
au long-métrage éponymes, le lieu déploie égale-
ment une programmation culturelle éclectique.

Vinésime
Cosmétiques haut de gamme issus de vignobles 
prestigieux et couplés à des extraits de fruits, 
fleurs et plantes de Bourgogne tels que le cassis 
Noir de Bourgogne, la cerise de Montmorency, 
la truffe de Bourgogne…  www.vinesime.fr

fenay

Ferme Le Breuil 
Vente de légumes de plein champ en culture 
raisonnée, la Ferme le Breuil propose à ses 
clients des cueillettes à la ferme pour le plaisir 
de récolter soi-même les produits qui seront 
cuisinés et dégustés. Pour un service 24h/24h, 
la Ferme le Breuil s’est récemment dotée d’un 
distributeur automatique de légumes. 24, rue 
des chenevières. Tél. 06 73 95 09 08

L'Escargot Dijonnais 
Héliciculteur.
Chemin de la Sans-Fond - Tél. 06 71 40 71 25

giLLy-Les-CiteauX

Fromagerie Delin
Fabrication artisanale, tradition et terroir de fro-

mages bourguignons, récompensés au Concours 
Général Agricole. La boutique propose des fro-
mages et spécialités de toute la Bourgogne 
Franche-Comté et depuis 2020, un nouveau fro-
mage, Le Côte-d'Or.
1, parc d'activité de la petite Champagne
Tél. 03 80 62 80 34

LadoiX-serrigny

La Réserve de Bacchus
Boutique de vins et épicerie fine.
4, route de Dijon - Tél. 03 80 20 00 01

French Memories
On trouve ici des idées cadeaux, des articles de 
décoration de qualité, ainsi que des rideaux et 
des stores fabriqués à la main.
12, rue des Ecoles - Tél. 06 88 57 26 04

La roChePot

Côte et Framboise
Située sur l'axe qui mène au chateau, la boutique 
Côte et Framboise est ouverte du mercredi au 
vendredi et entraîne le gourmand dans l'univers 
des fruits rouges avec une gamme de produits 
de qualité aux senteurs et saveurs variées.
11, rue Haute - Tél. 03 80 38 21 62

marey-Les-fussey

Colette et Paul Simon 
Crème de cassis, framboise, pêche de vigne et 
ratafia, vins. Visite sur rendez-vous.
Grande rue - Tél. 03 80 62 93 35

Domaine Thevenot le Brun et fils
Plusieurs cuvées de vins des Hautes côtes ainsi 
que différentes crèmes et liqueurs. Dégusta-
tion-vente au caveau du lundi au vendredi.
36, grande rue - Tél. 03 80 62 91 64 

Maison aux Mille Truffes 
by L'Or des Valois 
Animations sur la truffe, démonstrations de cavage, 
dégustations et déjeuners « Tout à la Truffe », vente 
de produits : conserves, sous vide, en terrines, 
macérées…  Tél. 03 80 30 08 91

marsannay-La-Cote

Festins de Bourgogne
Traiteur de France, commercialisant ses foies 
gras d'oie et canard, plats cuisinés, plateaux 
repas, cadeaux gastronomiques.
23, route de Beaune - Tél. 03 80 54 39 35

La Miellerie de Magali
Apiculture familiale raisonnée, miels en rayons 
et en pots :  miels de fleurs, de tilleul, de forêt, 
de chataignier, de sapin, pollen, cire, bonbons.
729, rue Dardelain - Tél. 06 84 80 41 41

merCeuiL

Nectars de Bourgogne  
Visite des cultures de petits fruits, de l'atelier de 
transformation et vente et dégustation de pro-
duits : nectars, purs jus, coulis et confiseries. 
Visite sur RDV.
1, impasse des Gillées - Tél. 03 80 21 42 57

messigny-et-vantouX

Ferme des Marc d’Or   Philippe Marande
Légumes et fruits frais de saison, liqueurs, 
crèmes de fruits et confitures.
Tél. 03 80 35 45 12

meursauLt

Les Caves du Vieux Pressoir
« Propriétaire et Caviste », cette cave propose 
une large gamme de vins en vrac et en bou-
teilles. En vente directe de la propriété ou bien 
sélectionnés auprès de plusieurs domaines 
renommés. RD 974
Tél. : 03 80 21 20 39

montagny-Les-Beaune

Veuve Ambal 
Les crémants de Bourgogne Veuve Ambal : 
blanc, rosé, brut, sec, demi-sec sont accompa-
gnés, dans cette boutique, de grands classiques 
de la région.
Le Pré Neuf - Tél. 03 80 25 01 70

nantouX

La Boutique de Bacchus
Produits gourmets, whisky de Bourgogne, arts 
de la table.
Rue des Cras - Tél. 03 80 26 09 42      

La Route des grands crus, d'une capitale à l'autre
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noLay

Cave de Nolay
La Cave de Nolay commercialise des vins rigou-
reusement sélectionnés à des prix très attractifs. 
Vente au détail et grossiste.
Avenue Eugène Spuller - Tél. 03 80 21 73 05

Cave du Val d'Or 
Un magasin entièrement relooké, avec un 
espace dédié aux appellations régionales de 
Bourgogne et une large sélection de spiritueux 
et de bières du monde. Dégustation gratuite, 
accueil de groupes, visites de domaines sur 
rendez-vous.
3, avenue Eugène Spuller - Tél. 03 80 21 77 26

Le Côteau des Saveurs
Etablissement spécialisé dans la vente à domi-
cile de produits frais. Un éventail éventuelle-
ment complété par un choix de pâtisseries, 
confitures, chocolats, huiles et épices.
ZA des Vénères - Tél. 03 80 21 61 20 

nuits-saint-georges

Boutique Védrenne
Crèmes de cassis "Supercassis", Crèmes de fruits, 
Marcs et Fines de Bourgogne, Eaux de vie, Sirops, 
Produits régionaux (pain d'épices, anis, terrines, 
confitures, etc).  Cassissium - 8, passage Montgol-
fier Tél. 03 80 62 49 70

Cartron Joseph
Crème de cassis de Bourgogne, crèmes de fruits 
rouges de Bourgogne. Liqueurs Grande Tradi-
tion, eaux-de-vie de fruits de caractère. Marcs 
de Bourgogne hors d'âge et Fine de Bourgogne 
reconnus tous deux aujourd'hui en AOC.
25, rue docteur Louis Legrand - 
Tél. 03 80 62 00 90

Ferme Fruirouge
Isabelle et Sylvain Olivier
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.
Concoeur-et-Corboin - 2, place de l'église
Tél. 03 80 62 36 25

Fruirouge&Compagnie 
l'épicerie fermière
Fruirouge&Cie, l'épicerie fermière : c'est une bou-
tique 100% produits fermiers. Vente des produits 
de la Ferme Fruirouge et de nombreux autres 
producteurs : confitures, boissons, foie gras, escar-
gots, terrines, huile, condiments, ainsi que des 
cosmétiques bio, des textiles et des oeuvres d'ar-
tistes locaux... 40, grande rue 
Tél. 03 80 27 31 59

  La Petite Nuisette  
Cette microbrasserie propose une vente au 
détail de ses bières 100% artisanales. 
2, rue du Tribourg Tél. 07 71 20 24 87 

L'Imaginarium -Votre étape
oenodivertissante en Bourgogne  

Un site et quatre déclinaisons originales de la 
vigne et du vin avec des parcours de visites et à 

la fin, une oenothèque qui offre une large sélec-
tion de grands vins et Crémants de Bourgogne, 
nombreuses idées cadeaux autour des arts de la 
table et la passion des vins. Avenue du Jura 
Tél. 03 80 62 61 40 

Pommard

Appellation Chocolat
Lors de la visite, une dégustation des spécialités 
est proposée ainsi que la vision sur la fabrication 
des bonbons chocolat.
5, place de l'Europe - Tél. 03 45 63 85 89

Jefferson's Club - Maison Parent-Gros
Un concept proposé par la Maison Parent-Gros, qui 
combine un wine shop et un wine bar. On y trouve 
des grands crus au verre dans le cadre historique 
d’une ancienne demeure des ducs de bourgogne !
1, Place de l'Europe - Tél. 03 80 22 61 85

PuLigny-montraChet

Corinne Guillemard-Clerc - Les Nuits de Bacchus
Confitures artisanales, fabriquées en petite 
quantité, toutes plus originales les unes que les 
autres : coucous et pissenlits, cerises sauvages, 
fruits rouges, mirabelles à la vanille, quetsches, 
mûres sauvages, tomates vertes aux zestes 
d'agrumes, pomme gingembre...
19, rue Drouhin - Tél. 03 80 21 34 22

QuinCey

SCEA des Tannières - 
Régis Vuillemot
Vente de viande de génisses charolaises. Visite 

sur rendez-vous.
27, rue du moulin - Tél. 03 80 61 01 24

reuLLe-vergy

Firouza 
Dans son atelier, ce couple de créateurs vous 
dévoile les techniques traditionnelles de la bijou-
terie-joaillerie. Création de pièces uniques et de 
petites séries. 9, rue de Vergy  Tél. 03 80 41 37 86

saint-auBin

Cave de Saint-Aubin 
Située au coeur du vignoble de la Côte de 
Beaune, la cave rassemble une belle sélection 
d’appellations régionales et des vins en Bag-In-
Box sont également proposés à prix très attrac-
tifs. La cave vend aussi des whiskies de Bour-
gogne, crèmes, marcs et crémants.
11, rue Chatenière - Tél. 03 80 21 36 78

saint-Bernard

Le Shop Zéro déchet
Le principe est simple : réduire ses déchets en 
toute simplicité, en proposant des produits 
durables et écoresponsables. On y retrouve des 
produits d’entretiens, des cosmétiques solides 
ou encore des créations artisanales.
7, route de l'Abbaye de Cîteaux 
Tél. 07 60 75 04 95

saint-juLien

Sarl Ferme des Louvières - 
Véronique Saudemont et Cie
Elevage de porcs traditionnel sur paille. Vente de 

La Route des grands crus, d'une capitale à l'autre

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

La ferme Fruirouge
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viande et charcuterie fermière fabriquée de 
façon traditionnelle et artisanale. Visite sur ren-
dez-vous. Livraison possible à domicile.
52 bis, rue des Louvières - Tél. 03 80 23 22 17

saint-niCoLas-Les-

CÎteauX

Magasin de l'Abbaye de Cîteaux
L'Abbaye de Cîteaux est célèbre pour son fro-
mage fermier, communément appelé Fromage 
de Cîteaux. Vente directe de fromages, bonbons 
au miel, produits alimentaires, produits d'hy-
giène, livres, souvenirs, objets de piété, images, 
cartes postales. Abbaye de Cîteaux 
Tél. 03 80 61 34 28

sauLon-La-ChaPeLLe 

Poul’et compagnie 
et framboises        
Des produits directement issus de l’élevage : 
poulets, œufs et framboises. 
13, rue de la Fontaine 

savigny-Les-Beaune

Le Pavillon des Vignerons
Il s’agit de la vitrine viticole du village, donnant 
accès aux productions des domaines qui ne sont 
pas toujours visitables. Des produits du terroir 
sont également proposés.
11, rue Vauchey-Very - Tél. 03 80 22 19 86

viLLeBiChot

GAEC Henriot 
Viande charolaise 
Ferme en polyculture élevage conduite en bio. 
Produis frais et sous vide sur réservation. Visite sur 
rendez-vous. 12, rue grande  - Tél. 06 04 59 76 64

vosne-romanee

Domaine Armelle et Bernard Rion Trufficulteurs
Toute l'année, vente au détail des truffes du 
domaine. En individuel ou en groupe, vous 
pourrez découvrir les secrets de la Truffe de 
Bourgogne lors de différentes formules décou-
vertes, sur réservation uniquement. 8, route 
nationale  Tél. 03 80 61 05 31

Plus d’infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les marchés
Beaune

Mercredi matin (20 commerçants)
Samedi matin (180 commerçants)

Chenôve

Mercredi matin (10 commerçants) et dimanche 
matin (120 commerçants)

Chevigny-saint-sauveur

Dimanche matin (10 commerçants)

CorCeLLes-Les-monts

3ème jeudi soir de chaque mois (10 commerçants)

CouChey
Dimanche

dijon- Centre-ville : mardi, jeudi et vendredi matin, 
samedi toute la journée (200 à 300 commerçants)

-  Fontaine d'Ouche : mercredi matin (envi-
ron 20 commerçants)

- Petit Cîteaux : mercredi matin (3 commer-
çants)

- Les Grésilles : jeudi et samedi matin (environ 
50 commerçants)

gevrey-ChamBertin 
Dimanche

LongviC

Dimanche matin (40 commerçants)

meursauLt

Vendredi matin (10 commerçants)

noLay

Lundi matin (10 commerçants)

nuits-saint-georges

Vendredi matin (environ 60 commerçants)

Quetigny

Mercredi après-midi (20 commerçants) et 
dimanche matin (20 commerçants)

sauLon-La-ChaPeLLe
1er samedi du mois

viLLers-La-faye

Samedi matin

La Route des grands crus, d'une capitale à l'autre

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Le magasin de l'abbaye 

de Cîteaux

Le marché de Beaune
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  où SoRtiR ?

  L'agenda
  Théâtre & Danse
  Concerts & festivals
  Expositions
  Journées du patrimoine
 Ateliers enfants
 Chasses aux trésors
 Visites théâtralisées
 Marchés de Noël
  Rencontres avec des artisans
  Foires gastronomiques
  Dégustations & Portes ouvertes
 Sorties nature
 Courses & Marathons
 Randonnées

toutes les sorties sont sur 
www.cotedor-tourisme.com

Les salles de spectacles
Beaune

Cinéma CGR Beaune & Le Bistrot des Cinéastes
13, boulevard Maréchal Joffre à Beaune
cineclubdesateliers.org

La Lanterne Magique
19, rue Poterne à Beaune
www.beaune.fr

Théâtre municipal de Beaune
64, rue de Lorraine à Beaune
theatredebeaune.com

Chenôve

Le Cèdre
Rue Armand Thibaut - www.cedre.ville-che-
nove.fr

dijon

Atheneum
Esplanade Erasme - atheneum.u-bourgogne.fr 

Auditorium
Place Jean Bouhey - www.opera-dijon.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon
24, bd Georges Clémenceau - www.dijon.fr

Grand Théâtre de Dijon
Place du Théâtre - www.opera-dijon.fr

Ici l'Onde - Département Musique du Consortium
37, rue de Longvic - www.whynote.com

La Minoterie
75, avenue Jean Jaurès 
laminoterie-jeunepublic.fr

La Vapeur
42, avenue de Stalingrad - www.lavapeur.com

Le Crusoé
168, rue de Longvic - lecrusoe.fr

Le Darcy Comédie
10 rue Devosge - facebook.com/ledarcycome-
die

Le Pop Art
6 - 8 place de la libération - www.lepopart.fr

Péniche Cancale - Bistrot spectacles
Port du Canal - www.penichecancale.com

Théâtre des Feuillants
9, rue Condorcet - www.dijon.fr

Théâtre du Parvis Saint-Jean
Parvis saint Jean - www.tdb-cdn.com

Zénith de Dijon
Parc de la Toison d'Or - www.zenith-dijon.fr

PLomBieres-Les-dijon

Cabaret Music-Hall Odysséo
Route de Dijon - www.cabaret-odysseo.fr

taLant

L’Ecrin, Salles & Spectacles
1, chemin des Aiges - lecrin.talant.fr

Les offices de tourisme
Beaune

- Porte Marie de Bourgogne 
6, boulevard Perpreuil Tél. 03 80 26 21 30

- Point I 
Place de la Halle Tél. 03 80 26 21 30
www.beaune-tourisme.fr

Chagny 
2, rue des Halles Tél. 03 85 87 25 95

dijon métropole 

- Forges : 11, rue des Forges- Accueil Gare : Cour de la Gare- Puits de Moïse : 1, bd Chanoine Kir
41, rue de Mazy
Tél. 0 892 700 558 (0.35 €/mn)
www.destinationdijon.com

gevrey-Chambertin  
1, Rue Gaston Roupnel Tél. 03 80 34 38 40
www.gevreynuitstourisme.com

meursault 
Place de l'Hôtel de Ville Tél. 03 80 21 25 90

nolay 
13, rue de la République Tél. 03 80 21 80 73

nuits-saint-georges 
3, rue Sonoys Tél. 03 80 62 11 17

santenay 
Gare SNCF Tél. 03 80 20 63 15

savigny-lès-Beaune 
4, place Fournier Tél. 03 80 21 63 70

La Route des grands crus, d'une capitale à l'autre

En raison de la crise sanitaire et des difficultés rencontrées lors de la mise à jour de ce magazine, nous vous recommandons vivement de vérifier toutes les 
informations avant de vous déplacer, en contactant directement les prestataires ou en vous connectant sur www.cotedor-tourisme.com
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La péniche Cancale

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com



sur lE canal 

dE bourgognE

Auxois 

et vallée 

de l’Ouche 

 Virée gourmande autour de 

Vitteaux En voiture / 12 étapes / 90km / 

3h / Facile

 Virée gourmande autour 

de Flavigny-sur-Ozerain En voiture /  

15 étapes / 100km / 3h / Facile

Canal de Bourgogne (tronçons I, II, 

III et IV) A vélo / 120km / +/- 4 jours / 

Moyen

Montbard, sur les pas de Buffon A 

pied / 21 étapes / 4,5km / 2h / Facile

Autour de l’Abbaye de Fontenay  

A pied / 18 étapes / 18km / 4h30 /  

Difficile

#Epiques Epoques En voiture / 16 étapes / 277km /  

8h / Facile

Comment ça fonctionne ?

Téléchargeable sur l’Appstore  et Google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo ou 

même en voiture parmi 150 parcours gratuits. 

Ensuite, le GPS prend le relais pour indiquer les bonnes 

directions et sur les balades coups de cœur, des chroniques 

audioguidées se lancent automatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne 

nOuveAutés
& bons plans
Du nOuveAu Au MuséOPArc AlésiA
  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Juin 2021 – Alise-Saint-Reine

 Sur le site emblématique de la bataille ultime entre César 
et Vercingétorix, une nouvelle scénographie verra le jour en 2021. 
L’objectif est de revoir les outils numériques et de mettre en valeur des 
pièces inédites de la collection. Cela complète la nouvelle balade dans 
les vestiges en 3D, déjà sortie en 2020, qui dévoile la ville gallo-romaine, 
avec ses colonnades, un théâtre, des temples et un forum. Les maisons 
côtoyaient les ateliers de forgerons et de bronziers, témoignant de 
l’activité des Mandubiens qui occupèrent le site du Ier s. av. J.-C. au IVe 
s. après J.-C.

le châteAu De Bussy-rAButin POursuit ses 
rénOvAtiOns 
Toute l’année – Bussy-le-Grand

 Après une première phase de travaux, les restaurations se 
poursuivent en 2021 sur toute la partie hydraulique, comprenant les 
douves. Au printemps, de nouvelles salles seront également rénovées. 
Un chantier d’envergure qui permettra bientôt aux visiteurs de 
découvrir l’intégralité de ce haut lieu patrimonial.

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.

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Parc 

national 

de forêts
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Que fAire ?

Les incontournables

Alise-sAinte-reine

Plus connu sous le nom d'Alésia, le site symbolise 
le courage des insurgés gaulois menés par 
Vercingétorix face à Jules César en 52 av. J.-C. La 
seconde héroïne du lieu est sainte Reine 
martyrisée au IIIe s. par le général romain 
Olibrius à qui elle s'était refusée. Une statue de 
Vercingétorix trône fièrement sur le Mont 
Auxois.

MuséoParc Alésia
 

 Place au numérique ! Au 
programme, deux grandes nouveautés pour 
2021 : une expérience de visite immersive et 
surprenante, avec la présentation de nombreuses 
pièces emblématiques et l’application 3D, qui 
plonge les visiteurs au cœur des vestiges de la 
ville gallo-romaine grâce à la réalité augmentée. 
Convivialité et interactivité sont au rendez-vous 
de la programmation du MuséoParc. Ainsi, vous 
pouvez vous plonger au cœur des combats et 

vous laisser surprendre par l'impressionnante 
reconstitution des lignes de fortifications 
romaines. Une immersion grandeur nature !
1, route des Trois Ormeaux - Tél. 03 80 96 96 23

Site des vestiges de la ville gallo-romaine d'Alésia
Vestiges de la ville gallo-romaine, avec des 
colonnades, un théâtre, des temples et un 
forum. Les maisons côtoient les ateliers de 
forgerons et de bronziers, témoignant de 
l'activité des Mandubiens qui occupèrent le site 
du Ier s. av. J.-C. au IVe s. après J.-C. 

Parcours 3D et Escape game 
immersif à tester dès 2021 !
1, chemin des Fouilles - Tél. 03 80 96 96 23

Bussy-le-GrAnD

Château de Bussy-Rabutin 
Roger de Rabutin, comte de Bussy, noble 
turbulent de la cour du Roi-Soleil et cousin de 
Madame de Sévigné passa ses seize années 
d'exil à redécorer le château familial. A l'intérieur, 
le comte trace à l'aide de tableaux insérés dans 
de délicates boiseries, une fresque très caustique 
de son époque et de la cour de Versailles. Jardin 
à la française restauré dans son état du XVIIe s. 

 Après une première phase de 

travaux, les restaurations se poursuivent en 2021 
sur toute la partie hydraulique, comprenant les 
douves. Au printemps, de nouvelles salles seront 
également rénovées. Un chantier d’envergure 
qui permettra bientôt aux visiteurs de découvrir 
l’intégralité de ce haut lieu patrimonial.
Rue du Château - Tél. 03 80 96 00 03

châteAuneuf 

Sur un éperon rocheux dominant la riche plaine 
agricole se dresse l'imposante forteresse 
médiévale, gardienne des marches méridionales 
de l'Auxois. Autour se déploie Châteauneuf, 
classé l'un des ''plus beaux villages de France'', 
petit bourg prospère et fleuri à la belle 
architecture de maisons de pierre décorées de 
frontons et de tourelles d'escalier datant des XVe 
et XVIe s. Exposé aux quatre vents, il a su tirer 
parti de ces contraintes et vous propose 
d’agréables promenades parmi les nombreuses 
ruelles fleuries aux couleurs chatoyantes qui 
maillent la commune.

Château de Châteauneuf
Donjon carré du XIIe siècle, entouré de logis du 
XVe s. construits par Philippe Pot, Conseiller des 
Ducs de Bourgogne, Chevalier de la Toison d'Or. 
La chapelle est ornée d'une fresque des apôtres. 
Le château conserve la réplique polychrome du 

Sur le canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l'Ouche

29

PAss ArcheO

MuséoParc Alésia / Autun / Bibracte / 
Le Musée du Pays Chatillonnais - Trésor de Vix
Quatre grands sites archéologiques bourguignons dont 2 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 !

cAP sur le cAnAl

242 kilomètres, 189 écluses, 5 réservoirs construits pour l’approvisionnement : 
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.

Les 10 étapes incontournables de cet itinéraire
 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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 Château de Bussy-Rabutin 

 Abbaye de Fontenay 

 Montbard, sur les pas de Buffon grâce au musée  

 et aux forges  C
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tombeau de Philippe Pot (original au musée du 
Louvre), deux cheminées monumentales et une 
belle collection de tapisseries XVIIe sur la vie de 
Moïse. Le logis des Hôtes, entièrement restauré 
abrite un Centre d'interprétation. Doté de 
dispositifs multimédias novateurs (vidéo, images, 
sons) ce lieu permet de mieux comprendre 
l'histoire du château ainsi que son évolution au 
cours des siècles et donne un nouvel attrait à la 
visite du site. Tél. 03 80 49 21 89

cOMMArin 

On peut encore y voir la maison où vécut le 
célèbre écrivain Henri Vincenot.

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.
RD977b - Tél. 03 80 49 23 67

flAviGny-sur-OZerAin

Les plus beaux villages de France
Recensé parmi les ''plus beaux villages de 
France'', le bourg fortifié 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 
parfumé à l'anis de Flavigny grâce à la famille 
Troubat qui fabrique ces fameux petits bonbons 
blancs déjà réputés au XVIIe s.

Abbaye, anis et musée des Anis de 
Flavigny  
L'ancienne abbaye bénédictine fondée au VIIIe 
siècle est le siège de la fabrique des Anis de 
l'Abbaye de Flavigny, petits bonbons dragéifiés 
ronds et blancs mondialement connus. Le 
visiteur découvre l'atelier de dragéification où 
est donnée une petite explication sur la fabrique 
d'anis.  Le musée des anis attenant 
dévoile des pièces et un décor vintage et s’est 
encore agrandi, pour une expérience sensorielle 
et culturelle qui plaira aux petits comme aux 
grands. Sous les vestiges de l'abbatiale du VIIIe 
s. se trouvent de superbes cryptes carolingiennes 
communiquant avec une rotonde à 12 piliers. 
1, rue de l'Abbaye - Tél. 03 80 96 20 88

MArMAGne

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. Tél. 03 80 92 15 00

MOntBArD

La cité qui vit naître le naturaliste Georges-Louis 
Leclerc, Comte de Buffon, s'étage sur une colline 
dominée par un vaste parc (le parc Buffon) 
entourant les vestiges du château des ducs de 
Bourgogne. Le musée et parc Buffon comprend 

également le musée des beaux-arts ainsi que 
l'ancienne orangerie (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, il est difficile d'imaginer que la 
ville de Montbard ne porte pas une attention 
particulière à tous ses jardins et à tous ses 
espaces publics.

Musée Buffon 
Dédié à Buffon et à son plus proche collaborateur 
Daubenton (premier directeur du Muséum 
d'Histoire Naturelle de Paris), le musée propose 
un parcours à travers l'Histoire Naturelle et la 
philosophie des Lumières. Deux salles 
d'expositions temporaires proposent, en lien 
avec les collections du musée, une découverte 
de l'héritage artistique et scientifique de Buffon.
Rue du Parc Buffon - Tél. 03 80 92 50 42

Parc Buffon 
Aménagé au XVIIIe siècle par le célèbre naturaliste 
Buffon, le parc Buffon est un jardin historique, bâti 
sur un ancien château des ducs de Bourgogne 
dont il reste aujourd'hui les remparts, la tour 
Saint-Louis et la tour de l'Aubespin (XIVe s.) dont 
les 46 m dominent la vallée de la Brenne. Buffon 
fit construire son cabinet de travail sur la terrasse 
supérieure du parc où il rédigea une grande 
partie de l'Histoire naturelle générale et 
particulière. Jardins à la française, à l'anglaise et à 
l'italienne, devenus parc au XIXe siècle. Une borne 
numérique innovante propose une balade 
historique et interactive à travers le temps, du 
château des ducs de Bourgogne au 
réaménagement du Parc par Buffon au XVIIIe 
siècle. Visite accessible également sur le site 
internet : www.musee-parc-buffon.fr. Rue du Parc 
Buffon - Tél. 03 80 92 50 42

POuilly-en-AuxOis 

C'est ici que le canal de Bourgogne emprunte un 
cours souterrain pour franchir la ligne de partage 

Sur le canal de Bourgogne, Sur le canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l'Ouche
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Sur le canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l'Ouche
des eaux entre le bassin de la Seine et celui du 
Rhône. Pouilly-en-Auxois a su réaliser des 
aménagements paysagers de qualité, comme 
celui de la gloriette, le long de la véloroute... 
Alors, n'hésitez pas à enfourcher votre vélo !

La Billebaude & les duos train-bateau
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.
La capitainerie. Port de Plaisance 1, rue de la 
Coopérative Tél. 03 80 90 77 36

seMur-en-AuxOis 

Au détour d'un méandre de l'Armançon, la ville 
médiévale aux toits roux se dresse sur un 
promontoire de granit rose. Les portes Sauvigny 
et Guillier une fois franchies, on découvre le 
charme des ruelles pavées bordées de maisons à 
colombages, l'élégance de la collégiale gothique, 
la puissance du donjon et des remparts qui 
escaladent la roche et la pittoresque rue Chaude. 
Découvrez la cité médiévale semuroise, ville 
dynamique, son musée, la tour de l'Orle d'Or, le 
parcours fléché des 3 enceintes, les visites guidées 
de l'été organisées par l'office de Tourisme.

sOurce-seine

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. 
Tel. 03 80 96 89 13

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les autres visites
Alise-sAinte-reine

Patrimoine historique de l'Hôpital Sainte Reyne
Réseau des Hôtels-Dieu et apothicaireries
Fondé en 1659 pour héberger les pèlerins 
malades venus solliciter une guérison auprès de 
la source miraculeuse - jaillie à l'endroit du 
martyre de sainte Reyne -, l'Hôpital d'Alise révèle 
une grande richesse patrimoniale : chapelle du 
XVIIe s., apothicairerie du XVIIIe s….
26, rue de l'Hôpital - Tél. 06 86 93 50 73

Antheuil

Grotte du Bel Affreux, avec source pétrifiante et cascade
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.

ArnAy-le-Duc 

Village de traditions, de festivités et de 
gastronomie. 

Maison Régionale des Arts de la Table
Installée dans l'ancien hospice Saint-Pierre du 
XVIIe s., elle se consacre à des expositions liées à 
la gourmandise, 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. Tél. 03 80 90 11 59 

Musée de la lime
La Limerie Proutat-Michot-Thomeret a eu un 
impact immense sur la vie des arnétois jusqu’en 
1958. L’Association Mémoires de la Lime nous 
replonge à cette époque, à la découverte du 
travail des tailleurs de limes grâce à des supports 
de qualité.
15, rue Saint-Jacques Tél. 06 61 25 94 51

BArBirey-sur-Ouche

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.
Tél. 03 80 49 08 81

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.

BliGny-sur-Ouche

Chemin de fer 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.
Gare de Bligny-sur-Ouche - Tél. 03 80 20 17 92

Atelier de sculpture Régine Caudwell
L'atelier exposition de Régine Caudwell propose 
des cours pour s’initier à la sculpture (modelage, 
taille sur stéatite, béton cellulaire) et parfois à la 
soudure le samedi ou sur réservations pour 
petits groupes.
7, place de l'hôtel de ville - Tél. 03 80 77 04 55
www.regine-caudwell.be

Musée Papotte (Artisanat et vie rurale)
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... 
7, rue du Moulin Papotte - Tél. 03 80 20 12 71
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BuffOn

Grande forge de Buffon 
Témoin prestigieux de la sidérurgie au siècle des 
Lumières, 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.

 En 2020, la roue à aube a été 
restaurée de manière spectaculaire, notamment 
grâce aux fonds de la Mission Bern.
RD 905 - Tél. 03 80 92 10 35

Bussy-le-GrAnD

Musée Gorsline
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. 
Route d’Etormay - Tél. 03 80 89 30 78

ecutiGny

Château d'Écutigny
Château du XIIe s, construit sur le site gallo-
romain. La reconstruction de l'ancienne place 
forte fut entreprise "à la moderne", ce dont 
témoignent deux pierres portant les dates de 
1632 et 1646. 
4, route de Bessey-la-Cour - Tél. 03 80 20 02 51

ePOisses

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 !

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

flAviGny-sur-OZerAin

Algranate - Maison des Arts Textiles & du Design
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. 
3, rue Lacordaire - Tél. 03 80 96 20 40

fleurey-sur-Ouche

Partez à la découverte du village
Un totem, situé près du monument aux morts, 
vous invite à un circuit pédestre retraçant 
l'histoire du village, de la Préhistoire à nos jours 
ainsi que l'architecture de demeures et édifices 
publics. 19 panneaux informatifs sont disposés 
en chemin. www.fleureysurouche.fr

GriGnOn

Musée de la Tuilerie
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.
RD119 - Les Granges-sous-Grignon 
Tél. 03 80 96 88 26

lAntilly

Château de Lantilly 
Le château de Lantilly est une agréable et belle 
étape entre l'abbaye de Fontenay et le 
MuséoParc Alésia, situé à cinq kilomètres.
7, rue Saint-Antoine - Tél. 06 66 16 58 78

MâlAin

Château de Mâlain
Ce château fort médiéval couronne l'éperon 
rocheux qui domine le village de Mâlain. Des 
bénévoles s'investissent pour restaurer et 
conserver ce patrimoine remarquable.
Rue du Four 
www.chateau-malain-bourgogne.fr

MOnt-sAint-JeAn

C'est un petit village médiéval dont le château, 
perché sur un éperon rocheux, domine la vallée 
du Serein.

MOutiers-sAint-JeAn

Château abbaye de Moutiers
Fondée vers 450, Moutiers est la plus ancienne 
implantation monastique de Bourgogne. On 
visite aujourd'hui son palais abbatial construit au 
18e siècle pour Monseigneur de Montmorin de 
Saint Hérem, évêque et duc de Langres. Vous 
découvrirez ses riches intérieurs au mobilier 18è 
siècle, et leurs décors dont certains sont classés 
par les Monuments Historiques. Un jeu 
questionnaire est disponible pour les jeunes 
visiteurs. 1, place de l'Abbaye - Tél. 06 07 01 83 00

Apothicairerie et Hospice du XVIIème
Réseau des Hôtels-Dieu et apothicaireries
Hospice du XVIIe fondé en 1661. 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 
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La Grande forge de Buffon

Flavigny-sur-Ozerain
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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.
Hôpital Saint Sauveur - Tél. 06 86 68 55 85

rOuGeMOnt

Perché sur les hauteurs et dominant la vallée de 
l’Armançon, le village de Rougemont abrite des 
vestiges évocateurs de l’époque médiévale. Son 
église abbatiale abrite des édifices rares : portes 
et fenêtres chanfreinées, bretèche, échauguette, 
four à pain suspendu… Le détour par le château 
et le chemin de « la tour » entre Rougemont et 
Buffon, avec son donjon roman, vaut également 
le coup d’œil. 

sAinte-cOlOMBe-
en-AuxOis

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 
Supplémentaire 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". Tél. 07 71 07 04 92

sAint-thiBAult

Église Saint-Thibault
 Rénovation en 2021. Chœur 

gothique, boiseries XVIIIe s., retable en bois 
sculpté polychromé (XIVe s.) racontant la vie de 
Saint Thibaut, portail nord richement décoré. 
Vierge du 14ème s. Châsse de Saint-Thibaut.
Place de l'Eglise Tél. 03 80 64 61 04 

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.

seMur-en-AuxOis

Collégiale Notre-Dame
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.
Place Notre-Dame - Tél. 03 80 97 05 96
Musée municipal
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. Tél. 03 80 97 24 25

Tour de l'Orle d'Or
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.
1, rue du Rempart - Tél. 03 80 97 05 96

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.

vic-De-chAssenAy

Château de Bourbilly
Jeanne de Chantal et la marquise de Sévigné ont 
vécu dans ce château habité depuis le XIVe s. 
Bibliothèque habillée de boiseries gothiques et 
salon éclairé de 9 lustres en cristal de Venise. 
Vous découvrirez, également, le beau parc 
dessiné par Alphand en 1869 et traversé par le 
Serein, les bassins en cascade.
Bourbilly - Tél. 03 80 97 05 02

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.

Camp de Myard
Les origines de Vitteaux se situent sur la 
"Montagne de Myard" qui domine le bourg à 
l'ouest. On peut, grâce aux fouilles, voir les 
vestiges laissés par les hommes de l'Age du 
Bronze. Parcours fléché et jalonné de panneaux 
explicatifs. Tél. 03 80 33 90 14

Parcours Boltanski
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.
Tél. 03 80 33 90 14

et Aussi
PAs lOin D’ici !

- Ancy-le-Franc
- Avallon
- Clamecy
- Guédelon
- Noyers-sur-Serein (Les Plus beaux 
villages de France)
-Tanlay
- Vézelay et basilique 
Sainte-Marie-Madeleine

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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Où reMPlir 

MOn PAnier ?

Boutiques, producteurs et Excellence artisanale
ArcOncey

Marie Billard - Ferme pédagogique Plum'Laine
Vente des produits de la ferme. Poulets de 
ferme, agneaux, chevreaux, pâtés, plats cuisinés... 
Visites de la ferme et ateliers pédagogiques 
possibles uniquement sur réservation pour des 
groupes constitués (minimum 15 personnes) 
d'avril à fin août. 
Rue du Lavoir - Tél. 03 80 84 17 32

ArnAy-le-Duc

Le Caveau
Sélection de vins de Bourgogne, miels, pain d'épices, 
biscuits, terrines, foie gras, moutardes, vinaigres, 
bonbons, liqueurs et alcools, crème de cassis, bières 
de Bourgogne, et autres idées cadeaux.
12, rue Saint-Honoré - Tél. 03 80 90 28 57

L'Epicerie d'Arnay
Mélanie vous accueille dans son épicerie de 
proximité, où l’on trouve un large choix de 
produits bio, locaux, légumes en direct de 
producteurs, produits d’hygiène, fromages, 
produits en vrac.
14, place Bonaventure des Perriers
Tél. 03 80 84 02 69

L'office de tourisme 
du Pays Arnay-Liernais
Terrines, confitures, vins, moutarde, livres, 
artisanat local, souvenirs et cartes postales. 
6, place Bonaventure des Pérriers. 
Tél. 03 80 90 07 55

AuBAine

La Ferme Biquettes et Compagnie
Fromages de chèvres, frais nature ou aromatisés, 
faisselles, crottins, tommes (agriculture 
biologique). Il est possible de venir visiter la 
ferme et d’acheter tous les samedis de 10h à 12h 
ou sur rdv, de mars à décembre.
Hameau de Crepey Tél. 06 74 40 32 49

Les Truffières de Crépey
Visite guidée de truffière et démonstration de 
cavage avec chiens, dégustation de truffes fraîches 
le dimanche de septembre à janvier, sur RV. Vente 
de truffes fraîches à la ferme, sur commande.
Hameau de Crépey - Tél. 03 80 33 08 03

BAulMe-lA-rOche

Baulm’Plantes – EARL Tilia
Auxois Naturellement
Producteur et transformateur de plantes 
médicinales et aromatiques biologiques. Vente 

de sirops, gelées, confitures, plantes séchées 
pour tisanes… Visites sur RDV.
7, rue Foch - Tél. 06 83 27 79 75

Beurey-BAuGuAy

Histoires sucrées
Préparation de confitures artisanales faites 
maison avec des fruits non-traités et du sucre 
bio, et de la même manière, réalisation de pains 
d'épices et biscuits (sablés, cookies) avec des 
ingrédients locaux.
Rue Amont - Tél. 03 80 84 14 90

BeuriZOt

La ferme de Lignières
Vente à la ferme de viande charolaise en lot ou 
au détail. L'élevage est conduit avec des 
méthodes et des produits agréés pour 
l'agriculture biologique. 
Hameau de Lignières - Tél. 09 71 20 08 01 

BlAncey

La Chèvrerie de Blancey 
Auxois Naturellement
Les 38 chèvres blanches sont conduites au 
pâturage et sans OGM. Large gamme de 
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« Savoir-faire 100% Côte-d’Or » : Une marque 
pour consommer, soutenir et vivre local en Côte-d’Or
Identifier, protéger et faire connaître les produits, les savoir-faire, 
les biens et les services de qualité produits en Côte-d’Or, telle est 
la vocation du « Savoir-faire 100% Côte-d’Or ». 

Véritable gage de qualité pour les consommateurs, cette marque a été lancée par le 
Conseil Départemental de la Côte-d’Or en 2019, lors de la Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon. Aujourd’hui, elle est portée en partenariat avec les trois 
Chambres consulaires, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Côte-d'Or 
(UMIH) et Côte-d'Or Tourisme.

Elle rassemble, génère et fait vivre sous un même emblème les agriculteurs, 
producteurs, commerçants, artisans, boulangers, restaurateurs et hôteliers de Côte-
d’Or. Son objectif : mettre en lumière les acteurs locaux de la Côte-d’Or pour 
promouvoir leur production et faire connaître les richesses du territoire, facilement 
identifiables grâce à un logo bien distinctif.

Artisan du bois, chef cuisinier, éleveur de truites… : aujourd’hui, 115 professionnels 
bénéficient de la marque « Savoir-faire 100% Côte-d’Or » !
On peut notamment citer la fromagerie Delin, les Anis de Flavigny, la serrurerie Begin, 
le restaurant Bistrot Burger, l’Atelier de la Faine, la boulangerie artisanale Pimousse et 
le chef Jean-Alain Poitevin du Château de Chailly-sur-Armançon, premier Ambassadeur 
100% Côte-d'Or. 

De nombreux événements sont à venir, dont l’organisation de marchés 100% Côte-
d’Or et la remise de la marque à de nouveaux produits et professionnels côte-d’oriens.

Plus d’infos sur cotedor.fr et jveuxdulocal21.fr
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fromages : frais, mi frais, sec, aromatisés, 
yaourts, faisselles, camemberts, tomme. Vente à 
la ferme.
Petite rue haute de l'église - Tél. 06 89 09 38 55

BliGny-sur-Ouche

Chocolats Purokao
Atelier de fabrication de chocolats maya, ce lieu 
atypique propose aussi des cours de cuisine 
mexicaine, des activités, des dégustations et des 
ateliers.
4, route de Dijon Tél. 03 80 20 94 97

Frédéric Ménager Ferme de la Ruchotte
Eleveur de volailles de variétés anciennes, en 
voie de disparition en Bio. Sur rendez-vous pour 
vente d’animaux vivants ou autres produits 
(viande oeufs et légumes). Ferme-auberge.
La Ruchotte - Tél. 03 80 20 04 79

BriAnny

Arnaud Nevers
Vente de miels et pains d’épices, dont le « Pur 
Miel » qui a reçu la Médaille d’Or en 2012 par la 
Confrérie du Pain d’épices de Dijon.
La Martolle - Tél. 03 80 64 45 42

Bussy-le-GrAnD

La Ferme du Rabutin  Marie-Christine Donet 
Auxois Naturellement
Agriculteurs bio au cœur de l'Auxois, produisant 
céréales et pâtes fermières. Le petit élevage 
plein air permet aussi de proposer des colis de 
viande et des plats transformés (terrine de 
bœuf, sauce bolognaise et chili). Vêtements en 
mohair et fils à tricoté issus de mon élevage de 
chèvres angora.
21, rue du Château - Tél. 03 80 96 85 99

chAMP-D’OiseAu

EARL Magnon
Auxois Naturellement

Vente directe de viande bovine en caissette, 
livrée ou enlevée.
Rue Amont - Tél. 03 80 92 07 80

cOrPOyer-lA-chAPelle

Dominique-Hélène Bertrand
Auxois Naturellement
Fromages de chèvre de l'Arbre Rond, vendus à 
la ferme entre 17h30 à 19h30 tous les jours sauf 
le dimanche. Spécialités : frais, mi-sec, sec, 
cendré, poivré, au cumin, au bourgeon de 
cassis, à la sauge.
Rue des Chèvres - Tél. 03 80 96 22 89

cussy-lA-cOlOnne

Elevage Terrand 
Colis de viande de génisse charolaise fraîche 
née et élevée sur l'exploitation, tous les jeudis 
avec option sous vide. 
Grande rue - Tél. 03 80 20 21 27

ePOisses

Fromagerie Berthaut
Auxois Naturellement
Fabrication et vente d'époisses, aisy cendré, 
affidélice, soumaintrain, trou du cru. Dans le 
magasin de vente, on trouve également des 
produits régionaux et des plats à l’Epoisses 
comme des tourtes.
Place du Champ de Foire - Tél. 03 80 96 44 44

flAviGny-sur-OZerAin

Domaine de Flavigny-Alésia
Auxois Naturellement
Le Vignoble de Flavigny-Alésia est l’un des plus 
anciens de France, déjà répertorié avant 
Charlemagne, en 741. Elaborés en lutte 
raisonnée, ces vins naturels et atypiques sont 
surprenants.
Pont Laizan - Tél. 03 80 96 25 63

Fabrique des Anis de Flavigny  
  

Auxois Naturellement
Les « bien bon bonbons », connus et appréciés 
à travers le monde entier sont en vente un peu 
partout dans les épiceries mais rien ne vaut un 
détour par la boutique officielle. Tous les matins, 
il est possible de visiter gratuitement la fabrique 
et dans tous les cas, le musée des anis reste 
ouvert. Abbaye de Flavigny Tél. 03 80 96 20 88

  Helixine 
Cette exploitation hélicicole propose de la 
vente directe d’escargots et des visites pour 
découvrir le métier d’héliciculteur, les escargots 
et l’agriculture biologique. 
2, Chemins des Chenièvres Tél. 07 83 38 96 33 

 La Vie Buissonnière 
Ce salon de thé est également une épicerie en 
vrac. On y retrouve des produits locaux, bio et 
zéro déchets. Des atelier et échanges réguliers 
sont également au programme.
7, rue de l'ancien couvent Tél. 03 80 96 28 01 

fleurey-sur-Ouche 

  Le Local 
Magasin d’alimentation locale avec des produits 
bio ou raisonnés issus des producteurs locaux. 
29, rue de la Velle Tél. 06 33 12 82 81 

lA Bussiere-sur-Ouche
La Fromagerie de Saunière
En agriculture biologique depuis son origine 
milieu des années 70, cette exploitation produit 
des produits laitiers au lait de vache, de chèvre 
et de brebis.
Hameau de Saunière Tél. 03 80 49 23 47

lusiGny-sur-Ouche

Brasserie des sources de l’Ouche
Fabrication de bières artisanales au château de 
Lusigny-sur-Ouche, dans la plus petite brasserie 
de Bourgogne !
Allée du château www.chateaudelusigny.fr

Ferme des Levées - Jacques Volatier
Passé depuis peu d'une activité d'éleveur de 
cochons à celle de spécialiste des plantes, ce 
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passionné organise visite et ateliers dans ses 
prairies.
Hameau d'Echarnant - Tél. 03 80 20 28 89

MâlAin 

   La Tourniquette  
Epicerie coopérative avec essentiellement à la 
vente des productions locales.
30, rue de la Gare Tél. 06 26 36 60 88 

MArMAGne

Jardin'escar - Jacqueline Prevotat
La propriétaire vous accueille sur l'élevage 
d'escargots, qui sont  ensuite transformés dans 
un laboratoire. Vente directe des produits : 
coquilles beurrées, mini-feuilletés, bocaux, 
cosmétiques… Visite des parcs possible sur RDV 
du lundi au samedi.
18, route de Dijon - Tél. 03 80 92 34 06

Le Rucher de Fontenay Jean-Louis Durand
Auxois Naturellement
Implanté dans le village de Marmagne à 
quelques « battements d'ailes » de l'Abbaye de 
Fontenay, « les ruchers de Fontenay » et Jean-
Louis Durand vous propose miels, pains d'épices, 
gâteaux, hydromel.
3, rue de la Cens - Tél. 03 80 92 33 83

MOntBArD

Atelier Sarrasin
Fabriqués et emballés à la main par des artisans 
passionnés, nos biscuits perpétuent depuis 1998 
une tradition biscuitière dans un terroir célèbre 
parmi les papilles du monde entier.
4 bis, rue Léon Fourney
Tél. 09 53 68 51 43

MOnt-sAint-JeAn

Pascal Laprée 
Auxois Naturellement
Elevage de canards et vente directe de foies gras 

entiers frais ou mi-cuit, confits, spécialités, 
magrets. Visite sur RDV.
Mairey - Tél. 03 80 84 31 43

nOiDAn

Laurent Picard
Vente directe de viande bovine en caissette.
Maison Père - Tél. 03 80 64 67 26

POuilly-en-AuxOis

Bière de Pouilly-La clé de voûte
Microbrasserie qui produit des bières artisanales 
de qualité, non pasteurisées et non filtrées. 
17, rue du Général de Gaulle. Tél. 06 71 86 63 92

La cave de Pouilly
Cave spécialisée en vins de Bourgogne, qui 
propose également de nombreux spiritueux et 
une large gamme de produits du terroir. Les 
dégustations se font toute l'année sur RDV.
13, rue du Général Leclerc - Tél. 03 80 64 24 18

Maison de Pays de l'Auxois-Sud
110 producteurs proposent ici leurs produits 
régionaux : miels, confitures, jus de fruits, pains 
d'épices, foie gras, rillettes, terrines, moutardes, 
escargots, saucissons, confiseries, vins, Crémant... 
mais aussi exposition-vente d'artisanat. 
Dégustations possible sur RDV.
Le Seuil - Tél. 03 80 90 75 86

sAinte-cOlOMBe-
en-AuxOis

Chèvrerie du Rochat 
Auxois Naturellement
La Chèvrerie du Rochat est ouverte tous les jours 
de mi-mars à mi-décembre. A partir de 17h30, 
traite, découverte du lait de chèvre et vente de 
ce très bon fromage fermier, transformé sous 
différentes formes : frais, sec, en faisselle, 
aromatisé… Rue des grangeots 
Tél. 06 87 15 53 39
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sAint-MesMin

1, 2, 3 Somiel !
Auxois Naturellement
Avec quelque 200 ruches réparties dans l’Auxois et 
la Vallée de l’Ouche, miels de terroir aux arômes 
variés, pain d’épices maison et pâtes à tartiner.
Hameau de Godan - Tél. 03 80 33 45 03

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.
Hameau de Corcelotte-en-Montagne
Tél. : 06 79 92 45 94

sAint-Prix-les-ArnAy

Ferme du Colombier Nathalie et Benoît Nauwynck 
Nathalie et Benoît vous accueillent dans une ferme 
de caractère où l’on peut, à travers une baie vitrée, 
observer les différentes étapes des fabrications en 
cours. Eleveurs de vaches Montbéliardes, ils 
transforment une partie du lait en produits laitiers. 
Vente de divers produits du terroir. 
37, route de Beaune - Tél. 03 80 90 03 07

sAint-victOr- 
sur-Ouche

L'écluse de la Charme
L'écluse propose, en plus d’événements 
conviviaux, une épicerie de produits locaux 
sélectionnés avec soin.
Tél. 03 80 30 18 37

seMur-en-AuxOis

Biscuiterie du Mistral
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 
possible. Route de Dijon - Tél. 03 80 89 66 54

Bon Vivant
Fabricants de biscuits feuilletés sucrés et salés 
pour les moments gourmands. De l'apéritif au 
goûter ces produits répondent aux saveurs des 
bons moments. Visite de la fabrication tous les 
mercredis à 18h suivie d'une dégustation.
ZI Rue Champ de la perdrix
Tél. 03 80 97 43 99

La Morvandelle 
Producteurs locaux ou bio commercialisent ici 
de la viande, des produits laitiers, des bocaux…
19, rue Buffon - Tél. 07 62 60 17 98

  L’Antre de l’Imaginaire 
Cette boutique associative réunit neuf artisans 
locaux qui exposent et vendent leurs créations 
uniques. Un atelier de retouches et de 
confections est également à retrouver dans cette 
boutique. 
11, rue Buffon Tél. 06 13 85 01 17 

Marmelure et Confitade
Auxois Naturellement
Marmelure & Confitade est une entreprise artisanale 
qui fabrique des confitures et des chutneys maison. 
Mes produits marient la gourmandise, l'authenticité, 
le naturel, l'exotisme et l'originalité...
11, rue des Carmes - Tél. 06 17 63 59 83

thOrey-sOus-chArny

Domaine Aurélien Febvre
Auxois Naturellement

Ce producteur de vins biologiques de l’Auxois 
offre une jolie gamme de blancs et rouges, dont 
une partie de la production est élevée dans des 
jarres en terre ! Ce passionné propose des 
dégustations, des journées ou demi-journées de 
découverte et fait visiter les lieux.
21, rue Avau - Tél. 03 80 64 65 12

vic-De-chAssenAy

Ferme du Moulin à Vent
Auxois Naturellement
Vente directe de viande bovine en caissette.
Moulin à vent - Tél. 03 80 97 08 23

villAines-les-PrevOtes

Caveau des Coteaux de l'Auxois
Sur 15 hectares, production de vins blancs, 
rouges et de vins mousseux élaborés à partir de 
la méthode traditionnelle. C’est le fruit d’un 
travail soutenu, tant au niveau de la vigne que 
de la vinification. Ouvert de juin à septembre.
1, rue Amont - Tél. 03 80 96 71 95

vitteAux

Brasserie Burgonde - Nicolas Bretillon
Auxois Naturellement
Bières brassées de façon traditionnelle de type 
belge avec une refermentation en bouteilles 
selon une méthode ancestrale. 
10, rue de Verdun - Tél. 06 78 57 29 15

Les marchés
ArnAy-le-Duc
Foire chaque premier jeudi du mois

BliGny-sur-Ouche
Mercredi matin (10 à 20 commerçants)

MOntBArD
Vendredi matin (80 commerçants)

seMur-en-AuxOis
Dimanche matin (30 commerçants)

venArey les lAuMes
Mercredi matin (10 commerçants)

vitteAux
Vendredi matin (2 à 5 commerçants)

Sur le canal de Bourgogne, Auxois et Vallée de l'Ouche
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En raison de la crise sanitaire et des difficultés rencontrées lors de la mise à jour de ce magazine, nous vous recommandons vivement de vérifier 
toutes les informations avant de vous déplacer, en contactant directement les prestataires ou en vous connectant sur www.cotedor-tourisme.com

   où SoRtiR ?

   L'agenda
    Théâtre & Danse
    Concerts & festivals
    Expositions
    Journées du patrimoine
   Ateliers enfants
   Chasses aux trésors
   Visites théâtralisées
   Marchés de Noël
    Rencontres avec des artisans
    Foires gastronomiques
    Dégustations & Portes ouvertes
   Sorties nature
   Courses & Marathons
   Randonnées

Toutes les sorties sont sur 
www.cotedor-tourisme.com

 Les salles de spectacles
Alise-sAinte-reine

Café associatif Deuza
www.mairie-alise-sainte-reine.fr/deuza

sAint-victOr-
sur-Ouche

Ecluse de la Charme 
Chemin de la Charme
Tél. 03 80 30 18 37

seMur-en-AuxOis

Théâtre du Rempart
12, rue du Rempart - Tél. 03 80 97 01 11

tOutry

Café-Théâtre Le Saint-Valentin à Toutry
2, place de Verdun - www.kfevalentin.com

venArey-les lAuMes

  Le Pantographe
Avenue de la Gare www.alesia-tourisme.net

Les offices de tourisme

ArnAy-le-Duc
Maison Bourgogne
6, place Bonaventure des Périers
Tél. 03 80 90 07 55
www.tourisme-arnayliernais.fr

Bligny-sur-Ouche 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

21, place de l'hôtel de ville
Tél. 03 80 20 16 51
www.tourismepouillybligny.fr

MOntBArD 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Place Henri Vincenot
Tél. 03 80 92 53 81
www.ot-montbard.fr

POuilly-en-AuxOis  
Port de Plaisance - 
Tél. 03 80 90 77 36

sAinte-MArie-sur-Ouche
250, rue de Bourgogne
Hameau de Pont-de-Pany
Tél. 03 80 33 33 59
www.entre-ouche-et-montagne.fr

seMur-en-AuxOis 
2, place Gaveau
Tél. 03 80 97 05 96
www.terres-auxois.fr

venArey les lAuMes 
1, avenue de la Gare
Tél. 03 80 96 89 13
www.alesia-tourisme.net

vitteAux
16, rue Hubert Languet
Tél. 03 80 33 90 14

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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#EpiquesEpoques : 18 sites culturels d'exception

d'exception
18 sites culturels

MuséoParc Alésia 

     
Au MuséoParc Alésia, revivez l'histoire en grand ! 
Laissez-vous transporter en 52 avant J.C. lors de la 
célèbre bataille qui opposa Vercingétorix à César. 
Centre d’Interprétation, vestiges gallo-romain, sta-
tue de Vercingétorix, reconstitutions, tout y est. 
Tél. 03 80 96 96 23 www.alesia.com 

les sources de la 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 attri-
buaient 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. Tél. 03 80 96 89 13
www.alesia-tourisme.net

Flavigny-sur-Ozerain

  
Nous sommes ici dans la capitale du bonbon à 
l’anis : Flavigny-sur-Ozerain, labellisé « Plus 
Beaux Villages de France » vous invite à décou-
vrir les Anis de Flavigny. Une bien belle journée 
au pays du bien bon bonbon ! 

Tél. 03 80 96 20 88 
www.anis-flavigny.com 

château 
de Bussy-rabutin  

C’est ici que le Comte Roger de Rabutin, noble 
turbulent de la cour du Roi-Soleil, passa ses 
années d’exil à décorer le château familial. Ama-
teurs d’histoire, découvrez le Château de Bussy 
Rabutin inscrit au centre des Monuments natio-
naux. Tél. 03 80 96 00 03
www.chateau-bussy-rabutin.fr 

semur-en-Auxois 
Capitale historique de l’Auxois, lovée dans un 
méandre de l’Armançon, elle possède tous les 
charmes d’une cité médiévale avec ses tours, ses 
remparts et son fameux donjon. Partez à la 
découverte de la belle Semur-en-Auxois, joyau 
du Moyen-âge. 
Tél. 03 80 97 05 96 www.terres-auxois.fr 

Abbaye de Fontenay   

Découvrez un des trésors de la Bourgogne. Fille 
de Cîteaux, classé au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, c’est un lieu d’exception qui envoûte 
chacun de ses visiteurs.  
Tél. 03 80 92 15 00 www.abbayedefontenay.com 

Musée et parc Buffon 
Pour les curieux de nature, le Musée Buffon, dédié 

à Buffon et à son plus proche collaborateur 
Daubenton, vous propose un parcours à travers 
l’histoire naturelle et la philosophie des Lumières. 
Tél. 03 80 92 50 42 www.montbard.com 

Grande Forge de Buffon 
Chef d’œuvre du patrimoine industriel du XVIIIe 
siècle, elle fut édifiée par le célèbre naturaliste 
comte de Buffon. Classée Monument historique, 
elle est le témoin du génie scientifique du siècle 
des Lumières.
Tél. 03 80 92 10 35 
www.grandeforgedebuffon.com 

Musée du châtillonnais  
trésor de Vix
Etape incontournable sur la route des Celtes. Le 
célèbre vase en bronze de Vix (VIe siècle av. 
J.-C.), aux dimensions exceptionnelles (1,64 m 
de haut), est un témoignage de l'Antiquité 
encore inégalé à ce jour.
Tél. 03 80 91 24 67 www.musee-vix.fr 

saulieu 
Ancien relais sur la voie romaine, Saulieu est une 
ville médiévale où prospéraient déjà auberges 
et tavernes. Découvrez cette étape gastrono-
mique jadis appréciée par Madame de Sévigné 
et Napoléon, symbole de la RN6 et fief du 
groupe Bernard Loiseau. 
Tél. 03 80 64 00 21 www.saulieu-morvan.fr 

La douceur du canal de Bourgogne, la campagne vallonnée de l’Auxois et de l’Avallonnais, le vignoble pétillant 
du Châtillonnais… La haute Côte-d'Or offre 18 bonnes raisons de vous arrêter dans les sites et monuments du 
réseau #EpiquesEpoques ! 

Châteauneuf
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#EpiquesEpoques : 18 sites culturels d'exception

Basilique Saint-Andoche 
de Saulieu

Musée du Châtillonnais - 
Trésor de Vix

Flavigny-sur-Ozerain

Les sources de la Seine Parc et musée Buffon

MuséoParc Alésia

Abbaye de Fontenay

Château de Bussy-
Rabutin

Forges de Buffon

Semur-en-Auxois

Commarin

châteauneuf   
Au centre du village, labellisé "Plus beaux vil-
lages de France", découvrez cet imposant châ-
teau qui surplombe le canal de Bourgogne. 
Venez découvrir l'histoire du château à travers 
son Centre d'interprétation nouvelle génération. 
Tél. 03 80 49 21 89
chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu

château de commarin
Palais de pierre sur miroir d'eau, Commarin est 
l'un des rares châteaux en France à n'avoir jamais 
été vendu, ni pillé. Appartenant à la même 
famille depuis plus de 900 ans, Commarin offre 
aux visiteurs l'expérience d'un château vivant, 
toujours habité, installé avec raffinement au 
18ème siècle. Tél. 03 80 49 23 67
www.commarin.com

Avallon
Cette ville médiévale, aux portes du Parc naturel 
régional du Morvan, vous charmera avec ses 
quartiers historiques, ses remparts et ses jardins 

en terrasses. Tél. 03 86 34 14 19 
www.avallon-morvan.com 

château 
d’Ancy-le-Franc  
Fleuron de la Renaissance et chef d’œuvre de 
Serlio, architecte italien du Roi François 1er, 
découvrez un vaste parc, une architecture remar-
quable et une des plus grandes collections de 
peintures murales des XVI et XVII siècles.  
Tél. 03 86 75 00 25
www.chateau-ancy.com 

Noyers-sur-serein   
Remonter le temps en découvrant le village de 
Noyers-sur-Serein, classé parmi “Les Plus Beaux 
Villages de France“.  Le tableau rare d'une cité 
médiévale préservée, qui témoigne d’un savoir-
faire bâti.  Tél. 03 86 82 83 72
www.noyers-et-tourisme.com 

Vézelay  
Lieu de pèlerinage important sur le chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle, Vézelay est aussi 
un charmant village perché. La montée vers la 
basilique, classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, est une expérience quasi initiatique. 
Tél. 03 86 33 23 69
www.vezelaytourisme.com

château de tanlay 
Il s’impose comme l’un des plus beaux spéci-
mens de l’architecture de la Renaissance en 
Bourgogne. Découvrez ses galeries en trompe-
l’œil, ses fresques, ses douves et son parc remar-
quable. Tél. 03 86 75 70 61 
www.chateaudetanlay.fr 

château de Bazoches 
Situé dans le Morvan, le château féodal de 
Bazoches construit au 7ème siècle fut acquis en 
1675 par le Maréchal de Vauban. Venez décou-
vrir cette ancienne garnison militaire, fort bien 
restaurée. Tél. 03 86 22 10 22
www.chateau-bazoches.com 

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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le morvan,

saulieu et la 

nationale 6

  Virée gourmande sur la 

mythique Nationale 6  et balade à 

Saint-Germain-de-Modéon

 La Balade de l’Ours A pied / 8 

étapes / 1km / 1h30 / Facile

 #EPIQUES EPOQUES En voiture / 

16 étapes / 277km / 8h / Facile

Comment 

ça fonctionne ?

Téléchargeable sur l’Appstore  

et Google Play
Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo ou même 

en voiture parmi 150 parcours gratuits. Ensuite, le GPS 

prend le relais pour indiquer les bonnes directions et 

sur les balades coups de cœur, des chroniques audio-

guidées se lancent automatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne 

Parc 

national 

de forêts
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& bons plans

 L’ours PomPon fête ses 100 ans
Toute l’année – Saulieu
Tout au long de l’année seront proposées de nombreuses activités mettant à 
l’honneur le célèbre Ours Pompon (100 ans, ça se fête !).
Représentations théâtrales, visites commentées, expositions temporaires au sein 
du musée Pompon, œuvres monumentales dans les rues de Saulieu… Un panel 
enrichissant d’activités aux portes du Morvan.

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

  Plus d’infos sur www.cotedor-tourisme.com
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Que faire ?

Les incontournables

Le Parc naturel 
régional du morvan

Le Parc naturel régional du Morvan est né d’un 
constat : le Morvan est une zone rurale, au 
patrimoine naturel, culturel et aux paysages 
remarquables. C’est en 1970 qu’il fut créé et 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 à Saulieu. 
Deux circuits à vélo, au départ de la même ville, 
rendent la destination particulièrement attractive 
pour les VVTistes : « 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’autoroute, plus rapide et sécurisante, elle 
s’offre aujourd’hui une seconde jeunesse. Sur les 
70km qu’emprunte cette voie en Côte-d’Or, des 
projets de réhabilitation du patrimoine des  
« Trente Glorieuses » sont avancés, pour 
sauvegarder l’ambiance typique des structures 
d’après-guerre : garages, stations-services et 
tavernes campent ainsi un décor digne d’une 
affiche de film. 

sauLieu

 

Cette étape gastronomique était appréciée déjà 
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 animalier 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 plus 
renommée des églises romanes de Côte-d'Or, la 
basilique 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 attirant des 
foules de passionnés : les journées gourmandes, 
la fête du charolais et le salon européen du 
bonsaï.

Basilique Saint-Andoche :
 elle a fêté ses 900 ans ! 
Derrière les 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, porte du Parc naturel 
régional du Morvan, la basilique Saint-Andoche 
est aujourd’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 
dans la galerie sud de l’édifice. Accessible 
gratuitement, elle accompagne le public dans la 
découverte et la compréhension de ces lieux 
spirituels chargés de symbolisme. 
La galerie numérique à ouvert ses portes. La 
muséographie a été conçue pour s’adresser à 
tout public, du néophyte au passionné, des 
enfants aux personnes à mobilité réduite, du 
visiteur solitaire au groupe d’amis. 
Place Docteur-Roclore - Tél. 03 80 64 07 03

Musée François Pompon
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. Pass « La Clé des Musées » : de mai à 
décembre, découvrez toutes les richesses du 
Morvan grâce au Musée François Pompon de 
Saulieu. Il vous ouvre les portes de ses sites 
partenaires pour de belles visites.
3, place Docteur-Roclore - Tél. 03 80 64 19 51

Parcours de l'ours
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 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.
Tél. 03 80 64 00 21

Plus d’infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les autres visites
Bard-Le-réGuLier

Ancienne abbatiale 
Saint-Jean-l'Evangéliste
Avec un clocher octogonal au curieux dôme 
orientalisant, cette église romane de la fin du 
XIIe s. possède de magnifiques stalles sculptées 
de scènes d'Evangile, d'animaux et de 
personnages amusants ainsi qu'une statue de 
saint Jean l'Evangéliste de l'époque Sluter.

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. 

Château de Ménessaire
Il se présente comme un quadrilatère cantonné 
de grosses tours rondes percées de meurtrières 
et couvertes de toits en poivrière polychromes.

Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6
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Saulieu La butte de ThilBasilique Saint-Andoche



Le Morvan, Saulieu et la Nationale 6
Maison du seigle
Au siècle dernier, le seigle est la principale 
culture morvandelle car il est la céréale la plus 
adaptée aux terres de montagne et au climat 
froid. La Maison du Seigle présente l'histoire de 
cette pratique agricole disparue dans les 
années 50. Tél. : 06 77 19 75 26

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.
Tél. 03 80 64 40 97

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, plus d'infos www.
geocacheursdebourgogne.fr Tél. 03 80 64 40 97

viC-sous-tHiL

Butte de Thil
La butte de Thil surplombe l’Auxois et le 
Morvan et outre le panorama exceptionnel 
qu’elle offre, une chose est sûre, elle est bien 
moins peuplée que Montmartre. Ici, deux 
ensembles de bâtiments seulement mais pas 
des moindres : une collégiale du XIVe siècle et 
en face, une des plus anciennes forteresses de 
France, le château de Thil. 
Tél. 06 08 23 24 19

Château de Thil
Une des plus anciennes forteresses de France, 
située à la limite du Morvan et de l'Auxois, sur 
une colline de 500 m d'altitude. Superbes 
celliers datés du XIIe s aux voûtes de style 
roman et gothique, le donjon du XIV s, 
"l'Espionne de l'Auxois", tour de guet à 5 
étages de plus de 25m de haut, repérable 30 
km à la ronde, construite en 1366.
Chemin de Thil - Hameau de Maison Dieu
Tél. 06 12 37 48 07

et aussi 
Pas Loin d’iCi !

- Bibracte
- La Charité-sur-Loire
- Le château de Bazoches
- Le Saut du Gouloux
- Les lacs du Morvan, comme Saint-Agnan ou 
les Settons
- Nevers

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

où remplir mon 
panier ?

Boutiques, producteurs et Excellence artisanale
BraZey-en-morvan

Earl Simonot Père et Fils
Vente directe de l'élevage : agneau du Morvan 
(quart, demi, entier ou au détail) labellisé Parc du 
Morvan. La Coperie - Tél. 03 80 84 03 96

rouvray

La Croisée des Saveurs
Boutique terroir Auxois-Morvan avec un bar et 
un billard 8 pool.
8, la Croisée - Tél. 03 80 64 81 37

Miellerie Blanc 
Daniel Blanc vous accueille dans son 
exploitation située dans le Parc Naturel 
Régional du Morvan. Venez découvrir toutes les 
facettes du métier d'apiculteur et observer 
l'étonnante société des abeilles à travers des 
ruches vitrées, des visuels et des animations... 
Vous serez invités à déguster différents produits 
de la ruche. Visite sur RDV.
La Croisée - Tél. 03 80 64 70 61

sauLieu

Cadeau gourmand
Vins, produits salés et sucrés : on trouve tout 

dans l'épicerie fine de François. 
Tél. 03 80 64 31 79

La Fouchale
Vente et affinage de fromages, préparations 
fromagères essentiellement issus de productions 
locales. Et pour accompagner le tout, sélection 
de quelques vins des terroirs bourguignons et 
jurassiens. 4, place de la république 
Tél. 03 80 64 02 23

Pierrick Bougerolle 
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.
42, rue du Marché - Tél. 03 80 64 14 18

Secrets de Cassis 
par Dominique Loiseau
Dominique Loiseau lance sa gamme de 
cosmétiques au cassis de Bourgogne : « Secrets 
de Cassis ® » ! A découvrir lors de vos soins 
signature Secrets de Cassis ® au spa du Relais 
Bernard Loiseau, ainsi qu’à la boutique et sur la 
boutique en ligne.
2, rue d'Argentine - Tél. 03 80 90 53 53

tHoisy-La-BerCHere

  L’Atelier G. et 
les créations Terre et Saule 
Félix Galland est un céramiste de Saint-Martin-
de-la-Mer, exigeant et engagé pour notre 
planète. Il fournit les plus belles adresses du 
coin, comme le relais Bernard Loiseau ou Ici 
M’Aime, et crée des œuvres tout en finesse et en 
sensibilité avec un ami vannier, dans un duo au 
doux nom de Terre et Saule.
Route du Dijon

« Savoir-faire 100% Côte-d’Or » : Une marque 
pour consommer, soutenir et vivre local en Côte-d’Or
Identifier, protéger et faire connaître les produits, les savoir-faire, 
les biens et les services de qualité produits en Côte-d’Or, telle est 
la vocation du « Savoir-faire 100% Côte-d’Or ». 

Véritable gage de qualité pour les consommateurs, cette marque a été lancée par le 
Conseil Départemental de la Côte-d’Or en 2019, lors de la Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon. Aujourd’hui, elle est portée en partenariat avec les trois 
Chambres consulaires, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Côte-d'Or 
(UMIH) et Côte-d'Or Tourisme.

Elle rassemble, génère et fait vivre sous un même emblème les agriculteurs, 
producteurs, commerçants, artisans, boulangers, restaurateurs et hôteliers de Côte-
d’Or. Son objectif : mettre en lumière les acteurs locaux de la Côte-d’Or pour 
promouvoir leur production et faire connaître les richesses du territoire, facilement 
identifiables grâce à un logo bien distinctif.

Artisan du bois, chef cuisinier, éleveur de truites… : aujourd’hui, 115 professionnels 
bénéficient de la marque « Savoir-faire 100% Côte-d’Or » !
On peut notamment citer la fromagerie Delin, les Anis de Flavigny, la serrurerie Begin, 
le restaurant Bistrot Burger, l’Atelier de la Faine, la boulangerie artisanale Pimousse et 
le chef Jean-Alain Poitevin du Château de Chailly-sur-Armançon, premier Ambassadeur 
100% Côte-d'Or. 

De nombreux événements sont à venir, dont l’organisation de marchés 100% Côte-
d’Or et la remise de la marque à de nouveaux produits et professionnels côte-d’oriens.

Plus d’infos sur cotedor.fr et jveuxdulocal21.fr
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divers Lieux

 Cha vrac en Morvan
Cette épicerie ambulante et alternative sillonne 
les routes du Morvan pour proposer des 
produits en vrac, bio, locaux et écologiques. Tél. 
06 67 42 98 35

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les marchés
PreCy-sous-tHiL
Troisième mardi matin du mois, sauf en janvier 
et février (20 commerçants)

saint-andeux
Mardi après-midi (6 à 10 commerçants)

sauLieu
Samedi matin (15 à 20 commerçants)

  Où SORTIR ?

  L'agenda
  Théâtre & Danse
  Concerts & festivals
  Expositions
  Journées du patrimoine
   Ateliers enfants
   Chasses aux trésors
   Visites théâtralisées
   Marchés de Noël
  Rencontres avec des artisans
  Foires gastronomiques
  Dégustations & Portes ouvertes
   Sorties nature
   Courses & Marathons
   Randonnées

Toutes les sorties sont sur 
www.cotedor-tourisme.com

Les salles de spectacles
La roCHe-en-BreniL

Le Sablier
Hameau de Chenesaint
Tél. 06 77 25 51 77

missery

La Cité du verbe 
19, grande rue – Saiserey – eygurande.net

sauLieu 

Le Café Parisien
4, rue du Marché - cafeparisien.over-blog.com

Les offices de tourisme

Précy-sous-thil
1B, route de Maison Neuve
Tél. 03 80 64 40 97 - www.terres-auxois.fr

sauLieu 
24, rue d'Argentine
Tél. 03 80 64 00 21
www.saulieu-morvan.fr

En raison de la crise sanitaire et des 
difficultés rencontrées lors de la mise 
à jour de ce magazine, nous vous 
recommandons vivement de vérifier 
toutes les informations avant de vous 
déplacer, en contactant directement 
les prestataires ou en vous connectant 
sur www.cotedor-tourisme.com

TOUJOURS
À LA PAGE !

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

#EXPERIENCEROUTARD

ROUTARD.COM



le

châtillonnais

Parc national

de forêts et

Trésor de Vix

     Sentier de la vallée du 

Brevon, Circuit des Roches de la 

Digeanne, Sentier des coteaux Bou-

geon, Circuit des Marots et Circuit 

de Lugny

La Route du Crémant En voiture / 

14 étapes / 101km / 3h20 / Facile

Circuit du Val des Choues A 

pied / 4 étapes / 11km / 3h30 / 

Facile

Comment ça fonctionne ?

Téléchargeable sur l’Appstore  

et Google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo 

ou même en voiture parmi 150 parcours gra-

tuits. Ensuite, le GPS prend le relais pour indiquer les 

bonnes directions et sur les balades coups de cœur, des 

chroniques audioguidées se lancent automatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne 
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nouVeauTés
& bons plans

 Le siTe de Vix s’ouVre aux curieux
Automne 2021 – Site de Vix
Encore un bon prétexte pour se rendre au coeur du Parc national de forêts et à 
Châtillon-sur-Seine. Le musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix aménage 
actuellement le site archéologique de Vix pour une médiation vivante, ludique 
et numérique, qui permettra dès cet automne de se projeter à l’époque de la 
Dame de Vix.

couPs de coeur oxYGenanTs dans Le Parc 
naTionaL de ForeTs
Des activités originales, à pratiquer en famille ou entre amis, permettent de 
déconnecter, de renouer avec la nature ou encore de faire des découvertes 
insoupçonnées dans le Châtillonnais. 
Pour se déconnecter : faire une balade à dos d’âne, du yoga au son des 
abeilles, de la sylvothérapie (retrouver sa sérénité grâce aux arbres) ou encore, 
passer un moment avec des loups polaires…
Pour se forger des souvenirs : se rendre au musée des Z’uns possibles 
(cabinet de curiosités), au musée du Pays châtillonnais – Trésor de Vix, à la 
fabrique de spectacles Kiki de Montparnasse…
Pour se régaler : visiter une safranerie, s’arrêter chez les vignerons de la 
Route du crémant, pêcher des truites, manger dans une ferme-auberge ou à 
la table étoilée du château de Courban…

Pass arcHeo
MuséoParc Alésia / Autun / Bibracte / Le Musée du Pays Châtillonnais - 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 Les inconTournaBLes du cHÂTiLLonnais 
Le musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix / Le château de Montigny-
sur-Aube / L’abbaye du Val des Choues /  L’Oenocentre Ampélopsis / La 
Maison de la Forêt / La piscine de Châtillon-sur-Seine
Visitez l’un des 6 sites et bénéficiez d’un tarif réduit dans les 5 autres sites. Pass 
sans limite de temps.

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Le

Parc 

national 

de forêts

Beaulieu
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Que Faire ?

Les incontournables
Le Parc national de forêts 

La Champagne et la Bourgogne se sont mariées 
pour le meilleur, pour donner naissance au 
11ème Parc national français : le « Parc national 
de forêts », dédié à la forêt et à ses habitants, 
pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ici, les 
forêts immenses sont le théâtre d’un magnifique 
spectacle, poétique. Les cigognes noires proté- 
gées 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 : 
de marais tufeux aux orchidées sauvages comme 
le Sabot de Vénus. Un monde d’enchantements 
s’ouvre ainsi aux sens des promeneurs. La 
création du Parc est synonyme d’ouverture et de 
rencontre avec une richesse naturelle et 
culturelle inédites, en parfaite harmonie avec les 
touristes. Érudit ou novice, citadin ou urbain, 
tous sont les bienvenus à venir respirer l’air pur 
et à pratiquer des activités insolites : percer les 
secrets de la forêt à la Maison de la forêt de 
Leuglay, grimper aux arbres ou observer la faune 
et la flore avec un guide par exemple. Pour les 
familles, la balade à dos d’âne avec Tussiliiq, au 
départ de Beaulieu est une aventure douce et 
conviviale. Pour renouer avec la nature, Florence 
Guérin propose des activités de sylvothérapie à 
Recey-sur-Ource qui permettent de retrouver la 
sérénité, en symbiose avec les arbres. Enfin, pour 
les plus sportifs, le parc est un parfait terrain de 
jeu avec 6 parcours VTT de tous niveaux !
www.forets-parcnational.fr 
www.maison-foret.com

châtillon-sur-seine 
et le Trésor de Vix

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

Musée du Pays Châtillonnais 
Trésor de Vix
Le musée est installé dans les bâtiments 
conventuels de l’abbaye de Notre-Dame de 
Châtillon (fondée à l’initiative de Saint Bernard). Il 
est incontournable tant les œuvres exposées sont 
impressionnantes. Son joyau est sans aucun doute 
le vase de la Dame de Vix, probablement femme 
de pouvoir et auréo- lée 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 2000m² et plonge le 
visiteur dans les civilisations celtique, gallo-
romaine et médiévale.
www.musee-vix.fr

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 fait 
halte chez les nombreux producteurs de Crémant 
de Bourgogne. 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.

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les autres visites
BaLoT

Grotte de la Grande Baume
Cavité creusée dans le calcaire. Ancien site de 
fouilles archéologiques aménagé et commenté.
RD21

BaiGneux-Les-JuiFs

Lavoir à impluvium
Lavoir datant de la deuxième moitié du XIXe 
siècle. La commande artistique, confiée à Ernst 
Caramelle concerne le rideau de pluie (par forte 
sécheresse, l'oeuvre peut ne pas fonctionner).
Rue de la Porte aux Juifs
Tél. 03 80 96 51 88

Bure-Les-TeMPLiers

Lavoir
Sis sous la mairie-école, il forme un ensemble 
communal caractéristique de la IIIe République. 
Le dessin du motif pour les deux portes a été 
réalisé par Liam Gillick. Un "parcours sonore" des 
fontaines du village est retransmis au lavoir de 
Romprey. RD959 Tél. 03 80 81 04 65

Marais du Cônois
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.
RD102J Tél. 03 80 79 25 99

cHaMesson

Les Z’uns possible
Lieu très original, hors du temps, combinant 
avec audace des ateliers d’artistes, galeries, 
expositions permanentes et temporaires d’art 
singulier et un café associatif en bord de Seine.
2, impasse rive de Seine Tél. 03 80 93 21 61

Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix
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cHÂTiLLon-sur-seine

Église Saint-Vorles
Campée sur un promontoire rocheux au pied 
duquel jaillit la source de la Douix, c'est une belle 
église aux arcatures lombardes du début du XIe s. La 
chapelle souterraine est consacrée à Saint Bernard. 
A noter, le groupe sculpté du Saint Sépulcre, chef 
d'oeuvre du XVIe s. et un diptyque du XVIe s.
Esplanade Saint-Vorles Tél. 03 80 91 50 50

Église Saint-Nicolas
Edifice datant du XIIe s. Architecture cistercienne 
influencée par celle de Fontenay, verrières du 
XVIe s., l'arbre de Jessé et la légende des pèlerins 
de Saint-Jacques de Compostelle.
Rue Saint-Nicolas Tél. 03 80 91 83 00

Sources de la Douix
Résurgence de type vauclusien, la Douix est une 
des plus belles sources de France. Vénérée dès le 
1er âge du fer, elle est le plus ancien lieu de culte 
celtique.

 Galerie d'Art et d'Or 
De nouveaux artistes sont désormais exposés 
dans cette galerie. L’ensemble offre aux 
spectateurs un contraste coloré entre sculptures 
noires de Pauline Daudon et les tableaux aux 
colorés vifs de Alain Carron. Ces nouvelles 
œuvres d’art sont à venir découvrir !   
13, rue de la Libération Tél. 03 80 91 10 04

cHauMonT-Le-Bois

Musée du vigneron 
Domaine Sylvain Bouhélier 
Sur la route du Crémant, voici une authentique 
vinée du XVIIème siècle. 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".
1, place Saint-Martin Tél. 03 80 81 95 97

essarois

Abbaye du val des Choues
Au coeur de la forêt domaniale de Châtillon, 
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, dont l'Equipage Piqu'avant-
Bourgogne, sa meute de 150 chiens et ses écuries 
sont abritées depuis 1963 par l'Abbaye, et l'art 
contemporain. Parc et jardin d'agrément.
Val des Choues Tél. 03 80 81 01 09

eTaLanTe

Cirque de la Coquille
A 2 km en amont du lavoir, 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.
Rue de Congés Tél. 03 80 79 25 99

LaiGnes

Café des Chiens
Vers la moitié du XIXème siècle, 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 
la médiathèque municipale.
Place Victor Gat Tél. 03 80 81 64 70

LeuGLaY

Maison de la Forêt
Centre d'Interprétation de la Forêt. Son 
exposition sur le bois, la forêt et ses acteurs, est 
un lieu thématique d'éveil et de découverte, 
d'échange et d'information. Conférences/
débats, sorties naturalistes faune, flore 
(orchidées, brame du cerf, champignons, 
cavage...), expositions d'oeuvres d'artistes ; 
grimpe d'arbres, randonnées GPS.
1, ruelle de la Ferme Tél. 03 80 81 86 11

MarcenaY

Haut-fourneau
Situé près d'un vaste plan d'eau créé au XIIIe s. 
par les moines de Molesme, le haut-fourneau 
construit en 1742 fournissait en fonte les 
différentes forges de la région. Accès libre.

Lac de Marcenay
Plan d'eau d'une centaine d'hectares 
exceptionnel par la richesse de sa faune et de sa 
flore. Un observatoire aux oiseaux, une aire de 
pique-nique et de jeux, un sentier d'environ 4 
km sont à votre disposition.

MassinGY

OenoCentre Ampélopsis 
Prix national de l'Oenotourisme 2011
Ici, on voyage dans l'Univers de la Vigne, dans 
une vinée du XIIIe s. 2000 m2 d'exposition, de 
scénographie vigneronne, de spectacle audio-
visuel, d'attraction et d'ateliers pédagogiques. 
Les ateliers d’Ampélos, pour aller plus loin dans 
l’aventure de la vigne et du vin sont également 
proposés sur réservation : Vignaventure, 
Vignoble-trotteur, Efferve et sens.
3, rue derrière l'Eglise Tél. 03 80 91 15 12

MonTiGnY-sur-auBe

Château de Montigny-
sur-Aube
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. Sa 
façade méridionale donnant sur le parc à 

l'anglaise a, quant à elle, été remaniée au XIXe 
siècle. Isolée le long des douves, la chapelle 
castrale, pur joyau de la Renaissance, présente 
une porte très décorée et un bel appareil en 
bossages à pointe de diamant.

2, rue de l’Eglise Tél. 06 08 90 75 10

QueMiGnY-sur-seine

Château de Quemigny
Imposant donjon du 13ème siècle auquel fut 
ajouté un gracieux corps de logis au milieu du 
18ème siècle. Cet ensemble est précédé d'une 
avant-cour où s'élèvent, de part et d'autre d'une 
allée, des communs du 18ème siècle et deux 
tours rondes du 16ème siècle coiffées en 
poivrière. Les jardins organisés en terrasses 
s'articulent autour d'un ruisseau passant sous le 
château, d'une cascade, de pièces d'eau.
1, rue de l’Eglise Tél. 03 80 91 41 64

receY-sur-ource

Marais des Brosses
Le marais des Brosses 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. RD102 Tél. 03 80 81 02 06

sainTe-coLoMBe-
sur-seine
Ce village qui doit toujours sa prospérité à 
l'industrie métallurgique est un des premiers à 
s'être doté en 1770 d'une usine moderne à 
l'anglaise. Il en subsiste un important ouvrage 
hydraulique en bord de Seine.

VerTauLT

Site de Vertillum
Ancien site celte puis gallo-romain dont 
subsistent les ruines de thermes, basilique et 
habitats semi-enterrés. Parcours fléché avec 
panneaux. Point de vue sur la vallée de la Laigne.

ViLLiers-Le-duc

Etang des Marots
Cette zone riche par nature se parcourt à pied 
avec deux circuits, le sentier du Val des Choues 
et le sentier faunistique de 2 km, à la découverte 
des divers animaux vivants en forêt et en milieu 
aquatique. Village Tél. 03 80 76 88 32

ViLLoTTe-sur-ource

Chemins de mémoire 
de la résistance 
Ce chemin est né de la volonté des bénévoles de 
l’association du Souvenir de la Résistance, avec 
le soutien d’élus, d’entrepreneurs locaux, et 
grâce à l’aide et l’accueil des propriétaires de la 
ferme de Sainte-Marie et du bois de Nonfaye. 
C’est un circuit de 66 stèles et monuments 
commémorant la résistance ou en rapport avec 
la libération du Châtillonnais. En tout, ce circuit 
fait 317 km et traverse villages et campagne. 
Tél. 03 80 91 13 19

Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix
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VIX
Eglise Saint-Marcel
Bâtisse du XIIe s. classée Monument Historique.
Tél. 03 80 91 31 26

ET AUSSI… PAS LOIN D’ICI !
- Auxerre Ville d’Art et d’Histoire 
- Château d’Ancy le Franc 
- Château de Tanlay 
- Lacs de la Forêt d’Orient
- Tonnerre Fosse Dionne
- Troyes
- Vignoble de Chablis 

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

où reMPLir 

Mon Panier ?

Boutiques, producteurs 
et Excellence artisanale

BiLLY-Les-cHanceaux

GAEC de la Seine 
Pascal et Sylvie Guérin
Production en agriculture biologique. Vente 
directe des produits de la ferme : viande bovine 
limousine bio, huile de tournesol et colza bio, 
lentilles bio. Colis de viande sur commande. 
Accueil sur RDV. 2, rue de Chanceaux
Tél. 03 80 89 06 21

cHÂTiLLon-sur-seine

Didier Cailloux 
Didier Cailloux est un tailleur de pierres de 
renom et défend les richesses de son territoire 
avec ferveur !

  Il vend des truffes et lorsque c'est 
la saison, il propose de partir à la recherche de 
celles-ci en pleine nature grâce aux Diamants du 
Châtillonnais. 36, bis avenue de la Gare 
Tél. 03 80 91 37 86

SARL Alésia Viandes 
Entreprise familiale, Alesia Viandes mise sur les 
produits locaux et les ciruits courts, avec des 
viandes de la région. En 2016, elle a reçu la 
médaille d'or pour son jambon persillé.
1, boulevard Gustave Morizot Tél. 03 80 81 55 31

couLMier-Le-sec

Epate en Bourgogne
Pâtes et spécialités céréalières artisanales 
fabriquées en Haute Côte d'Or. Des pâtes 
originales à déguster sans retenue.
Ferme de Combe Noire Tél. 06 74 54 04 42

eTrocHeY

GAEC du Mont Lassois 
Produits laitiers d'excellence - fermiers - Yaourts 
Adelle au miel de Bourgogne, à la vanille infusée 
ou à la confiture artisanale de Bourgogne - 
Fromages blancs - Fromages fermiers.
8, rue de l'Orme www.adelle.fr

MarcenaY

Maison du Terroir
Exposition vente de produits du terroir et de 
produits artisanaux. Située dans une grange du 

XVIIIè siècle servant de halle à charbon pour un 
haut fourneau (restauré).
Halle Haut-Fourneau Tél. 03 80 81 44 14

MoLesMe

Maison de Pays
La maison de Pays fait découvrir le crémant de 
bourgogne à travers les différents producteurs 
de Molesme, des peintures des artistes locaux, 
fabrication d'objets de décoration etc. Village

MonTiGnY-sur-auBe

Les Vergers-potagersde Montigny
 

 Drive de la Haute Vallée de l'Aube.
Classés au titre des Jardins Remarquables de 
France on y découvre plusieurs centaines de 
variétés fruitières en espalier,  légumes et 
aromates à déguster sur place ou à emporter 
(miel, nougats, pains d’épices, tisanes). 
2, rue de l'Eglise www.chateaudemontigny.com

niceY

Distillerie A. Mean
Distillation d'eaux de vie avec alambics anciens, 
fabrication de liqueurs et crème de fruits, ratafia 
de Bourgogne, hypocras. Visite de l'atelier, 
présentation de l'activité avec une vidéo, 
dégustation. 1, grande rue Tél. 06 50 09 57 85

oiGnY

Eric Nuttinck - Ferme de Laneuf
Farines de blé moulu sur meule de pierre, 
lentilles vertes. Possibilité d'achat à la ferme et 
visite des locaux (moulin, séchoir et jardin de 

« Savoir-faire 100% Côte-d’Or » : Une marque pour 
consommer, soutenir et vivre local en Côte-d’Or
Identifier, protéger et faire connaître les produits, les savoir-faire, les biens 
et les services de qualité produits en Côte-d’Or, telle est la vocation du  
« Savoir-faire 100% Côte-d’Or ». 

Véritable gage de qualité pour les consommateurs, cette marque a été lancée par le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or en 2019, lors de la Foire Internationale et Gastronomique de 
Dijon. Aujourd’hui, elle est portée en partenariat avec les trois Chambres consulaires, l’Union des 
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Côte-d'Or (UMIH) et Côte-d'Or Tourisme.

Elle rassemble, génère et fait vivre sous un même emblème les agriculteurs, producteurs, 
commerçants, artisans, boulangers, restaurateurs et hôteliers de Côte-d’Or. Son objectif : mettre 
en lumière les acteurs locaux de la Côte-d’Or pour promouvoir leur production et faire connaître 
les richesses du territoire, facilement identifiables grâce à un logo bien distinctif.

Artisan du bois, chef cuisinier, éleveur de truites… : aujourd’hui, 115 professionnels bénéficient 
de la marque « Savoir-faire 100% Côte-d’Or » !
On peut notamment citer la fromagerie Delin, les Anis de Flavigny, la serrurerie Begin, le 
restaurant Bistrot Burger, l’Atelier de la Faine, la boulangerie artisanale Pimousse et le chef Jean-
Alain Poitevin du Château de Chailly-sur-Armançon, premier Ambassadeur 100% Côte-d'Or. 

De nombreux événements sont à venir, dont l’organisation de marchés 100% Côte-d’Or et la 
remise de la marque à de nouveaux produits et professionnels côte-d’oriens.

Plus d’infos sur cotedor.fr et jveuxdulocal21.fr

Pisciculture des Truites de l'Aube
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plantes, exploitation...) sur RDV.
Ferme de Laneuf Tél. 03 80 96 59 74

Ferme le Charmoi
Production et vente de légumes Bio. Marché à 
la ferme le dimanche de mai à septembre. Visite 
des cultures et découverte des utilisations du 
cheval de trait sur RDV.
Le Charmoi Tél. 03 80 96 55 62

oriGnY-sur-seine

GAEC des Marronniers 
La Fromagerie des Marronniers propose un 
époisses fermier au lait cru, un fromage blanc, de 
la flamiche burgonde, des yaourts natures ou aux 
fruits. Rue Saint-Hubert Tél. 03 80 93 85 04

PoiseuL-La-ViLLe-
eT-LaPerriere

La P'tite Ferme de 
Poiseul-la-Ville
Viande de bœuf, de veau et d’agneau 
(uniquement d’avril à octobre), élevée et 
transformée sur place. La charcuterie est faite 
également sur place, avec des porcs en "Label 
Rouge Délice" d’une ferme voisine.
14, rue Basse

QueMiGnY-sur-seine 

La Chèvrerie de Rémy 
Ici, tous les produits sont directement fabriqués 
et issus de la chèvrerie. Lait frais, fromage blanc, 
fromage frais, fromage à tartiner, bouchons 
apéritifs… 
2, rue de la roche Tél. 06 85 51 14 04

receY-sur-ource

La Safranerie Templière 
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 lors de la floraison, sur RDV.
7, rue de la liberté Tél. 06 81 09 68 27

sainT-BroinG-Les-Moines

La Ferme aux 100 blés
Paysans boulangers, Mireille et Jean-Baptiste 
vous invitent à découvrir les produits bio de leur 
ferme. Farines bio et pains au levain, huiles de 
colza et cameline, lentilles vertes, blés anciens, 
épeautre et seigle… Visite sur RDV.
2, chemin du Vieux Moulin
Tél. 03 80 81 90 42

sainTe-coLoMBe-sur-seine

Association GREN
Plus qu’une ferme, l’association favorise 
l’insertion sociale par la culture maraîchère. Pas 
moins d’une cinquantaine de variétés de 
légumes sont cultivées, exclusivement en 
agriculture bio.
55, rue du viaduc Tél : 03 80 91 06 48

sainT-Marc-sur-seine

Moulin Maurice Anne Sophie
Vente de farines et produits régionaux (viande, 
fromage, chocolat, vins, miel, confiture, artisanat 
local, etc.). 7, route de Dijon Tél. 03 80 93 20 49

saVoisY

La Corne Vaudrille 
Production de fromages de chèvre de mars à 
décembre. Possibilité de participer à la traite 
des chèvres tous les soirs de 17h30 à 19h30.
Rue Richebourg

Les Ruchers du Moulin - Famille 
Jérôme Regnault, apiculteurs
Miel, produits de la ruche, extraction du miel en 
public selon la saison, dégustations.
Tél. 03 80 93 19 37

VeuxHauLLes-sur-auBe

Pisciculture des 
Truites de l'Aube 
Pêche à la truite, vente, produits transformés, 
terrines, miettes, rillettes, mousse de truite et 
truite fumée. Visite sur RDV.
Rue des Ponts Tél. 03 80 93 55 19

Les marchés

aiGnaY-Le-duc
Vendredi matin (10 commerçants)

BaiGneux-Les-JuiFs
Vendredi soir

Beire-Le-cHaTeL
Samedi matin (10 commerçants)

cHaMBain
Mercredi et vendredi

cHÂTiLLon-sur-seine
Samedi matin (35 commerçants)

receY-sur-ource
Samedi matin (6 commerçants)

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix

GAEC du Mont Lassois

La Safranerie 
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 Où SOrtir ?

 L'agenda
 Théâtre & Danse
 Concerts & festivals
 Expositions
 Journées du patrimoine
 Ateliers enfants
 Chasses aux trésors
 Visites théâtralisées
 Marchés de Noël
 Rencontres avec des artisans
 Foires gastronomiques
 Dégustations & Portes ouvertes
 Sorties nature
 Courses & Marathons
 Randonnées

toutes les sorties sont sur 
www.cotedor-tourisme.com

Les salles de spectacles
cHÂTiLLon-sur-seine

Fabrique de Spectacles Kiki 
de Montparnasse
Esplanade Saint-Vorles
www.compagniedesgens.fr

Théâtre Gaston Bernard
Place du 8 mai 1945
theatregastonbernard.fr

Les offices de tourisme
aiGnaY-Le-duc 
2, place de la Mairie
Tél. 03 80 93 85 03

cHÂTiLLon-sur-seine 
Maison Philandrier
1, rue du Bourg
Tél. 03 80 91 13 19
www.chatillonnais-tourisme.fr

receY-sur-ource 
Place de Silenrieux
Tél. 03 80 81 05 41

Le Châtillonnais, Parc national de forêts et Trésor de Vix

Dégustation de crémant 
du Châtillonnais C
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En raison de la crise sanitaire et des difficultés rencontrées lors de la mise à jour de ce magazine, nous vous recommandons vivement de vérifier 
toutes les informations avant de vous déplacer, en contactant directement les prestataires ou en vous connectant sur www.cotedor-tourisme.com



le pays 

seine 

et tilles

 Virée gourmande autour 

de Grancey-le-Château En voiture / 5 

étapes / 70km / 3h / Facile

 Trois balades dans la 

réserve naturelle régionale du Val 

Suzon au départ de Sainte-Foy

Promenade à Source Seine A pied / 

3 étapes / 11km / 2h45 / Moyen

Sentier des Sources de l’Ignon 

A pied / 4 étapes / 13,5km / 3h30 / 

Moyen

Circuit de l’Abbaye d’Oigny A 

pied / 4 étapes / 10km / 2h / Facile

Comment ça fonctionne ?

Téléchargeable sur l’Appstore  

et Google Play

Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo ou 

même en voiture parmi 150 parcours gratuits. Ensuite, le 

GPS prend le relais pour indiquer les bonnes directions et 

sur les balades coups de cœur, des chroniques audiogui-

dées se lancent automatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne 

nouveautés
& bons plans
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. Les marques sont toutes des références : SEB, Téfal, Moulinex, Calor, 
Rowenta, Krups… destockage-selongey.groupeseb.com

nom de code : tuBer uncinatum
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, strié 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.
www.facebook.com/confreriedelatruffedebourgogne - www.covati.fr

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. Sur le même site, Bruno Ducreux propose depuis 
2002 tous les travaux de restauration et maintenance aéronautiques sur les 
aéronefs à moteur à pistons. Des savoir-faire diversifiés permettent d’être 
100% autonomes dans ce domaine d’activité : chaudronnerie, soudure, 
menuiserie, entoilage, peinture, électricité, réfection intérieure et depuis 2016, 
l’avionique vient compléter ces compétences étonnantes !
www.aeroclub-cotedor.fr - www.arsaero.com

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Parc 

national 

de forêts
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Que faire ?

Les incontournables
is-sur-tille

Venez découvrir les nombreux ponts et 
passerelles, la Pergola et sa roseraie, le parc du 
château Charbonnel, l'église Saint-Léger, les 
lavoirs et l'agréable promenade des Capucins le 
long du bief des Courtines. Prenez le temps de 
flâner le long des cours d'eau. À l'emplacement 
des Halles du XIVe siècle construites sous 
Philippe-le-Bel, s'élève le bâtiment actuel des 
Halles d'Is-sur-Tille. Sa reconstruction est 
intervenue en 1880 par la commune, et c'est 
aujourd'hui l'office de tourisme qui y a pris place.

Train Touristique des Lavières
 En 2021, la locomotive Pétolat, 

née à Dijon 90 ans plus tôt fêtera son anniversaire 
à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. L’occasion de voir revivre cette 
machine classée monument historique et de 
prendre un pique-nique en pleine verdure ou de 
profiter des animations aux alentours.
Rue des pins Tél. 03 80 95 36 36  

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.

Château et collégiale Saint-Jean
Dans l'enceinte du château édifié au XVIIIe s. sur 
la forteresse médiévale démantelée, on visite 
uniquement la collégiale Saint-Jean du XIVe s. 
De style gothique très pur, elle renferme des 
peintures murales et un orgue Cavalier Coll. 
Depuis le potager, on découvre les fortifications 
du village et du château. Tél. 03 80 75 63 45

Église Saint-Germain
À 1 km du village, ce petit joyau roman fondé 
vers 900 est l'une des plus anciennes églises de 

la région. Ce serait dans cette église que vers 
1112 St Bernard (Bernard de Clairvaux) sentit se 
décider sa vocation. Tél. 03 80 75 63 45

saint-seine-l'aBBaye

À proximité des sources de la Seine, un des plus 
jolis villages de Côte-d'Or s'est établi sur le 
plateau calcaire autour de l'abbaye fondée au 
VIe s. 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 s. devenu le siège de 
l'Office de Tourisme mais c'est surtout l'abbatiale 
avec sa tour unique qui attire le voyageur.

Abbatiale
De style gothique bourguignon, elle fut 
commencée au XIIIe s. et complétée aux XIVe et 
XVe s. sous trois abbés dont Jean de Blaisy et 
Pierre de Fontette dont on peut voir les pierres 
tombales dans l'église (le premier représenté 
sous forme de squelette, le second paré des 
ornements épiscopaux). Le portail est orné d'un 
décor végétal typiquement bourguignon. Le 
magnifique jubé en pierre ciselée (XIVe s.) qui se 
trouvait plus avant dans la nef a été remonté 
dans le chœur où l'on peut voir d'élégantes 
stalles Louis XV. Les exceptionnelles peintures 
murales illustrent au nord la légende de saint 
Seine en 22 tableaux (1504) et au sud l'arbre de 
Jessé, saint Christophe et des litanies de la 
Vierge dans un style influencé par la Renaissance.
Tél. 03 80 35 00 44

Sentier des Eoliennes
Moderne et dynamique, la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Seine s'inscrit dans 
une politique de développement durable par 
l'implantation du premier parc éolien de 
Bourgogne, comptant 25 machines. L'office de 
tourisme propose des visites guidées du parc 
éolien comprenant : des explications sur les 
énergies renouvelables et non renouvelables, le 
fonctionnement et la construction des éoliennes 
et l'historique de la construction du parc. Sur 
RDV. Tél. 03 80 35 00 44

salives 
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 promenade inoubliable... Enfin, le 
centre culturel L'Abreuvoir permet de passer 
d'excellentes soirées culturelles sur place ! Si 
vous possédez un smartphone, vous pouvez 
faire la visite du village grâce aux flashcodes.

val-suZon

La Forêt de Val-Suzon, une forêt d’exception ! Le 
label Forêt d’Exception® reconnaît le caractère 
exemplaire d’une démarche menée par des 
acteurs dynamiques et distingue une gestion 
d’excellence d’une forêt domaniale reconnue 
pour son patrimoine unique en termes de 
biodiversité, de paysages, d’histoire ou de bois 
de grande valeur. La forêt domaniale du Val 
Suzon est située au cœur de la Réserve Naturelle 
Régionale du Val Suzon et aux portes de la 
communauté urbaine de Dijon. Elle s’étend sur 
2100 ha et constitue un espace préservé aux 
patrimoines naturel et culturel d’une grande 
diversité. Mosaïque de milieux naturels, oscillants 
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, 
l’influence des abbayes médiévales et le haut-
fourneau de Val Suzon. Inscrit en Zone Naturelle 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), il est l'un des sites floristiques les plus 
riches de la Bourgogne opposant les espèces 
montagnardes et les espèces méditerranéennes.

villecomte

Site du Creux-Bleu et son lavoir
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. Lavoir du XIXe s. à plancher mobile.
3, rue du moulin

Le pays Seine et Tilles
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des Lavières Les remparts de Salives
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Les autres visites
cHampagny

École-musée de Champagny
Le temps d'une dictée, prenez place derrière l'un 
des pupitres de cette école de campagne. 
Maximes scolaires, carte, cahiers d'écoliers, 
leçon au tableau, tout est resté comme en 1856. 
A côté, le logement de fonction de l'instituteur. 
Tél. 03 80 35 09 31

gemeauX
Village pittoresque constitué de nombreuses 
ruelles qui invitent à la promenade. En les 
empruntant vous pourrez découvrir des maisons 
datant du XIVe jusqu'à la Renaissance. Gemeaux 
aurait été occupé dès la préhistoire. A l'époque 
romaine, la voie Agrippa passait tout près à l'est du 
village (actuelle D974). Gemeaux possédait les plus 
importantes superficies de vignobles de la région. 
Un cru appelé « Le Clos des Violettes » était connu 
pour alimenter les tables des tsars de Russie.

marcilly-sur-tille

Mont de Marcilly-sur-Tille
Sentier de découverte de la faune et de la flore 
(nombreuses orchidées dont l'orchis bouc) sur 1 
500 m avec très beau panorama au sommet.
Tél. 03 80 79 25 99

selongey
La ville renferme des vestiges préhistoriques et 
de l'époque romaine, en particulier, la villa gallo-
romaine des Tuilières dont le mobilier exhumé 
est actuellement au musée archéologique de 
Dijon. Sur le territoire de Selongey s'élèvent 
deux chapelles, dédiées l'une à Sainte-Gertrude 
et l'autre à Sainte-Anne.

til-cHÂtel

Eglise Saint-Florent
Au sommet de la colline, l'église romane (XIIe s.) 

s'ouvre à l'ouest par un très beau portail où 
trône un Christ en majesté. Outre un bestiaire 
fantastique peuplant les chapiteaux, on y voit un 
'Christ aux outrages' en bois du XIIe s. et un 
reliquaire polychrome (XVIe s.), chef-d'oeuvre 
d'art populaire racontant la légende de saint 
Honoré. Rue de l'église

et aussi
pas loin d’ici !

- Auberive
- Langres 
- Chaumont
- Colombey-les-deux-Eglises

De grands itinéraires cyclables
Egalement situé à l’Est du département, le Canal 
Champagne - Bourgogne propose de belles 
balades à vélo, sur la véloroute allant de Maxilly-
sur-Saône à Blagny-sur-Vingeanne, bordés par la 
Saône et la Vingeanne. Le paysage bucolique 
invite à s’arrêter dans les charmants villages au 
patrimoine varié. En chemin, plusieurs haltes 
fluviales plongent le visiteur dans la vie des 
mariniers et impossible de rater le Château de 
Talmay, édifice classique classé Monument 
historique dont les premières constructions 
datent du 13ème siècle et entouré d’un jardin à 
la française labellisé Jardin remarquable. Pour les 
cinéphiles, le pont levis à Cheuge vaut le coup 
d’oeil, c’est celui de la Veuve Couderc incarné par 
Simone Signoret dans le film éponyme. 
Itinéraire complet à retrouver sur 
www.cotedor-tourisme.com

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com 

où remplir 
mon panier ?

Boutiques, producteurs 
et Excellence artisanale
cHanceauX

L'Escargot Burgonde
Elevage fermier d'escargots en pleine nature, 
transformation en produits alimentaires dans le 
laboratoire de la ferme, qui est accessible au 
public pour des visites et ventes directes.
1, rue Chenevières Tél. 06 03 45 74 90

fraignot-et-vesvrotte
GAEC de la Barre
Producteur de petits fruits rouges. Dépôt vente 
de nectars et jus de fruits. Cueillette possible lors 
des journées portes ouvertes en juillet.
Route départementale Tél. 03 80 75 67 03

is-sur-tille
Epicur’is
Installée au cœur d’Is-sur-Tille, la cave de Jean-
Roland Rousseaux propose à la vente des vins de 
terroir, toute une variété de rhums et de whiskies, 
des bières et des spiritueux. Le plaisir des terroirs de 
France est à portée de sens grâce à ses produits. 
22, rue Dominique Ancemot Tél. 03 80 95 32 25

Serrurerie Bégin 
C'est ici qu'est né l'emblématique Gaston, 
l'escargot bourguignon, décliné aujourd'hui 
dans de nombreux modèles. Visite possible de 
l'atelier de fabrication.
11, rue du Triage Tél. 03 80 95 24 73

Le pays Seine et Tilles

« Savoir-faire 100% Côte-d’Or » : Une marque pour 
consommer, soutenir et vivre local en Côte-d’Or
Identifier, protéger et faire connaître les produits, les savoir-faire, les biens 
et les services de qualité produits en Côte-d’Or, telle est la vocation du « 
Savoir-faire 100% Côte-d’Or ». 

Véritable gage de qualité pour les consommateurs, cette marque a été lancée par le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or en 2019, lors de la Foire Internationale et Gastronomique de 
Dijon. Aujourd’hui, elle est portée en partenariat avec les trois Chambres consulaires, l’Union des 
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Côte-d'Or (UMIH) et Côte-d'Or Tourisme.

Elle rassemble, génère et fait vivre sous un même emblème les agriculteurs, producteurs, 
commerçants, artisans, boulangers, restaurateurs et hôteliers de Côte-d’Or. Son objectif : mettre 
en lumière les acteurs locaux de la Côte-d’Or pour promouvoir leur production et faire connaître 
les richesses du territoire, facilement identifiables grâce à un logo bien distinctif.

Artisan du bois, chef cuisinier, éleveur de truites… : aujourd’hui, 115 professionnels bénéficient 
de la marque « Savoir-faire 100% Côte-d’Or » !
On peut notamment citer la fromagerie Delin, les Anis de Flavigny, la serrurerie Begin, le 
restaurant Bistrot Burger, l’Atelier de la Faine, la boulangerie artisanale Pimousse et le chef Jean-
Alain Poitevin du Château de Chailly-sur-Armançon, premier Ambassadeur 100% Côte-d'Or. 

De nombreux événements sont à venir, dont l’organisation de marchés 100% Côte-d’Or et la 
remise de la marque à de nouveaux produits et professionnels côte-d’oriens.

Plus d’infos sur cotedor.fr et jveuxdulocal21.fr
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Le pays Seine et Tilles

Pâtisserie F. Blanchot 
Distinguée par le guide Gault & Millau en 2016 
et 2017, elle confectionne nougats et nougatines 
maison ainsi qu'une large gamme de bonbons 
pur beurre de cacao.
8, rue Dominique Ancemot Tél. 03 80 95 05 74

SARL Roussel Boucherie 
Charcuterie Traiteur
Membre de la Confrérie de la Truffe de 
Bourgogne, Jean-Bénigne Roussel intègre le 
délicieux champignon dans son pâté de foie 
supérieur, son boudin blanc et ses saucissons. 
Avis aux amateurs !
6, place Général Leclerc Tél. 03 80 95 05 05

moloy
GAEC Colson
La Ferme de Labergement 
Le Gaec (Groupement agricole d’exploitation en 
commun) Colson s’est lancé dans la production 
de glaces artisanales réalisées à partir du lait de 
ses vaches de race Brune. Le nom de leur 
marque : la Ferme de Labergement. Glaces 
fermières, bûches raffinées… Les produits de 
Matthias Colson ont fait un tabac au Salon de 
l’Agriculture 2019 !
Rue morte fontaine Tél. 06 45 81 95 70

sacQuenay

La Chênaie 
Culture de fruits, transformation à la ferme : 
cassis, fraises, framboises… Légumes de saison. 
Vente et dégustation. Visite de l’exploitation sur 
RDV. 16, rue du 19 mars Tél. 03 80 75 89 43

Les champs du destin
Boulangerie et chocolaterie artisanale biologique 
au levain. 
7, bis rue de la Montolle Tél. 03 80 75 95 60

Roger Flocard
Confitures (fruits rouges, pêches, mirabelles...), 
sirops (cassis, framboises...). Dégustation et 
vente sur RDV.
3, rue Pidance Tél. 03 80 75 94 90

saint-Julien

  Loro Bières artisanales
Fabriquées à partir de matières premières 100% 
françaises, ces bières à l’allure acidulée et 
humoristique rafraichissent à merveille.
19, rue de la Vignotte Tél. 06 23 10 20 78

saussy

Aux Deux Caveurs
Truffes de Bourgogne - Aux Deux Caveurs - 
Vente de truffes de Bourgogne fraiches ou aux 
alcools issues de nos récoltes en milieu naturel 
et en plantation. Nous proposons des 1/2 
journées permettant de découvrir la truffe de 
bourgogne avec démonstration de cavage avec 
nos chiens et dégustation de produits truffiers. 
7, Grand Rue Tél. 06 30 98 64 13

selongey
  Aux biscuits contés

De délicieux biscuits moins gras et moins sucrés, 
utilisant des légumes, des fruits et des herbes 
aromatiques illustrés par des contes originaux 
liés à la protection de l'environnement.
3, route de la Gare

Magasin de déstockage SEB
Sur le site historique de Seb, le magasin d’usine 
et de déstockage permet de dénicher à bas prix 
tout l’électroménager et les ustensiles de cuisine 
dont vous rêviez. Le système de déstockage 
permet de réaliser de très bonnes affaires 
puisque des réductions importantes sont 
appliquées aux produits proposés. Les marques 
présentes sont toutes des références en matière 
d’électroménager : Seb, Téfal, Moulinex, Calor, 
Rowenta, Krups…
15, rue des Champs Tél. 03 80 75 78 05

vernot
L'Escargot Bourguignon 
L'escargot bourguignon est un élevage 
d'escargots, situé à Vernot, qui commercialise 
ses produits à la ferme et propose des visites 
pédagogiques de ses parcs.
3, route des Mousseneux Tél. 06 27 02 21 32

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com 

Les marchés
Beire-le-cHatel 
Mercredi 

is-sur-tille
Dimanche matin (10 à 15 commerçants)

  où sortir ?

  L'agenda
   Théâtre & Danse
   Concerts & festivals
   Expositions
   Journées du patrimoine
   Ateliers enfants
   Chasses aux trésors
   Visites théâtralisées
   Marchés de Noël
   Rencontres avec des artisans
   Foires gastronomiques
   Dégustations & Portes ouvertes
   Sorties nature
   Courses & Marathons
   Randonnées

toutes les sorties sont sur 
www.cotedor-tourisme.com

Les salles de spectacles
salives

L'Abreuvoir
Rue du Breuil  www.abreuvoir.fr

Le poney fringant à Sacquenay
6 Place de la Charme  poneyfringant.fr

Les offices de tourisme
is-sur-tille 
Place de la République
Tél. 03 80 95 24 03
www.covati-tourisme.fr

saint-seine-l’abbaye 
Place de l'Eglise
Tél. 03 80 35 00 44
www.cc-forets-seine-suzon.fr

salives
Rue du Moulin
Tél. 03 80 75 59 25
www.salives.com

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com 
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La Truffe de Bourgogne

En raison de la crise sanitaire et des difficultés rencontrées lors de la mise à jour de ce magazine, nous vous recommandons vivement de vérifier 
toutes les informations avant de vous déplacer, en contactant directement les prestataires ou en vous connectant sur www.cotedor-tourisme.com
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vingeanne et 
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nouveautés
& bons plans

 La voie BLeue MoseLLe-saône à véLo
De Talmay à Seurre
L’itinéraire qui permet de relier le Luxembourg à Lyon est entièrement achevé 
pour sa partie côte-d’orienne. Bonne nouvelle, puisqu’il longe le Val de Saône 
en passant près de châteaux, de jolies étapes familiales comme la station 
balnéaire de Pontailler-sur-Saône ou le port de Rives de Saône qui sera bientôt 
équipé d’un projet touristique et culturel aux multiples facettes.

Les 5 étapes incontournables de cet itinéraire
 Talmay (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

La véLoroute du CanaL entre ChaMpagne et 
Bourgogne
De Maxilly-sur-Saône à Blagny-sur-Vingeanne
Sur la route, des paysages verdoyants et des villages authentiques au 
patrimoine riche et varié.

Les 5 étapes incontournables de cet itinéraire
 Maison de l'eau, de la pêche et de la nature à Heuilley-sur- 
 Saône
 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
 Châteaux de Blagny-sur-Vingeanne, Beaumont-sur-Vingeanne,  
 Saint-Seine-sur-Vingeanne, Fontaine-Française... 
  Les activités ludiques du château de Rosières (Saint- 
 Seine-sur-Vingeanne) à découvrir sur chateauderosieres.webnode.fr

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Au bord de la Saône

  Virée gourmande autour 

d’Auxonne En voiture / 10 étapes / 

100km /3h / Facile

Deux balades à pied au 

départ d’Auxonne

La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo 

I, II et III : Talmay à Auxonne (37km), 

puis à Saint-Symphorien (21km), puis 

à Seurre (25km) A vélo / Moyen

Au fil de la Saône En canoë / 17 

étapes / 12km / 7h / Difficile

Périple sur la Saône En canoë / 9 

étapes / 16km / 5h / Moyen

Circuit des écluses A pied / 5 

étapes / 15km / 4h / Moyen

Comment ça fonctionne ?

Téléchargeable sur l’Appstore  

et Google Play
Il suffit de choisir un itinéraire à pied, à vélo ou 

même en voiture parmi 150 parcours gratuits. Ensuite, le 

GPS prend le relais pour indiquer les bonnes directions 

et sur les balades coups de cœur, des chroniques audio-

guidées se lancent automatiquement. 

Avec l’appli Balades en Bourgogne 

Parc 

national 

de forêts
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Que faire ?

Les incontournables
auXonne

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.

Fortifications
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.
Tél. 03 80 37 34 46

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.

Abbaye bénédictine
Saint-Pierre de Bèze
Fondée en 630, aux temps mérovingiens. Après 
onze siècles d'histoire monastique, elle fut 

vendue à la Révolution comme bien national. 
Bâtiments conventuels du XVIIIe siècle, chapelle 
du XIIe siècle. Parc à l'anglaise du XIXe siècle, 
traversé par la Bèze, platanes bicentenaires et 
arbres remarquables ; jardin de fleurs, dont 200 
variétés de roses anciennes. Visite libre avec un 
guide imprimé.
Rue de l'Encloître Tél. 06 17 64 24 41

Grottes de Bèze
Les grottes de Bèze ont été découvertes en 1950 
et aménagées en 1972. Promenade à pied et en 
barque sur une véritable rivière souterraine 
d’une durée d’environ 45 minutes. Vous 
découvrirez la magie d’une eau limpide et 
turquoise ainsi que de belles concrétions mises 
en valeurs par un éclairage subtil.
Chemin des Grottes
Tél. 03 80 75 31 33

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.

Le Mirabellum 
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.
6 ter, place du Général Viard Tél. 03 80 36 76 17

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.

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.

La balade des mariniers
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. (5 €) Tél. 03 80 37 15 70

Musée de la batellerie
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.
3, rue de la Liberté Tél. 06 41 75 25 13

seurre

Pittoresque cité qui s'étire le long de la Saône. La 
rivière offre les plaisirs du tourisme fluvial, de la 
pêche et des sports nautiques, et les richesses 
du patrimoine ne manquent pas : l'Hôtel-Dieu, 
par exemple. 

 Le port de Rives de Saône est en 
cours de rénovation : un projet touristique et 

Au fil de l'eau, Vingeanne et Val de Saône
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Le château d’Auxonne Le Mirabellum

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com



culturel aux multiples facettes et d’une durée de 
6 ans !

Parcours Jacquemart
Circuit de découverte du patrimoine du centre 
historique de Seurre à travers 12 panneaux de 
présentation des principaux bâtiments ou lieux 
remarquables. 2 totems de départ place des 
Marronniers et place des Quinconces.
Tél. 09 61 38 56 11

Les autres visites
arCeau

Château d'Arcelot 
Premier château néoclassique édifié dans la 
région. Le salon conserve un magnifique décor 
Louis XVI de stucs polychromes exécuté en 1765. 
Très beau parc. Tél. 03 80 37 00 73

auXonne
Église Notre-Dame
De style gothique bourguignon (XIIIe-XIVe s.) 
restaurée au XIXe s., elle a conservé des traces de 
fresques sur la voûte et les piliers. A voir : les 
orgues du XVIIe s. classés Monument Historique, la 
Vierge aux Raisins, chef-d'œuvre d'art bourguignon 
du XIVe s., une chaire et un lutrin du XVIe s. 
Place d'Armes Tél. 03 80 37 34 46

Château Louis XI
Construite sous Louis XI au moment de l'annexion 
de la Bourgogne par la France, la forteresse a 
évolué au cours des siècles en fonction des 
progrès de l'artillerie, de 1480 jusqu'en 1870. 
Dans la cour, le logis du Gouverneur et les 
casernes datent du XVIe siècle.

Héritage historique à visiter – 
Centre d’interprétation
L'évolution de la ville, des fortifications et 
quelques faits marquants qui ont eu lieu dans 

l'enceinte du Château, avec panorama sur la 
Saône. Tél. 03 80 37 34 46

BeauMont-sur-vingeanne
Château
Élégante "maison des champs" XVIIIe s. 
construite par un abbé de cour de Louis XV, 
coiffée de tuiles vernissées. Harmonieuse façade 
classique et vestibule octogonal, grand salon et 
salle à manger. Rue de Richebourg

BLagnY-sur-vingeanne

Château de Blagny
Construit en 1765, il est dans le style des 
constructions de cette époque. Diverses parties 
sont classées dont le parc qui fut amputé d’une 
partie de sa superficie lors du creusement du 
Canal entre Champagne et Bourgogne.
2, rue du Château

ChaMpagne-sur-vingeanne

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 la voie 
ferrée et peut transporter de 4 à 5 personnes. Le 
déplacement est assuré à l'aide de deux 
pédaliers. Gare – Place de la Gare 
Tél. 06 22 94 11 18

Cheuge
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.

fontaine-franÇaise

Château de 
Fontaine-Française 
Il incarne la perfection classique des grandes 
demeures françaises du Siècle des Lumières. Du 
vaste parc architecturé de tilleuls taillés en 
portiques au corps de logis de style Louis XV 
avec mobilier et décoration d'époque, il offre 
une remarquable unité de style. Dans les salons 
d'apparat, la salle des gardes et les appartements 
flotte le souvenir de ses belles châtelaines, 
Honorine de Grimaldi, princesse de Monaco et 
Madame de Saint Julien.
Rue Honorine de Monaco Tél. 03 80 75 80 40

LongeCourt-en-pLaine
Château
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.
2A, rue du Château Tél. 03 80 39 88 76

saint-Jean-de-Losne
Église Saint-Jean-Baptiste
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.
Tél. 03 80 37 15 70

saint-seine-sur-vingeanne

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 

Au fil de l'eau, Vingeanne et Val de Saône
Pontailler-sur-SaôneBèze
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Au fil de l'eau, Vingeanne et Val de Saône
marquis de Saint-Seine, un bel escalier à vis et 
un pavillon du XVIIe s. décoré de fresques.
Tél. 06 37 58 68 52

seurre
Maison des ancêtres de Bossuet -
Musée de la Saône et des gens 
de la Saône
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.
13, rue Bossuet Tél. 09 61 38 56 11

L'Étang Rouge
Maisons, fermes et ateliers représentatifs du bâti 
rural typique du val de Saône. Jardin des simples, 
jardin médicinal et aromatique, vergers et vignes 
conservatoires. Route de Franche-Comté

Hôtel-Dieu de Seurre
Réseau des Hôtels-Dieu et apothicaireries
Construit en 1688, l'Hôtel-Dieu possède une 
apothicairerie sompteuse, une chapelle, une 
cuisine et une salle des malades qui rivalisent 
sans rougir avec leurs aînées Beaunoises. On y 
trouve également du mobilier d'époque dans un 
rare état de conservation. Sur réservation.
14, Grande rue Faubourg-Saint-Georges
Tél. 03 80 20 39 19

taLMaY

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.
1, place du Château Tél. 03 80 36 13 09

et aussi pas Loin d’iCi !

- Dole 
- Gray
- Lac de Vouglans
- La chapelle de Ronchamp 
- La Citadelle de Besançon 
- Les sites palafittiques des lacs de Chalain  
et Clairvaux
- Pesmes 
- Salins-les-Bains / Arc-et-Senans 
- Vesoul

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

où reMpLir 
Mon panier ?

Boutiques, producteurs 
et Excellence artisanale
aisereY

Moulin Decollogne
Le Moulin Decollogne, historiquement au 
service de prestigieux boulangers parisiens 
ouvre ses portes et dévoile sa production 
unique et atypique. 
Route de la Sucrerie Tél. 03 80 10 00 21

arCeau

Maison Toussaint
Fabricant de biscuits, pains d'épices et 
meringues, la Maison Toussaint accueille les 
gourmands dans sa fabrique et boutique située 

à Arcelot. 
Allée du Gourmerault Tél. 03 80 65 03 80

arCeLot

Reflet d'abeilles
Apiculteur récoltant proposant des miels de 
Bourgogne Franche-Comté, des pains d'épices 
maison et autres produits de la ruche.
Allée du Gourmerault Tél. 06 78 01 38 31

auXonne

EARL du Polygone
Sébastien Robardet
Vente de légumes de saison provenant 
exclusivement de l'exploitation. Viande de 
génisse charolaise. Visite sur RDV.
31, bis rue de Moissey Tél. 03 80 37 41 52

 Le Safran des Aulnes
Directement en filament ou en bulbes, 
transformé avec délicatesse en miel, gelées ou 
en sirop, le safran est un met précieux, qu’il n’est 
plus nécessaire désormais d’importer puisqu’on 
en produit en Côte-d’Or. 
9, rue du Vieux chemin de Labergement Tél. 06 
29 43 68 28

Pâtisserie Randon 
Entre les traditionnelles viennoiseries, les glaces, 
chocolats, confiseries et autres gourmandises, le 
gâteau Lafayette, le Parfait café et le coussin 
dijonnais sont les stars de la boutique.
6, rue Lafayette Tél. 03 80 37 33 55

BeLLeneuve

Leverretige 
Dans son atelier, la créatrice utilise la technique 
du filage de verre pour obtenir différents 
modèles de perles, qu'elle utilise ensuite dans 
l'élaboration de bijoux originaux.
8B, rue du Mont Tél. 03 80 31 98 55

Le château de Fontaine-Française
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BeZe
Brasserie de la Résurgence
Brasserie artisanale : fabrication et vente de 
bière. 3 bières sont brassées régulièrement et 
des séries spéciales selon la période de l'année. 
Stages de brassage : stage découverte sur un 
brassage personnalisé.
7, avenue de Beez en Wallonie
Tél. 06 68 50 82 42

BonnenContre
Domaine Bonnardot Père et Fils
La ferme familiale produit des cassis "Noir de 
Bourgogne", des asperges et des vins de la 
Côtes de Beaune. Visite du verger, dégustation 
vente de vins, crème et nectar de cassis.
27, Grande Rue Tél. 03 80 36 31 60

Broin
Daniel Cachot 
Jus de pomme, nectar de cassis, nectar de 
framboise, nectar de rhubarbe, de groseille, 
pommes, miel, pain d'épices, pâtes de fruits. 
Crème de cassis, eau de vie de cassis et de 
framboise. Rue du Bernon Tél. 03 80 26 96 82

fLageY-Les-auXonne
Ferme O'Limousine 
Dans une ferme isolée à la limite du Jura, deux 
éleveurs-producteurs vous proposent de la 
viande de bovins de race limousine issue de 
l'agriculture biologique. 
Clos Simonin Tél. 06 31 48 15 23

fontaine-franCaise
Boulangerie pâtisserie Rodet 
Plusieurs spécialités pâtissières faites maison : 

Framboisine, Diablotin, Vert Galant...  La boulangerie 
propose aussi un large choix de produits et des 
pains spéciaux différents chaque jour.
16, place Henri IV Tél. 03 80 75 81 40

Maître Cornille 
Outre son pain à la truffe, dont la recette est 
brevetée depuis 2006, la boulangerie 
confectionne plusieurs douceurs : le 
Bourguignon, le panache blanc, le chocorange....
7, rue Général Gandyl Tél. 06 87 92 30 41

LaBergeMent-foigneY
Aux Mésanges
Une épicerie fine de produits régionaux et une 
cave possédant plus de 170 appellations de 
Bourgogne avec des vins de petits propriétaires 
souvent en bio ou biodynamie mais toujours 
avec une qualité reconnue et au meilleur prix.
27, rue de Genlis Tél. 03 80 42 01 50

LiCeY-sur-vingeanne
GAEC des Cervidés 
P. Didion/P. Couturier
Terrines de daguet au Gevrey-Chambertin, à 
l'aligoté . Plats cuisinés : bourguignon au 
Gevrey-Chambertin. Viande fraiche sur 
commande.
1, Route de Dampierre Tél. 03 80 75 83 91

LongChaMp
Brasserie des Ducs
Brasserie artisanale située dans les anciens 
locaux de la Faïencerie de Longchamp. Cinq 
recettes de bières sont disponibles.
2A, allée du petit pont
Tél. 09 87 46 09 48

MontManCon
Brasserie Zuthos
Vente de bières artisanales.
1, rue de l'eige du four
Tél. 06 71 36 65 55

saint-Jean-de-Losne
Maison Fournier
Viandes charolaises, fabrication artisanale de 
charcuteries.
10, avenue de la Gare d'Eau Tél. 03 80 29 00 73

saint-seine-sur-vingeanne

Les Glaces de Conquête
Le doux parfum des glaces au lait de ferme à 
découvrir au cœur du Val de Saône.
5, rue haute du Chanoy
Tél. 06 29 58 43 13

seurre

Faubourg des Saveurs
Jolie boutique du Val de Saône, le Faubourg des 
Saveurs propose tout au long de l'année une 
multitude de produits régionaux : moutardes, 
pain d'épices, vins... 
69, rue de la République Tél. 03 80 20 71 70

vernot/dienaY
L’escargot bourguignon 
Héliciculture où il est possible d’acheter des 
escargots, d’apprendre à les cuisiner ou de 
visiter la production.
3, route des Mousseneux à Vernot ou 8, rue de 
Charmoy à Diénay Tél. 06 27 02 21 32

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Au fil de l'eau, Vingeanne et Val de Saône

La Brasserie de la Résurgence à Bèze
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« Savoir-faire 100% Côte-d’Or » : Une marque pour 
consommer, soutenir et vivre local en Côte-d’Or
Identifier, protéger et faire connaître les produits, les savoir-faire, les biens 
et les services de qualité produits en Côte-d’Or, telle est la vocation du « 
Savoir-faire 100% Côte-d’Or ». 

Véritable gage de qualité pour les consommateurs, cette marque a été lancée par le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or en 2019, lors de la Foire Internationale et Gastronomique de 
Dijon. Aujourd’hui, elle est portée en partenariat avec les trois Chambres consulaires, l’Union des 
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Côte-d'Or (UMIH) et Côte-d'Or Tourisme.

Elle rassemble, génère et fait vivre sous un même emblème les agriculteurs, producteurs, 
commerçants, artisans, boulangers, restaurateurs et hôteliers de Côte-d’Or. Son objectif : mettre 
en lumière les acteurs locaux de la Côte-d’Or pour promouvoir leur production et faire connaître 
les richesses du territoire, facilement identifiables grâce à un logo bien distinctif.

Artisan du bois, chef cuisinier, éleveur de truites… : aujourd’hui, 115 professionnels bénéficient 
de la marque « Savoir-faire 100% Côte-d’Or » !
On peut notamment citer la fromagerie Delin, les Anis de Flavigny, la serrurerie Begin, le 
restaurant Bistrot Burger, l’Atelier de la Faine, la boulangerie artisanale Pimousse et le chef Jean-
Alain Poitevin du Château de Chailly-sur-Armançon, premier Ambassadeur 100% Côte-d'Or. 

De nombreux événements sont à venir, dont l’organisation de marchés 100% Côte-d’Or et la 
remise de la marque à de nouveaux produits et professionnels côte-d’oriens.

Plus d’infos sur cotedor.fr et jveuxdulocal21.fr
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En raison de la crise sanitaire et des difficultés rencontrées lors de la mise à jour de ce magazine, nous vous recommandons vivement de vérifier 
toutes les informations avant de vous déplacer, en contactant directement les prestataires ou en vous connectant sur www.cotedor-tourisme.com

Les marchés
auXonne

3e dimanche du mois (15 à 30 commerçants)

BraZeY-en-pLaine

Dernier mercredi du mois (10 commerçants)

fLageY-Les-auXonne
2e samedi de chaque mois, à la Ferme de la 
Bussière

genLis
Samedi matin (25 commerçants)

LaMarChe-sur-saône
Dimanche (10 commerçants)

pontaiLLer-sur-saône
Samedi matin (30 commerçants)

saint-Jean-de-Losne

Mercredi matin (15 commerçants)

seurre
Samedi matin (15 commerçants)

spoY 
Jeudi

  où SoRTiR ?

  L'agenda
  Théâtre & Danse
   Concerts & festivals
   Expositions
   Journées du patrimoine
   Ateliers enfants
   Chasses aux trésors
   Visites théâtralisées
   Marchés de Noël
   Rencontres avec des artisans
   Foires gastronomiques
   Dégustations & Portes ouvertes
   Sorties nature
   Courses & Marathons
   Randonnées

Plus d’infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les salles de spectacles
aisereY
Cabaret L'Escapade
Route d’Aubigny 
www.cabaret-lescapade.fr

genLis
Agora
Route de Cessey-sur-Tille 
www.mairie-genlis.fr/agora

Odéon - 
Espace Culturel Paul Orssaud
3, rue Jean Jaurès 
www.mairie-genlis.fr/espace-culturel-paul-orssaud

MireBeau-sur-BÈZe

Le forum
6, ter place Général Viard

Les offices de tourisme

auxonne  
11, rue de Berbis
Tél. 03 80 37 34 46
www.capvaldesaone-tourisme.fr

Bèze 
Espace Robert Poinsot
www.tourisme-
mirebelloisetfontenois.fr

fontaine-française 
2, rue Honorine de Monaco

Mirebeau-sur-Bèze  
6, ter place du Général Viard
Tél. 03 80 36 76 17

pontailler-sur-saône 
3, rue du 8 mai 1945
Tél. 03 80 47 84 42

saint-Jean-de-Losne 
2, rue de la Liberté
Tél. 03 80 37 15 70
www.saone-tourisme.fr

seurre 
Capitainerie
Tél. 09 61 38 56 11

Plus d’infos sur www.cotedor-tourisme.com
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L'oenotourisme
en Côte-d'Or

grands crus en Côte-d'Or sur 33 en Bourgogne

prestations Vignobles 
& Découvertes

climats du vignoble de 
Bourgogne inscrits au 
Patrimoine mondial de 
l’UNESCO

71

Les appellations

2 cépages 
principaux Pinot noir, pour les vins rouges

Chardonnay, pour les vins blancs

Grands crus

Premiers crus 
et villagesRégionales
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370
52%

1%

47%

1247

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 engins 
que vous croiserez et respectueux envers les per-
sonnes qui œuvrent dans les vignes.

#lacotedorjadore



Maison aux mille Truffes by l'or des valois

Dijon

sur La route des grands crus de Bourgogne : 

Beaune, de Corton en Montrachet et Dijon côte de Nuits

L'oenotourisme en Côte-d'Or
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VillagesGrands crus

RégionalesPremiers crus

APPELLATIONS D'ORIGINE 
CONTRÔLÉE DE BOURGOGNE

Départs des randonnées
Appli « Balades en Bourgogne » 

Office de Tourisme
Syndicat d'initiative

Musée ou site lié au vin

Musée

Château

Edifice religieux

Site de caractère

Site archéologique

Grotte

Sentier de randonnée dans les vignes

Curiosité naturelle

Point de vue

Route des vins

72

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 mon-

dial de l’UNESCO depuis 2015. Aussi épicurienne soit-elle, cette route se 
parcourt en voiture ou en vélo, grâce à la Voie des vignes qui va de Beaune 
à Santenay, ou de Beaune à Marsannay-la-Côte, aux portes de Dijon.

Qu’est-ce qu’un climat ?
« climat » est un mot typiquement bourguignon désignant un terroir  
viticole. Un  climat est une parcelle de vignes que les hommes ont  
soigneusement identifiée, nommée et délimitée depuis le haut Moyen-Âge.

La Maison des Climats à Beaune est un lieu de découverte 
interactif pour petits et grands où l’exposition vous immerge 
dans l’univers des Climats grâce à une maquette du vignoble 
à grande échelle, des contenus multimédias et des tables 
ludiques. Entrée gratuite. Porte Marie de Bourgogne 

6, boulevard Perpreuil - Tél. 03 80 26 21 30 www.climats-bourgogne.com
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Santenay, le moulin Sorine et la 
station thermale, les Maranges au sud 
des côtes de Beaune

Beaune, capitale 
des vins de 
Bourgogne, et ses 
Hospices Pommard, le vin 

qu’aimait Flaubert

Saint-Romain, un détour 
au sommet des hautes côtes de 
Beaune

Meursault, 
la mairie où 
a été tournée 
La Grande Vadrouille

Marsannay, unique 
appellation aux trois couleurs, 
le rouge, le blanc et le rosé

 

CHARMES-CHAMBERTIN

GRAND CRU

APPELLATION CHARMES-CHAMBERTIN CONTROLÉE

GRAND VIN DE BOURGOGNE

 

Fixin, le parc Noisot 
et l’hommage d’un 
grognard à Napoléon

Aloxe-Corton,  
la colline magique des amoureux du vin 
de Bourgogne

Gevrey-Chambertin, 

le village aux 9 grands crus 
et aux 26 premiers crus

Vougeot,  
un clos mythique, 
un château majestueux, 
siège de la confrérie des 
Chevaliers du Tastevin 

Vosne-Romanée,  

les parcelles les plus cotées  
du monde

Nuits-Saint-Georges,  
ville qui donne son nom à la 
côte de Nuits

Chassagne et Puligny-
Montrachet,
complices et rivales pour 
des blancs d’exception 

Dijon, capitale régionale, 
héritage des ducs de 
Bourgogne
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Le château du 
clos de Vougeot

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

Les étapes incontournables de la Route des grands crus de Bourgogne

   La voie des vignes : Départs de 

lieux multiples – environ 67km – A vélo

   Visite du Clos de Vougeot : Départ 

à l'accueil du site - A pied

 La Route des grands crus : Départs de lieux 

multiples - 60km - En voiture

Appstore et 
Google Play

Itinéraires sur 
le thème du vin 
à tester avec 
l’appli Balades 
en Bourgogne
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Régionales

APPELLATIONS D'ORIGINE 
CONTRÔLÉE DE BOURGOGNE

Départs des randonnées Appli « 
Balades en Bourgogne » 

Montbard 

Semur-en-Auxois

A6

A38

A
3
1

A
6

Dijon

LGV

LG
V

Thorey-sous-
Charny

Flavigny-sur-
Ozerain

Viserny

Saulieu

Villaines-les-
Prévôtes

IGP Coteaux 
de l'Auxois

Château de Montigny-sur-Aube

Oenocentre Ampélopsis

L'oenotourisme en Côte-d'Or

Office de Tourisme
Syndicat d'initiative

Musée ou site lié au vin

Musée

Château

Edifice religieux

Site de caractère

Site archéologique

Grotte

Sentier de randonnée dans les vignes

Curiosité naturelle

Point de vue

Route des vins

Le VignoBLe

du Châtillonnais

Le VignoBLe

de l'Auxois

Au départ de Châtillon-sur-Seine, la Route du Crémant traverse les 23  
communes viticoles du Châtillonnais. Au fil de ce parcours balisé parcourant les  
120 km du vignoble, vous serez accueillis dans les caveaux et découvrirez le 
patrimoine et les paysages préservés du Châtillonnais. Grâce aux qualités  
spécifiques du terroir, 85 % de la production de raisin est destinée à  
l'Appellation "Crémant de Bourgogne", produit phare de la région.

Envie d’un bain au raisin rouge, de dormir au 
cœur des vignes, de découvrir la route du  
Crémant, ou encore de déguster les plus 

grands crus de Bourgogne, avec modération bien sûr, faites 
votre choix parmi plus de 40 prestations labellisées Vignobles 
& Découvertes, soigneusement sélectionnées.  Que vous 
soyez néophyte ou amateur, partez à la découverte de nos 
destinations labellisées. Pour préparer votre prochain week-
end ou séjour en Côte-d’Or, retrouvez toutes les offres sur 
www.cotedor-tourisme.com

Vignobles & Découvertes : l’assurance 
d’un séjour réussi dans le vignoble

Le Crémant de 
Bourgogne

Au Domaine Aurélien Febvre à Thorey-sous-Charny, un vigneron a fait renaitre 
le vignoble de son grand-père et expérimente les vins nature, la biodynamie et 
l’élevage en jarres. A Flavigny-sur-Ozerain, au domaine de Flavigny-Alésia, c’est 
au pied d’un Plus beau village de France que se déguste un nectar qui existait 
déjà sous le règne de Charlemagne. D’un bout à l’autre du Canal de Bourgogne, 
les deux domaines se visitent et commencent à sérieusement faire reconnaitre 
les vins « ruraux » de l’Auxois. www.domaine-aurelien-febvre.fr domaine 

deflavignyalesia.com

Itinéraires sur le thème du vin 
à tester avec l’appli Balades en 
Bourgogne 

   Virées gourmandes autour de 

Flavigny-sur-Ozerain et Vitteaux En voiture

La Route du Crémant En voiture
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Appstore et
Google Play
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La gastronomie
en Côte-d'Or

chefs étoilés Michelin

restaurants ayant 
des  toques  Gault et Millau

Des produits emblématiques : moutarde, 
charolais, époisses, anis de Flavigny…

Des recettes mythiques : bœuf 
bourguignon, œufs en meurette, Kir ®…

75

nouVeautés

& bons plans
saVoir-Faire 100% cÔte-d’or » 
Donner plus de visibilité aux producteurs et éleveurs 
côte-d'oriens, telle est la vocation du “Savoir-faire 
100 % Côte-d’Or”. Véritable gage de qualité pour les 
consommateurs, cette marque a été lancée lors de 
l’édition 2019 de la Foire Internationale et Gastrono-
mique de Dijon. 

Une appellation viticole régionale
L’appellation viticole régionale avec dénomination 
complémentaire “Bourgogne Côte d’Or” a été vali-
dée en juin 2017 par l’INAO. Une reconnaissance 
pour la Côte-d’Or et les vignerons situés sur sa zone 
de production. Le premier millésime “Bourgogne 
Côte d’Or” a été commercialisé début 2019 et la 
profession, qui s’est battue pendant 20 ans pour la 
création de cette appellation, se montre confiante 
quant à son avenir.

Le pain Côte-d’Or
Façonné sous la forme d’un C (comme Côte-d’Or), ce 
pain particulier est vendu dans les boulangeries sui-
vantes : Liégeon à Beaune, Saint-Jacques à Beaune, 
Pimousse à Dijon, Frémont à Dijon, Aux Délices de 
Sandrine à Commarin et Pouilly-en-Auxois, Maison 
de Saint-Honoré à Maxilly-sur-Saône.

Le fromage 100% Côte-d’Or
C’est à Gilly-lès-Cîteaux, au sein de la fromagerie 
Delin, que ce petit fromage est né. Avec sa forme 
ronde, sa croûte mi-lavée, mi-fleurie, sa texture 
douce et crémeuse, ce fromage de 150g possède un 
goût situé entre le Chaource, le Langres et le Sou-
maintrain. 

Les fruits et légumes
Parmi les produits de saison, oignons en bottes, radis 
roses, pommes de terre, salades ou encore carottes, 
produits dans le département, pourraient bientôt 
porter les couleurs de la marque. Un nouveau gage 
de fraîcheur et de qualité pour les consomm’acteurs 
côte-d’oriens soucieux de l’environnement et respec-
tueux du travail des agriculteurs. 

Plus d’infossur  www.cotedor.fr 
et www.jveuxdulocal21.fr

Envie d’un cours de cuisine ? A la recherche 
d’une adresse sur le pouce ? Aujourd’hui c’est 
brunch ? Toutes les autres adresses sont à 
retrouver sur www.cotedor-tourisme.com

#lacotedorjadore
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Les taBLes

étoilées
Elles brillent au guide Michelin et font la fierté des Côte-d’Oriens ; en effet, les tables qui, grâce à leur chef,  ont « touché les 
étoiles » font partie d’un carré d’excellence, tout simplement.  Et c’est avec plaisir qu’elles ouvrent la voie à tous les autres 
talents du département.

ETOILES MICHELIN TOQUES GAULT ET MILLAU
LABELLISÉS VIGNOBLES 
& DÉCOUVERTES

MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE

La route des grand crus

Beaune
Le Benaton

L’ancien second a conservé les fondamentaux de 
ce restaurant, et s’il a laissé à sa carte la tête de 
veau rôtie « clin d’oeil à Bruno Monnoir », il la 
renouvelle avec ce talent qui lui est propre, à la 
fois chic et sobre et inspiré des terroirs français. 
Comment goûter d’ailleurs à la cuisine de Keishi 
Sigumura sans tester en entrée son pâté en 
croûte, sacré vice-champion du monde en 2013 ? 
Visiblement, les inspecteurs du guide Michelin 
s’en sont eux aussi régalés.
25, faubourg Bretonnière Tél. 03 80 22 00 26

Le Carmin

L’ancien chef de Loiseau des vignes est passé 
également par la maison Loiseau de Saulieu avant 
de rejoindre Joël Robuchon, puis le château de 
Pommard. Il est désormais aux commandes de 
son propre restaurant à Beaune, où le cadre zen, 
sobre et lumineux est idéal pour la mise en valeur 
des plats. La cuisine de Christophe Quéant 

demeure moderne, goûteuse et sans artifices, 
élaborée au fil de ses découvertes sur le marché : 
une vraie carte de chef réalisée sur-mesure.
4 b, place Carnot Tél. 03 80 24 22 42

cHassagne-montracHet
L'Ed.Em

Après quelques années à Paris, Edouard Mignot 
s’installe en Bourgogne et devient deuxième chef 
chez Eric Pras à Lameloise, puis chez Régis 
Marcon, avant d’ouvrir son propre restaurant à 
30 ans. « Ed. Em », comme Édouard et Émilie 
(l’ancienne cheffe pâtissière de Lameloise), quel 
nom romantique ! Le duo de talent ne manque 
résolument pas de projets, comme ce deuxième 
lieu, la Cabane, où l’ambiance cour de classe 
vintage est assurée à table.
4, impasse des Chenevottes Tél. 03 80 21 94 94

diJon
L'Aspérule 

 
Keigo Kimura est venu d'Auxerre avec son étoile 
et l'a conservée dans la capitale des ducs de 
Bourgogne. Le chef, qui a œuvré entre autres avec 
Marc Veyrat et Joël Robuchon, travaille sur peu de 

couverts pour offrir à la fois le meilleur de son art 
et les meilleurs produits aux convives. 

En 2021, une seconde adresse, simple et popu-
laire, a vu le jour dans la même rue : un comptoir 
de spécialités japonaises à manger sur le pouce.
43, rue Jean-Jacques Rousseau 
Tél. 03 80 19 12 84

Le Cibo
Angelo Ferrigno fut le premier jeune chef de 
France en 2016. Et l'histoire continue : un an 
après l'ouverture de sa propre adresse, il 
décroche une étoile au guide Michelin en 2021! 
Sa cuisine a la particularité d'être élaborée exclu-
sivement avec des produits bio et de proximité. 
Pendant plusieurs mois, Angelo a d'ailleurs 
arpenté la région pour tenir son ambition, celle 
de se fournir uniquement dans un rayon de 
200km. Une trentaine de couverts sont servis à 
chaque repas dans cette jolie adresse à la déco 
naturelle et élégante, où le fond et la forme se 
marient à la perfection. 24, rue Jeannin 
Tél. 03 80 28 80 76

Loiseau des Ducs

Louis-Philippe Vigilant a quitté sa Martinique 
natale dès l’âge de 18 ans pour se former au 

Restaurant William Frachot

La Côte-d'Or

L'Aspérule

Le Cibo

La Table d'hôtes

La gastronomie en Côte-d'Or

Auberge de la Charme
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génie culinaire et a rapidement débuté son his-
toire avec le Relais Bernard Loiseau à Saulieu. En 
juillet 2013, il a pris la tête de cette nouvelle 
adresse signée Loiseau, au cœur de Dijon. Très 
vite récompensé par un macaron Michelin, le 
jeune chef travaille également dans cet établis-
sement avec Lucile Darosey, qui a obtenu la dis-
tinction "Passion Dessert" en 2019, ce qui la 
référence parmi les 30 chefs pâtissiers qui 
comptent en France au Michelin !
3, rue Vauban Tél. 03 80 30 28 09

Restaurant William Frachot

Le chef a fait ses armes chez les plus grands, puis 
en Angleterre et au Québec. Si son père Dominik 
(Hôtel du Nord à Dijon) lui a transmis l’amour du 
produit, William y a ajouté de l’audace. L’Hostel-
lerie du Chapeau Rouge est l’une des plus belles 
tables dijonnaises : à la fois inventive et raffinée, 
la cuisine de William Frachot ne laisse jamais 
indifférent et le choix des vins de Maxime Brunet 
est toujours excellent.
5, rue Michelet Tél. 03 80 50 88 88

geVreY-cHamBertin
La Table d'hôtes

Sur le sublime terroir de Gevrey-Chambertin, le 
chef Thomas Collomb et son équipe œuvrent 
depuis des années pour offrir aux fins gourmets 
une cuisine fraîche et bio, faite à partir du marché 
du jour, qui garantit des produits de saison et 
locaux. On se régale ici avec des plats parfaite-
ment exécutés aux jus bien maitrisés et riches de 
saveurs et c'est bien pour tout cela que le guide 
Michelin a accordé une étoile au chef en 2020 
ainsi qu’une distinction supplémentaire pour sa 
"gastronomie durable". Sur le même site, la décli-
naison brasserie du restaurant s'appelle Le Bistrot 
Lucien. 

6, rue du Chambertin Tél. 03 80 34 33 20

LeVernois
La Table de Levernois

  
Il privilégie une « cuisine de produits, de goûts, 
de saveurs et de couleurs ». Après un tour de la 
France et un passage remarqué par les cuisines 
du Louis XV aux côtés d’Alain Ducasse, il a finale-
ment posé ses valises à l’Hostellerie de Levernois. 
Philippe Augé fait la part belle aux produits 
régionaux et se fournit avec des légumes de 
saison, issus autant que possible de son propre 
potager, et le chef pâtissier Jean-Marc Diop 
assure à merveille la fin du menu.
Rue du Golf Tél. 03 80 24 73 58

Pernand-VergeLesses
Le Charlemagne

  
Jordan Georges Prot a pris les commandes de 
l’établissement en 2019 aux côtés de Laurent 
Peugeot et le succès a été au rendez-vous, 

puisqu’ils ont décroché une étoile au guide 
Michelin dès 2020 ! Le jeune chef, qui avait 
débuté sa carrière ici, a dirigé seul une autre 
table de Laurent Peugeot en Egypte, puis il est 
revenu en Côte-d'Or avec l'envie de faire simple, 
dans les associations comme les techniques. 
Condiments, épices, marinades teintent les 
assiettes et se marient à la cuisine de terroir 
« sans prise de tête ».
Route de Vergelesses Tél. 03 80 21 51 45

Prenois
Auberge de la Charme

Les chefs Nicolas Isnard et David Le Comte ont 
repris l'Auberge de la Charme en juin 2008. Huit 
mois après leur installation à Prenois, ils décro-
chaient leur première étoile Michelin. Ces deux 
copains sont associés dans une harmonie où 
leurs parcours irréprochables au sein de maisons 
étoilées font de leur touche du Sud un atout 
indéniable pour mettre au goût du jour les 
recettes du terroir bourguignon.

Jamais lassés d'innover et d'entreprendre, le duo 
de chefs possède également un service traiteur 
(Kookin) et même des food trucks qui sillonnent 
la Côte-d'Or depuis 2021.
12, rue de la Charme Tél. 03 80 35 32 84

L'auxois et la vallée de l’ouche

La Bussiere-sur-oucHe
Le 1131

Digne enfant de la Bourgogne, Guillaume Royer 
arrive fort d’une excellente formation dans de 
grandes maisons Relais & Châteaux, étoilées au 
guide Michelin, en France et en Suisse. En 2015, 
il a remporté le prestigieux titre de Meilleur 
Ouvrier de France. Sa cuisine est raffinée autant 
que généreuse : qu'on la déguste au restaurant 
gastronomique, au bistrot ou à l'occasion d'un 
brunch, elle respire la bonne humeur, comme le 
chef et son équipe, d'ailleurs !
RD 33 Tél. 03 80 49 02 29

Le morvan

sauLieu
La Côte-d'Or

Le nom de Bernard Loiseau évoque un voyage 
sensoriel rare, une expérience culinaire authen-
tique. Le chef Patrick Bertron a sublimé l'héritage 
laissé par son maître en alliant simplicité, puis-
sances des goûts et nouvelles saveurs et en tra-

çant depuis quelques années sa propre voie. Mais 
la cuisine n'est pas le seul attrait de cette superbe 
demeure bourguignonne : Dominique Loiseau en 
a fait une adresse d'exception à tous points de vue. 

En 2021, le chef pâtissier Aymeric Pinard a décro-
ché le prix « Passion Dessert » du Guide Michelin 
(11 lauréats en France seulement).
2, rue d'Argentine Tél. 03 80 90 53 53

Le châtillonnais

courBan
Restaurant gastronomique du Château de Courban

Le chef Takashi Kinoshita est un passionné ayant 
acquis, au cours de son parcours, une maturité 
culinaire et le goût pour la grande cuisine fran-
çaise. En pays bourguignon, il reste fidèle aux 
traditions, avec le zeste de créativité propre aux 
chefs de grand talent. Et si vous y réservez le soir, 
vous pourrez promener votre regard sur les 
magnifiques jardins italiens, illuminés, ou dîner 
en plein air sur la terrasse.

Soucieux de rester auprès de sa clientèle et de 
servir les autres y compris en temps de crise, le 
chef a innové en 2020 en proposant des plats à 
emporter sur le thème "Les plats d'enfance de 
Taki by Courban". Il s'est également illustré en 
préparant des plats pour les établissements sco-
laires des environs, pour le plus grand plaisir des 
jeunes gastronomes.
7, rue du Lavoir Tél. 03 80 93 78 69

et aussi… 
Pas Loin d’ici !

cHagnY (71)
Maison Lameloise - Restaurant

Éric Pras, Meilleur Ouvrier de France 2004 ima-
gine une cuisine inventive dans la continuité du 
patrimoine "Lameloise". Atmosphère familiale 
dans cette belle demeure bourguignonne avec 
de charmantes petites salles.
36, place d'Armes Tél. 03 85 87 65 65

La gastronomie en Côte-d'Or

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com



Les taBLes

dans l'air du temps
Qu’elles soient déjà reconnues ou pas encore par les célèbres guides, une chose est sûre, ces tables se sont fait remarquer par 
les plus fins gourmets de Côte-d’Or. Les adresses de cette sélection sont prometteuses, montantes ou possèdent un éclat de 
génie…  bref, voici les coups de cœur de l’année !

La route des grand crus

 
 
Beaune

Biz'tro  
Sébastien Henry, qui a travaillé auparavant dans 
quelques belles tables de la région, a pris son envol 
pour ouvrir sa propre adresse, qu’il souhaitait réso-
lument chic et gourmande. Et on comprend vite à 
la table du Biz’tro que cela s’exprime avant tout 
pour le chef par une imagination et une créativité 
sans limites et un savoir faire exemplaire. Les 
assiettes sont visuellement époustouflantes, les 
techniques réussies et les alliances divines.
4, place Madeleine Tél. 03 80 20 06 96

8 Clos 
Stéphane et Vanessa Léger reviennent avec une 
super table avec des formules généreuses, des 
plats gouteux et un accueil professionnel. Goût et 
simplicité font ici la paire. A tester absolument !  
8, rue d'Alsace. Tél. 03 80 21 04 19

Caves Madeleine
Quelques tables, plus de 500 références de vins 
de Bourgogne, une bonne ambiance... C'est ici 
que le chef Martial Blanchon s'épanouit en cui-
sine, en offrant à ses convives une cuisine sincère, 
savoureuse et digeste. Il choisit tous ses produits 
rigoureusement et cherche ensuite à les sublimer, 
ce qui lui a valu une distinction du guide Michelin 
en 2020 dans la nouvelle catégorie "gastronomie 
durable".  8, rue du faubourg Madeleine
Tél. 03 80 22 93 30

Loiseau des Vignes

Il a gravi très vite les échelons, a pris la direction 
de la cuisine de L’Hostellerie La Farandole à 
Sanary-sur-Mer et est, depuis 2012, ce « philo-
sophe de la nourriture » qui a mis sa créativité au 
service des spécialités bourguignonnes au cœur 
de Beaune. Mourad Haddouche est un jeune 
talent qui dure au sein de la maison Bernard Loi-
seau et c'est avec plaisir que les gastronomes et 
oenophiles se retrouvent à sa table. Sa sensibilité 
et son inventivité sont deux atouts majeurs de 
cette superbe maison.
31, rue Maufoux Tél. 03 80 24 12 06

cHamBoLLe-musignY
Le Millésime

Quel plan de carrière pour Matthieu Mazoyer, qui 
après avoir écumé les meilleures adresses de la 
région, gère parfaitement sa propre adresse au 
cœur d’un village vigneron. On se régale ici d'une 
cuisine contemporaine au parfum de vignoble, 
où chaque produit est sublimé par des tech-
niques parfaitement maitrisées et des assaison-
nements longuement réfléchis. Une cuisine du 
terroir réinventée où les saveurs de Bourgogne 
s’épanouissent pleinement : escargots de Bour-
gogne, tarte tatin de grenouilles, mille-feuille de 
foie gras... le tout accompagné des meilleurs crus 
de la région.
1, rue Traversière Tél. 03 80 62 80 37

cHoreY-Les-Beaune
Ermitage de Corton

A la table du restaurant, on déguste une cuisine 
juste, moderne et équilibrée, réalisée avec des 
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produits issus de productions locales ou de 
cultures respectueuses des traditions et de l'envi-
ronnement. Mettre en avant les savoir-faire, pro-
mouvoir ce terroir riche en produits de qualité 
ainsi que la complémentarité du producteur et du 
cuisinier : c'est la conception de la cuisine juste 
pour Vincent Chirat. Pour accompagner cette 
cuisine inventive, une carte des vins composée de 
plusieurs centaines de références sélectionnées 
avec soin par le propriétaire.
RD 974 Tél. 03 80 22 05 28
 

diJon
 DZ'Envies

Dans ce restaurant, on retrouve toute l’audace de 
cet ex-chef étoilé, tatoué et percé : David Zuddas. 
Ce passionné de la première heure fait vibrer 
toutes les papilles autour du marché de Dijon 
avec son bistro-gastro aux allures à la fois zen, 
rock et tendance. Libéré de toutes contraintes, 
David Zuddas réalise une cuisine d’alliances très 
personnelles associant les saveurs du Maghreb et 
du Japon aux techniques culinaires françaises. 
12, rue Odebert Tél. 03 80 50 09 26

La Maison des Cariatides 

Ici, libre choix entre les plats bourguignons et une 
cuisine plus contemporaine, inventive et ambi-
tieuse. L'adresse est idéale si l'on est pressé le 
midi, gourmand et curieux le soir. Sylvain Gauthey 
se réinvente chaque jour pour offrir des assiettes 
addictives et l'ambiance y est chaleureuse. 
28, rue Chaudronnerie Tél. 03 80 45 59 25

L'Essentiel
Avec ses ardoises réécrites tous les jours où s’en-
tremêlent plats du jour, cocktails, sélection de 
vins, digestifs... Le lieu possède un vrai esprit 
brasserie, qui met à l'aise. Cependant, talent et 
surprises gastronomiques sont bien au rendez-
vous : les clients, comme les plus célèbres cri-
tiques gastronomiques voient en Richard Berni-
gaud, un chef au très bel avenir. Passionné et 
soucieux de satisfaire ses convives, il met toute 
son expérience au profit d'une cuisine inventive 
et gourmande. 12, rue Audra Tél. 03 80 30 14 52

L'Evidence

Récompensée par le guide Michelin en 2021, la 
cuisine de Julien Burdin est sincère et authen-
tique, avec une pointe d’élégance. Sa cuisine est 
définie par l’envie de sublimer des produits frais 
et de saison, en misant sur des relations fortes 
avec les producteurs.
53, rue Jeannin Tél. 03 80 67 69 37

L'Un des Sens

Cette ancienne demeure bourguignonne pleine 
de charme a été entièrement rénovée en 2014. Et 
à sa tête, Vanina et Sébastien Mortet, un chef 
fervent défenseur du tout fait maison. Il travaille 
exclusivement avec des produits frais et selon son 
retour du marché. Les menus du midi comme du 
soir varient selon son humeur et la saison et tout 
est personnalisable au menu, ce qui est fort 
appréciable quand on est un fin gourmet !
3, rue Jeannin Tél. 03 80 65 75 58

Origine by Tomo 

C'est fin 2019 que le chef Stéphane Derbord a 
décidé de tirer sa révérence en s'assurant que sa 
jolie table de la place Wilson, étoilée de longue 
date au guide Michelin, aura été reprise par un 
couple tout aussi passionné, talentueux et 
accueillant que le duo qu’il formait lui-même 
avec son épouse. Aussi, c'est désormais Tomo-
fumi Uchimura, ex-chef adjoint de la maison 
Lameloise, et son épouse Seiko, qui tiennent les 
rênes de cette table d’excellence, où le produit 
bourguignon est roi. 10, place Wilson
Tél. 03 80 67 74 64

Parapluie
Fort de son expérience d'ancien chef du "Castel de 
Très Girard" à Morey-Saint-Denis, Chern Hwei Gan 
a ouvert le Parapluie en avril 2018. Il y propose 
une cuisine moderne, audacieuse et inspirée.. 
Parapluie vous propose de vous abriter le temps 
d'un déjeuner ou d'un diner pour découvrir une 
cuisine très personnelle, où les assiettes sont peu 
nombreuses mais retravaillées chaque jour selon 
l'inspiration. La démarche locavore est également 
un point fort de la maison.
74, rue Monge Tél. 03 80 28 79 94

FLageY-ecHeZeauX
Restaurant Christian Quenel

Dans un nouveau décor et dans cette charmante 
maison bourguignonne, le chef Christian Quenel 
propose une carte de plats alliant produits locaux 
et modernité, tout en gardant à l'esprit le goût. 
Amoureux de la gastronomie, il compose des 
assiettes gourmandes et raffinées. La carte des vins 
propose une belle sélection de vins de la côte de 
Nuits et de la Bourgogne. L'été, vous pourrez aussi 
profiter d'une agréable terrasse.
12, place de l'Eglise Tél. 03 80 62 88 10

meursauLt
Le Soufflot

Cette adresse est un peu la version 2.0 du premier 
restaurant du jeune chef Jérémy Pèze, situé à 
Irancy dans l'Yonne. Aménagé dans une ancienne 
maison de vigneron, cet établissement fraîche-
ment ouvert propose une cuisine gourmande, 
fine et délicate. La carte de vins a été travaillée 
avec le plus grand soin, sans oublier son rapport 
qualité/prix qui est remarquable !
8, route Nationale Tél. 03 80 22 83 65

 
PuLignY-montracHet
Le Montrachet

Le chef du restaurant Le Montrachet,Romain 
Versino, offre une carte de choix mettant l'accent 
sur les produits locaux, réinventant avec talent les 
recettes du terroir. Selon la saison, il travaille avec 
plaisir boeuf charolais, volaille de Bresse ou 
sandre de la Saône en veillant à ne pas perdre les 
saveurs essentielles du plat. 
Place des Marronniers Tél. 03 80 21 30 06

 
sauLon-La-rue
Château de Saulon-la-Rue

Le chef Mohamed Henni est perfectionniste, pas-
sionné et met un point d’honneur à défendre la 
cuisine française et les produits du terroir. Sa philo-
sophie culinaire : saveur et raffinement. Le restaurant 

Maison des Cariatides

Château de Saulon-la-rue

L'Essentiel Parapluie
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gastronomique propose une cuisine privilégiant les 
circuits courts, ainsi que les productions des vergers 
du château. Bourgogne oblige, la carte des vins liste 
plus d’une centaine de références. 67, rue de Dijon 
Tél. 03 80 79 25 25

VoLnaY
L'Agastache

Caroline et Nunzio accueillent à l’Agastache 
comme ils recevraient chez eux. Dans un cadre 
ancien à la déco contemporaine, le lieu est 
presque intime et l’ambiance conviviale et 
détendue. Les plats du jour sont associés à la 
perfection avec les meilleurs vins du moment. 
Une belle adresse, fraîche et bio où tout est fait 
maison ou sélectionné avec soin auprès des 
meilleurs fournisseurs locaux... Une adresse qui 
fait du bien aux papilles et à la santé.
1, rue de la Cave Tél. 03 80 21 12 30

Vougeot
La Table de Léonce 
(& Un soir d'été au Clos de Vougeot)
Il est possible de se prendre pour Léonce Bocquet 
(propriétaire du château jusqu'en 1913) et de 
déjeuner dans son salon privé depuis 2020. En été, 
le chef Stéphane Ory et sa brigade servent égale-
ment leurs plats traditionnels pour accompagner 
les meilleurs vins du domaine au restaurant éphé-
mère du site où tables rondes et chandeliers 
confèrent aux dîners une ambiance magique.
Rue de la montagne Tél. 03 80 62 86 09

L'auxois et La vallée de l’ouche

mont-saint-Jean
Le Médiéval
Situé à Mont-Saint-Jean, village typique niché 

entre l'Auxois et le Morvan, le restaurant pro-
pose une cuisine mêlant tradition et créativité. 
Franck Wittman, le chef, est passionné et épi-
curien avant tout. Il élabore ici des mets à base 
de produits frais sélectionnés pour une cuisine 
originale qui permet de découvrir les incon-
tournables de la gastronomie bourguignonne 
avec une touche de créativité, pour des repas 
en petit ou grand comité.
Place de la Halle Tél. 03 80 64 35 54

sainte-saBine
Le Lassey

Dans le cadre lumineux du restaurant du château 
de Sainte-Sabine, avec sa vue imprenable sur 
Châteauneuf, la carte dévoile de nouveaux plats. 
Pas étonnant puisque le chef Benjamin Linard est 
arrivé en 2019 aux fourneaux après un passage 
chez Georges Blanc, précédé d’expériences dans 
les plus belles tables de la région, dont le Relais 
Bernard Loiseau et Lameloise.
8, route de Semur Tél. 03 80 49 22 01

Le morvan

 
rouVraY
Ici M'aime
Depuis la reprise de l’établissement (l’ex « La 
Feuillouse ») en 2017, Olivier Largy se fait remar-
quer avec une cuisine de saison, à la fois géné-
reuse et élégante. L’enfant du pays valorise ici 
son terroir, la générosité de ses produits et veut 
partager sa passion dans un cadre très « cam-
pagne chic » où le bois se mêle au tissu et où, 
aux beaux jours, il fait bon se prélasser sur la 
terrasse ombragée. 
4, route de Paris Tél. 03 80 64 74 56

sauLieu
Restaurant Loiseau des Sens

Au sortir du plus grand spa de Bourgogne, la 
jeune cheffe Virginie Jacquet offre à ses convives 
une cuisine «santé-plaisir» inédite. Ce créneau 
audacieux offre en majorité des produits bio et 
locaux, sélectionnés chez les producteurs et éle-
veurs de la région. Le bar à jus, le menu végéta-
rien ou encore la carte des vins bio réservent 
toutes sortes de surprises gustatives. Veggie, 
healthy, locavore... La cuisine proposée est avant 
tout surprenante de délicatesse.
4, avenue de la Gare Tél. 03 45 44 70 00

 
 

La Vingeanne et Le Val de saône

 

PagnY-Le-cHateau
Le Comptoir de Pagny
Iza Guyot, dans une vie antérieure cheffe de 
renom à Paris, a travaillé chez les plus grands 
avant d'oser se lancer, ici en Côte-d'Or, dans le 
projet ambitieux de faire revivre une adresse de 
village, au cœur de la belle campagne… Le résul-
tat ? Une cuisine au top à des prix très doux, où 
les produits locaux sont à l’honneur. Chaque jour 
la cuisine généreuse et inventive d’Iza Guyot se 
renouvelle autour des produits et des meilleurs 
crus de la région. Un vrai délice !
1, rue de la Poste Tél. 03 80 72 01 09

Loiseau des Sens

Le Médiéval
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La route des grand crus

 

Beaune
Hostellerie Cèdre Beaune 
Au cœur d'une ancienne maison de maître vigne-
ron du XIXe siècle et de son magnifique jardin, le 
jeune chef Jordan Billan élabore une cuisine sobre 
et aboutie, laissant la primeur aux saveurs 
authentiques des mets travaillés. Les vins de 
Bourgogne occupent aussi une place de choix 
dans ses préparations.
10, boulevard Maréchal Foch Tél. 03 80 24 01 01

Le Bistrot Bourguignon
A quelques pas des Hospices de Beaune, le Bis-
trot Bourguignon est un lieu accueillant, chaleu-
reux, animé et décoré dans un esprit brocante 
chic lui conférant un charme fou. La très belle 
carte de vins de Bourgogne, dont plus d'une 
vingtaine servis au verre, offre des références 
allant de Chablis à Mâcon.
8, rue Monge Tél. 03 80 22 23 24

Le Relais de Saulx 
Dans cet ancien relais de poste, Nina et Olivier 
Streiff ont (presque) tout fait eux-mêmes, du décor 
à la cuisine bistrot réinventée avec brio. Le résultat, 
c’est une ambiance à la fois sobre et douce, sans 
chichis, où l’on se sent « comme à la maison ». La 
carte est imaginée au jour le jour par Olivier.
6, rue Louis Véry Tél. 03 80 22 01 35

Ma Cuisine 
Une table conviviale où les vins prennent une 
place importante, puisque ce sont quelques 850 

références qui sont proposées aux convives, bien 
entendu en accord avec les plats dégustés. Côté 
cuisine justement, le chef met l’accent sur les 
spécialités régionales et le « fait-maison ».
Passage Sainte-Hélène Tél. 03 80 22 30 22

Restaurant l'Ecusson 
Dans un cadre sobre et élégant, le chef Thomas 
Compagnon et son équipe proposent une cuisine 
savoureuse, inventive, basée sur des produits de 
saison et tournée vers la tradition française d’au-
jourd’hui et de demain. Le plus : la cour intérieure, 
idéale à la belle saison.
2, rue du lieutenant Dupuis Tél. 03 80 24 03 82
 

cHenoVe
Les Mijoteuses 
Au fond d'une courette, deux femmes complices 
s'activent aux fourneaux pour proposer des 
menus végétariens à base de produits locaux et 
bio. Le lieu est simple mais les assiettes sont créa-
tives et pleines de surprises pour les papilles.
29, rue de Chenôve Tél. 03 71 19 20 14
 

diJon
Bistrot Burger 
Beaucoup de personnes s'accordent à dire que 
les meilleurs burgers "Made in Côte-d'Or", donc à 
base de produits 100% locaux, sont ici !
96, rue de la Liberté Tél. 03 80 30 25 30

Dr. Wine 
Situé au cœur du centre-ville historique, l'établis-
sement est situé dans un cadre idyllique, avec 
patio et terrasse. Ici, une équipe jeune et talen-

tueuse sait recevoir, en proposant les plats du jour 
de Martial Roncen, et les accords mets et vins du 
sommelier tombent toujours à pic !
5, rue Musette Tél. 03 80 53 35 16

La Dame d'Aquitaine 
C’est dans une crypte du XIIIe siècle, vestige de 
l'ancienne église abbatiale Saint-Jean, qu’est 
installée la Dame d'Aquitaine. Un endroit 
magique, où s'harmonisent esprit contempo-
rain chic et respect de la beauté des lieux, pour 
que chaque moment passé soit privilégié.
23, place Bossuet Tél. 03 80 30 45 65

Le Bistrot des Halles 

Situé près des Halles, ce bistrot contemporain 
accueille les gourmands dans un esprit chaleureux 
et cosmopolite. La carte généreuse propose une 
cuisine du marché simple et originale dans l’esprit 
de l'auberge de La Charme. Les produits sont frais 
et de saison, entre la Méditerranée et la Bour-
gogne... normal, le chef est d’origine syrienne.
10, rue Bannelier Tél. 03 80 35 45 07

Le Château Bourgogne
C’est en Espagne, sa terre natale, que le chef Gon-
zalo Pineiro a fait ses armes. A peine arrivé en 
France, il débutera au Château Bourgogne en tant 
que commis. Il franchira ensuite une à une les 
étapes qui le mèneront au poste de chef. Sa cui-
sine audacieuse révèle ses influences méditerra-
néennes, grâce à un subtile mélange entre saveurs 
régionales et espagnoles. En salle, deux ouver-
tures ont été créées vers la cuisine : l’occasion pour 
la brigade de laisser entrevoir son savoir-faire. 
22, boulevard de le Marne Tél. 03 80 72 31 13

Les taBLes

en ville
Lors d’une étape en ville, on est parfois déconcerté par le nombre de restaurants qui s’offrent à nous.  Voici une sélection de 
bonnes adresses à savourer dans la capitale des ducs, dans la capitale des vins de Bourgogne ou dans les cités de Côte-d’Or qui 
ont tout d’une grande.

la Dame d'Aquitaine

Le Bistrot 
des Halles

Hostellerie Cèdre 
Beaune

Le Bistrot 
Bourguignon

BIB GOURMANDTOQUES GAULT ET MILLAU
LABELLISÉS VIGNOBLES 
& DÉCOUVERTES 100% CÔTE-D'OR
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Le Nid 
Ouvert en même temps que le nouveau passage 
commercial reliant la rue des Godrans et la place 
François Rude, ce restaurant végétarien est 
d'ores et déjà réputé pour ses brunchs le week-
end, ses menus gourmands, ses plats créatifs et 
sa déco chinée et recyclée... Pour ceux qui 
connaissaient La Causerie des Mondes, on peut 
affirmer que la petite sœur de cette première 
adresse est résolument un endroit aussi gour-
mand et cosy. 
61, rue des Godrans Tél. 09 88 39 33 26

Le Pré aux Clercs 

Fidèle à l’esprit des brasseries Georges Blanc, la 
carte du restaurant propose de remonter le 
temps et de s'arrêter au-dessus des fourneaux 
de nos grands-mères, nez ouvert, yeux fermés, 
papilles affolées par les anciens effluves 
retrouvés.
13, place de la Libération Tél. 03 80 38 05 05

Les Jardins by La Cloche

Se payer le luxe (même s’il est éphémère) d’une 
institution de l’hôtellerie dijonnaise, avec toute 
la discrétion d'un dîner ou d’un brunch du 
dimanche… C'est avec plaisir que l'on se rend 
aux Jardins by La Cloche pour savourer une cui-
sine orchestrée par le chef Aurélien Mauny, 
grâce à qui la carte gastronomique évolue au gré 
des saisons pour exalter les produits frais et le 
terroir bourguignon. Et on n’est pas déçus : sa 
cuisine est résolument moderne et conviviale.
14, place Darcy Tél. 03 80 30 12 32

Maison Philippe le Bon 
Restaurant La Closerie 
Saveurs exquises, cadre exceptionnel, La Closerie 
offre une cuisine raffinée qui marie chaque jour 
tradition et imagination. Aux beaux jours, la ter-
rasse devient un havre de paix au sein d'un écrin 
de verdure unique à Dijon.
18, rue Sainte-Anne Tél. 03 80 30 73 52

Restaurant So

C’est à 16 ans, lors d’un voyage à Paris, que So 
Takahashi découvre la cuisine française. Depuis, le 
chef japonais a fait ses armes auprès de grands 
étoilés, dont Stéphane Derbord à Dijon. Dans son 
restaurant, il imagine une cuisine gastronomique 
moderne et créative aux délicieux accents nippons.
15, rue Amiral Roussin Tél. 03 80 30 03 85

Restaurant Spica 
Après avoir travaillé dans plusieurs restaurants 
français de la région de Tokyo, le chef Takaya 
Uchida s’est installé en Bourgogne et a ouvert en 
2019 le restaurant Spica à Dijon. Dans une salle 
dont la déco est encore en pleine élaboration, 
toute l’attention se tourne alors vers l'assiette : la 
cuisine du chef est à la fois simple, surprenante 
et créative. Il ose des alliances qui attisent la 
curiosité et font valser les papilles. La carte des 
vins elle aussi est variée et raffinée. A tester les 
yeux fermés !
48, rue de la Préfecture Tél. 09 81 04 87 08

geVreY-cHamBertin
Chez Guy and Family

Au cœur du village, Yves, Sandrine Rebsamen et 
toute l'équipe de Chez Guy accueillent les gour-
mands dans la maison familiale. Tout aussi à l’aise 
derrière les fourneaux que sur le terrain, le chef 
aime travailler des produits frais et de saison. Le 
midi, la formule express vaut le détour également.
3, place de la Mairie Tél. 03 80 58 51 51

 
nuits-saint-georges
La Cabotte

Aux commandes de la Cabotte depuis 2007, rien 
ne prédestinait Thomas Protot à devenir chef. 
Mais avec deux grands-mères fines cuisinières, 
quoi de plus normal ? Depuis, Thomas nous fait 
profiter d’une expérience acquise au fil des 
années auprès de grands chefs. Fidèle à cette 
cuisine gastronomique, Thomas travaille sa créa-
tivité avec des techniques modernes pour vous 
surprendre autour d’un plat traditionnel ou 
d’une alliance inattendue. Dans les assiettes, 
harmonie de couleurs et doux mélange de 
saveurs se rencontrent.
24, grande rue Tél. 03 80 61 20 77

Le Bist'Roch
L'établissement est le bon compromis entre un 
bar à vins et un restaurant. C'est à dire l’endroit 
parfait pour des retrouvailles entre amis ou un 
tête-à-tête épicurien. L'essentiel est ici ? Passer 
un bon moment, en dégustant des mets 
simples, mais bien exécutés, qui mettront en 
valeur chaque gorgée des précieux nectars au 
préalable avec soin par l'équipe du restaurant.
22, rue du général de Gaulle
Tél. 03 80 62 00 08

L'auxois et La vallée de l'ouche

semur-en-auXois
La Cuisine de la Fontaignotte
Au détour d'une rue pavée, voici un lieu hors du 
temps ouvert sur la vallée, l'Armançon et le pota-
ger de la maison qui offre un panorama unique 
sur Semur-en-Auxois. Et la découverte culinaire 
va de paire : les chefs ont à coeur de favoriser les 
circuits locaux courts et de sublimer les produits 
fermiers de la région. 
4, rue de la Fontaignotte Tél. 03 80 96 91 69

La Parenthèse

Au cœur de la vieille ville, l’équipe de la Paren-
thèse concocte des spécialités gastronomiques à 
base de produits frais dans une ambiance feu-
trée et moderne, avec esprit bar-boutique. Les 
canapés confortables et la cheminée promettent 
une pause comme à la maison.
12, place Notre Dame Tél. 03 80 92 06 11

Le morvan

sauLieu
Le 7
Sur la route des vacances, le restaurant le 7 offre 
une cuisine traditionnelle remise au goût du jour 
avec des produits de saison et des plats faits 
maison, dans une salle entièrement rénovée et 
moderne. 7, rue Courtépée Tél. 03 80 64 57 37

Le châtillonnais

 
cHÂtiLLon-sur-seine
L'Evidence
L’équipe du restaurant L’Evidence propose une 
cuisine du terroir généreuse et élaborée avec des 
produits locaux. De l’entrée au dessert, tout est 
fait maison par le chef Frédéric Maîtrehenry.
2, quai de Seine Tél. 03 80 81 50 73

La FontaignotteLa Cloche

La gastronomie en Côte-d'Or
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Les taBLes

de la belle campagne
Ces tables bénéficient d’un cadre exceptionnel, au cœur de la belle campagne bourguignonne ou dans un joli village. Idéale-

ment situées au plus près des producteurs du terroir, ces tables valent le détour ou d’être testées à l’occasion d’un prochain 
passage à proximité.

La route des grand crus

 
BouZe-Les-Beaune
La Bouzerotte

Bourguignon fier de ses racines, le chef Olivier 
Robert cuisine avec beaucoup de cœur. Avec son 
épouse, ils aiment recevoir et faire plaisir en propo-
sant une cuisine personnelle, moderne et créative, 
largement inspirée par les produits de la région.
25, route de Beaune Tél. 03 80 26 01 37

BrocHon
La Table d'Eole
Située en plein cœur du vignoble bourguignon, 
cette belle bâtisse en pierres offre plusieurs salles 
de restaurant, un bar à vins et une belle terrasse 
extérieure. Simplicité et convivialité sont les 
maîtres mots de la cuisine de Blandine Velut.
9, place Jolyot de Crébillon Tél. 03 45 83 56 10

FiXin
Au Clos Napoléon 
Un restaurant bar à vin de charme avec vue sur les 
vignes, dans une maison du XVe siècle, voilà une 
adresse qui décline convivialité et cuisine fine 
mais de tradition. José Gonzales et Gérald 
Ulmann encadrent une équipe jeune, dynamique 
au service de la gastronomie.
4, rue de la Perrière Tél. 03 80 52 45 63

Chez Jeannette

Connu comme le loup blanc par les habitants de 
Fixin, Chez Jeannette existe depuis plus de 80 ans ! 
Le nom de l'enseigne n'a pas changé, son âme non 
plus. Entre vignes et château, le chef Fabrice Bigolet 
élabore des recettes maison, originales et gastro-
nomiques avec un maximum de produits locaux. 
Entre autres spécialités, il maitrise son ris de veau 
rôti aux langoustines, citron confit et jus safrané... 
7, rue Noisot  Tél. 03 80 52 45 49

giLLY-Les-cÎteauX
Restaurant 
du Château de Gilly 
Dans une magnifique salle en pierre de Bour-
gogne, dans une contrée où résonnent les chants 
des moines de Cîteaux, le restaurant du château 
de Gilly vaut le détour. Sa cuisine de terroir est 
raffinée et met en valeur les produits locaux, des 
légumes de la plaine de Saône aux volaires de 
Bresse, en passant par le boeuf charolais.
2, place du Château Tél. 03 80 62 89 98

HauteViLLe-Les-diJon
La Musarde 
A 5 minutes du centre de Dijon, le chef et son 
équipe mettent tout leur savoir-faire au service 
de belles assiettes, réalisées avec soin et gour-
mandise. Aux beaux jours, une terrasse ver-
doyante enchante aussi les convives.
7, rue des Riottes Tél. 03 80 56 22 82

messignY-et-VantouX

Auberge des Tilleuls 
A l’Auberge des Tilleuls, cuisine moderne et res-
taurant traditionnel font bon ménage. La salle est 
décorée dans un style rétro campagnard tandis 
que l’assiette est gourmande et généreuse. Le 
chef Nicolas Arnold a été distingué aux Trophées 
de la gastronomie en 2018.
8, Place de l'Eglise Tél. 03 80 35 45 22

 
meursauLt
Le Chevreuil

Au Chevreuil, des plats bourguignons tradition-
nels naissent de produits frais travaillés avec 
soin et passion dans le souci du respect des 
saveurs. A ne pas manquer : la fameuse terrine 
chaude de la mère Daugier, spécialité du restau-
rant depuis 1872 et formidablement exécutée 
par Tiago Araujo.
Place de la République Tél. 03 80 21 23 25

 
moreY-saint-denis
Restaurant Castel 
de Très Girard 
Dans une ambiance vigneronne, chic et convi-
viale, le chef réinvente chaque jour les plats tradi-
tionnels afin de créer des accords gourmands qui 
sonnent particulièrement bien.
7, rue de Très-Girard Tél. 03 80 34 33 09

Le Clos Napoléon

BIB
GOURMAND

TOQUES GAULT 
ET MILLAU

LABELLISÉS VIGNOBLES 
& DÉCOUVERTES

LABELLISÉS BIENVENUE 
À LA FERME
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noLaY
La Chaume des Buis 
Dans ce petit coin de paradis, perché au-dessus 
du vignoble des Hautes-Côtes de Beaune, Karine 
et Olivier accueillent les amoureux de saveurs 
authentiques et inoubliables. Un havre de paix de 
11 hectares, connu des moines clunisiens depuis 
des siècles pour être un terroir exceptionnel. Ici, ils 
cultivent leurs légumes bios et élèvent des 
cochons en plein air. A la Ferme-Auberge de la 
Chaume des Buis, on prend le temps de faire bien 
et bon. Ferme de Dragny Cirey-lès-Nolay

Midupi 
Ambiance rétrochic et carte soignée sont au menu 
ici. Les clients se régalent à cette adresse et le font 
savoir régulièrement sur le web donc à tester lors 
d'une escapade dans le Pays beaunois !
35, rue de la République Tél. 09 80 39 95 35

nuits-saint-georges
Restaurant Le Chef Coq 
Dans cette maison confortable et chaleureuse 
nichée dans la verdure, René Pianetti se considère 
comme un bâtisseur. Son chantier ? L’assiette. Ses 
matériaux ? Les ingrédients, tous les ingrédients, 
pourvu qu’ils soient bons, frais et de saison.
13, vallée de la Serrée Tél. 03 80 61 12 06
Tél. 03 80 20 94 71

Pommard
Auprès du Clocher
Dans un village au nom évocateur, ce restaurant 
propose une gastronomie classique revisitée avec 
soin. Matthieu Guennal, l'ancien second du Che-
val Noir à Beaune, a succédé à Jean-Christophe 
Moutet aux commandes des fourneaux avec pour 
objectif de conserver l'excellente réputation de 
cette table qui a rapidement fait ses preuves dans 
la région. Ici, cuisine, vins et authenticité s'entre-
mêlent avec finisse et avec, en prime quand on est 
à table, une belle vue sur l'église du village.
1, rue de Nackenheim Tél. 03 80 22 21 79

saVignY-Les-Beaune
Restaurant Le 428 
Au cœur de Savigny-lès-Beaune, à quelques pas 
des vignes, Christophe Ledru et son équipe 
offrent une cuisine décomplexée qui se veut 
gourmande, locale et pleine de créativité. Leur 
volonté : sublimer les ingrédients locaux pour en 
inventer les meilleures combinaisons et présenter 
des plats riches et savoureux. Une équipe riche et 
dynamique qui fait de la cuisine un joyau pour vos 
yeux et vos papilles.
54, route de Bourgogne Tél. 03 80 21 51 52
 
Vosne-romanee

Le Vintage 
Le chef Jérôme Lathuilière décline les classiques de la 
gastronomie régionale en y apportant une touche 
d'inventivité et de l’originalité, offrant une cuisine de 
saison aux multiples saveurs. Sa grande salle, ouverte 
sur la terrasse, propose un délicieux cadre roman-
tique. Ruelle du Pont Tél. 03 80 61 59 59

L'auxois et la vallée de l'ouche

aLise-sainte-reine

Le Cheval Blanc 
Dans le cadre chic et convivial d’une maison fami-
liale au cœur du pays de l’Auxois, le chef Régis 
Bolâtre élabore une cuisine authentique, créative 
et colorée, dans le respect de la tradition du ter-
roir de l’Auxois rural. 
9, rue du Miroir Tél. 03 80 96 01 55

 
BLignY-sur-oucHe
Ferme-auberge de la Ruchotte 
La ferme-auberge de la Ruchotte propose un 
menu unique autour d’une cuisine authentique et 
créative. Les légumes et viandes sont cultivés, 
récoltés ou élevés par un passionné, Frédéric 
Ménager. Les volailles, agneaux et cochons de 
races anciennes sont tous nés à la ferme, qui est 
engagée dans le bio.
Lieu-dit La Ruchotte Tél. 03 80 20 04 79

cHaiLLY-sur-armançon
L'Armançon 
(& Le Rubillon) 
Le restaurant l'Armançon, restaurant gourmet 
ouvert uniquement en soirée, propose des mets 
délicats et raffinés avec une belle carte des vins. A 
ne pas manquer aux beaux jours, la terrasse au 
bord de la piscine avec vue bucolique sur le golf.

cHateauneuF
Le Bistrot des Prés Verts
Dans le style salon de thé - boutique - bar à vins, 
on vous invite ici à faire une pause aux notes 
locales, bio et design au coeur de l'un des Plus 
Beaux Villages de France.
Rue de la porte Huillier Tél. 03 62 02 21 21

FLaVignY-sur-oZerain

La Grange de Flavigny
A Flavigny-sur-Ozerain, l’un des plus beaux vil-
lages de France, la ferme-auberge La Grange est 
le repaire d’une douzaine d'agricultrices de la 
région, qui préparent et font déguster les produits 
issus de leurs exploitations. Portions généreuses 
et convivialité au programme.
GIE des 4 Heures Soupatoires Tél. 03 80 96 20 62
 
 
La Bussiere-sur-oucHe

Le Bistrot des Moines 
Cadre atypique pour ce bistrot au cœur de l'ab-
baye, dans l'ancienne cuisine des moines. L’am-
biance n’en est pas moins décontractée et convi-
viale. Aux beaux jours, la belle terrasse du parc est 
incontournable pour déguster les merveilles du 
chef Guillaume Royer, Meilleur Ouvrier de France.
RD 33 Tél. 03 80 49 02 29

Le FÊte 
Le relais des trois poneys
Dans un ancien prieuré du 13ème s., Chantal 
Bonhomme vous propose une cuisine simple et 
goûteuse en mettant à l'honneur le travail des 
producteurs locaux.
5, rue des Chouettes Tél. 03 80 90 17 61
 

L'Armançon

Ferme-auberge de la 
Ruchotte

Le Bistrot des Moines

La gastronomie en Côte-d'Or

©
 L

'A
rm

an
ço

n

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 F

re
d

 M
én

ag
er

©
 D

.R
.

©
 L

o
u

vr
ée

©
 G

au
lt

 &
 M

ill
au

Auprès du 
clocher

Le 428

Le Chef Coq Le bistrot des 
Prés verts

85

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com



saint-remY
La Mirabelle
Cette ancienne grange à sel est aujourd'hui un 
restaurant au cadre rustique et convivial. Dans la 
salle, la jolie voûte et les pierres apparentes 
donnent tout son cachet au lieu. Le chef Gilles 
Muzel imagine des recettes tout en finesse à 
partir de produits frais et de saison.
1, rue de la Brenne Tél. 09 53 73 45 62

Le morvan

 
FontangY
Ferme auberge La Morvandelle
C’est dans une ancienne étable rénovée, dans le 
cadre authentique d’une ferme morvandelle, qu’est 
installée la salle de restaurant. Ici, la cuisine est tra-
ditionnelle et concoctée à partir des produits de la 
ferme, qu’il est possible aussi d'acheter en repar-
tant. La bonne idée ! Village Tél. 06 78 80 88 68
 

Le châtillonnais

 
aiseY-sur-seine
Restaurant du Roy
Derrière ses fourneaux, le chef Marco Bussière 
concocte des plats traditionnels bourguignons en 
privilégiant les produits régionaux et le "tout fait 
maison". Lorsque les beaux jours arrivent, il est 
possible de prendre son repas sur la terrasse et 
l’apéritif dans le jardin arboré.
Rue Rougeot Tél. 03 80 81 84 01

Bure-Les-temPLiers
Le Sabot de Vénus
Au cœur du verdoyant pays châtillonnais, le 
Sabot de Vénus offre une bouffée d’air frais aux 
gourmands. Sur sa carte, des plats traditionnels 
faits maison composés de produits du terroir, 
parce qu’Arole Dupaty aime mettre à l’honneur 

les petits producteurs locaux.
13, grande rue Tél. 09 70 35 11 53

montignY-sur-auBe
A la Table des Jardiniers, ferme-auberge
Classés au titre des jardins remarquables de 
France, les vergers-potagers du XIXe du château 
de Montigny-sur-Aube offrent un inventaire 
exceptionnel de variétés fruitières, légumières ou 
aromatiques, revisitées par le chef-cuisinier Guil-
laume Dupaty. 2, rue de l'Eglise

 
rieL-Les-eauX
L'Armoise
Sur le plan d’eau de Riel, l’Armoise accueille les 
gourmands entre deux sessions de pêche ou de 
baignade. Sa cuisine traditionnelle est généreuse 
et faite maison et, au printemps, la terrasse offre 
un cadre paisible et verdoyant.
Plan d'eau de Riel Tél. 03 80 93 72 76

Le pays seine et tilles

is-sur-tiLLe
Auberge Côté Rivière
Cette maison de caractère est aussi appréciée aux 
beaux jours, lorsque les visiteurs peuvent profiter 
de la terrasse et du parc ombragé au bord de 
l'Ignon. La carte propose des plats qui peuvent 
également être réservés à l’avance pour être 
emportés, pour un pique-nique d’exception.
3, rue des Capucins Tél. 03 80 95 65 40

marciLLY-sur-tiLLe

Rosso e verde 
Voici une pizzeria qui joue le jeu du locavore et du 
goût. Ici, les produits sont issus des productions 
de Côte-d'Or pour un résultat à qualifier de "deli-
zioso!". 28, grande rue Tél. 07 49 00 02 68

 

la Vingeanne et le Val de saône

arc-sur-tiLLe
Auberge les Marronniers d'Arc
Ici, on reçoit les visiteurs de passage comme les 
locaux dans un cadre reposant et fleuri qui a 
comme un petit air de biergarten allemand... A 
l'intérieur, on peut observer les homards et lan-
goustes dans l'impressionnant vivier, qui annonce 
bien la couleur quant aux spécialités de la maison : 
les produits de la mer. La cuisine raffinée du chef 
s’accompagne volontiers d’un rouge, rosé ou 
blanc de jolie sélection de la carte des vins.
16, rue de Dijon - Tél. 03 80 37 09 62

La Maison des Bonnes Vies
Cette adresse est l'exemple type de ces excellents 
restaurants tradis qui surprennent, et dans le bon 
sens, les non-initiés. Ici, on mange des plats tradi-
tionnels, bien exécutés, parmi lesquels tout ou 
presque est fait maison et servi avec générosité. 
L'esprit de la maison est simple, convivial, ce qui 
rend l'étape d'autant plus agréable, que l’on soit 
fidèle ou juste de passage.
5, place du champ de foire Tél. 03 80 72 46 85

Fontaine-FrançaiseLa Tour
En janvier 2020, Gérémy Taupin remportait le prix 
du meilleur burger de Bourgogne-Franche-
Comté sur le salon professionnel des métiers de 
l'hôtellerie et de la restauration Rest'hotel à Dijon. 
Sa recette a alors été ajoutée à la carte : pain 
burger et steak faits maison, sauce meurette au 
cassis, pain tartiné à la confiture de cassis de 
Magny-les-Villiers, tuile de Comté… Servi avec 
des chips de patates douces et de la roquette, ce 
burger va faire des heureux !
5, place Henri IV Tél. 03 80 75 26 09

La Mirabelle

L'Armoise

Le Sabot de Venus

La gastronomie La gastronomie en Côte-d'Or
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en famille

#lacotedorjadore

la côte-d’or

Bouger
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Se détendre

nouveautés

& bons plans
l’episode 
escape Game à diJon
L'Épisode est le dernier né des escape rooms dijonnais. 
Ici, toutes les salles et les énigmes sont inspirées de 
l'univers de différentes séries TV. Bandes sonores, 
éclairages, accessoires, tout a été mis en œuvre pour vous 
plonger dans l'atmosphère de vos séries TV préférées. 
Vous êtes un adepte ? Afin de rendre l'aventure encore 
plus palpitante, les traditionnels cadenas ont laissé place 
à des mécanismes originaux.
lepisode-escapegame.fr

les soupes de la sorciere
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 mys-
térieux. De 2 à 6,5 km, ces boucles sont adaptées aux 
balades avec des enfants, en sécurité et en autonomie. C’est 
l ’occas ion  de  prendre  l ’a i r  e t  d ’apprendre  en  
s’amusant. Renseignements dans les offices de tourisme.

trottinette & eniGmes 
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 suivront le 
guide de l’office de tourisme en trottinette électrique pour 
que cette visite commentée soit enrichissante et amusante. 
Office du Tourisme de Gevrey Nuits-Saint-Georges 
Tél. 03 80 62 11 17

©
 L

'E
p

is
o

d
e 

Es
ca

p
e 

G
am

e

Déguster

Apprendre 
en s’amusant

L'Episode, escape game à Dijon

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com



la route des grands crus

arcenant

"Sur les Hauts de Nuits"
Parcours d'énigmes 
Découverte du patrimoine animalier des hautes-
côtes du sud de Dijon au nord de Beaune, dans 
le cadre du Mois des Climats, des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Journées de l'Archéo-
logie. A la même période, jeux d’énigmes, ani-
mations, activités sont au rendez-vous.

Beaune

Le mystère du blason perdu
Munis d’un livret d'aventures, parents et enfants 
arpentent les rues de Beaune à la recherche 
d'indices pour retrouver le blason perdu. Une 
activité ludique et culturelle qui permet de 
découvrir Beaune sous la forme d'une chasse au 
trésor.  Tél. 06 87 54 38 60

diJon

221b Baker Street Escape Game
Dijon 
Le 221B offre plusieurs escape rooms, dont « Le 
bureau d'Irene Adler », « La malédiction du pha-
raon » et « L'alchimiste de l'Orient express ». Le 
principe est de réussir à résoudre toutes les 
énigmes en groupe de 3 à 6 joueurs en 1 heure. 

 Ce principe de fouille et de coo-

pération a aussi son équivalent en réalité vir-
tuelle collaborative.
20, rue Monge 
Tél. 06 19 68 92 37

Escape Game Le Défi des Ducs 
Trois salles sur le thème de la forêt enchantée, du 
castrum gallo-romain de Dijon et de la seconde 
guerre mondiale sont ouverts au public sur RDV. 
Le but est de réussir à s’échapper en résolvant 
toutes les énigmes et ce en petit groupe et dans 
un temps prédéfini.
5, rue Lamonnoye Tél. 07 68 52 97 41

Escape Game L'Episode 
Dans cet escape game, toutes les salles et les 
énigmes sont inspirées de l'univers de diffé-
rentes séries TV. Bandes sonores, éclairages, 
accessoires, tout a été mis en œuvre pour plon-
ger le joueur dans l’atmosphère des séries TV. 
2, rue des Perrières Tél. 06 60 27 77 68

L'Indicecret - escape game 
L’Escape Factory est la première usine d’escape 
games où voyager de décors en décors et vivre 
des situations inattendues n’est qu’une histoire 
de quelques minutes. Un jeu d’évasion inédit où 
il faut chercher, fouiller, observer, déchiffrer des 
codes, afin de s’évader avant que la magie dispa-
raisse. 2 bis, rue Jeannin Tél. 03 80 67 17 62

Rallye urbain dans Dijon 
Qui ne connaît pas la moutarde de Dijon ou n'a 
jamais eu du pain d'épice au goûter ? Munie d'un 
road book et d'une carte, chaque équipe devra 
parcourir un itinéraire parsemé d'énigmes.
L'Atelier du Pro Tél. 07 88 23 88 94

Visites ludiques pour les enfants 
Pendant les vacances scolaires
Le Consortium Museum propose chaque mer-
credi à 15h pour les enfants de 6 à 10 ans une 
visite de 45 minutes sous forme de jeux. Gratuit 
pour les enfants, sur réservation.
Consortium Museum Tél. 03 80 68 45 55

GevreY-cHamBertin

Sentier ludique 
Sur les pas de Dom Gusto 
Le moine Dom Gusto a égaré son livre de 
recettes et il compte sur l'aide de ses petits amis 
pour l'aider à le retrouver. Une manière ludique 
de découvrir l'histoire, le patrimoine et le 
vignoble. Livret-guide disponible à l'office de 
tourisme de Gevrey-Chambertin.
Départ : office de tourisme Tél. 03 80 34 15 49

meursault

Meursault en famille !
Kit de découverte pour petits et grands pour 
tout savoir sur Meursault en s'amusant ! Du sen-
tier botanique de Saint Christophe au point 
culminant du village, la balade dure 1h environ et 
convient aux enfants à partir de 7 ans.
Tél. 03 80 21 25 90

saviGnY-les-Beaune

Parcours ludiques sur les traces 
de la Duchesse du Maine 
et du Capitaine d'Astille 
« Si Savigny m'était conté » est un parcours de 
15 étapes avec une éclectique galerie de por-
traits, qui conte les petits secrets et la grande 
histoire de Savigny. « Sur les traces de la 
Duchesse du Maine et du Capitaine d'Astille », 
propose par ailleurs deux enquêtes passion-
nantes et originales à faire en famille.
Départ de l'agence d'animations touristiques.
Tél. 03 80 21 63 70

villars-Fontaine

Visite de La Karrière  

Découverte de la carrière et des fresques monu-
mentales réalisées dans le cadre du festival 
Street art on the rock. Cette balade est idéale à 
faire avec des adolescents et passionnés de 
street-art ou d’arts visuels.
RD 35 Tél. 06 30 25 42 90
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le morvan

precY-sous-tHil

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 Gargan-
tua cache son trésor…
RDV à l'office de tourisme de Précy-sous-Thil 
pour retirer les livrets (4-7 ans ou 7-10 ans).
Tél. 03 80 64 40 97

saulieu

Parcours de l’ours 
Une aventure dans la ville, proposée par l'office de 
tourisme Saulieu-Morvan sous forme de jeu de 
piste. Simple et ludique, les enfants vont adorer.
24, rue d’Argentine
Tél. 03 80 64 00 21

l'auxois et la vallée de l'ouche

alise-sainte-reine

Visite audioguidée 
du MuséoParc Alésia  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Pour que petits et grands puissent profiter plei-
nement de la visite des espaces scénographiés 
du musée, une version ludique et interactive 
d’audioguide a été spécialement conçue pour les 
jeunes visiteurs à partir de 8 ans. Centre d'inter-
prétation du MuséoParc Alésia
Centre d'interprétation du MuséoParc Alésia 
Tél. 03 80 96 96 24

arnaY-sous-vitteaux

Parc de l'Auxois
Au cœur de l'Auxois se trouve un écrin de ver-
dure de 40 hectares où s’ébattent plus de 500 
animaux. Nourrissages commentés et anima-
tions sont au programme tout au long de la sai-

son. 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. 

 En 2021, le petit train et la mini-
ferme font peau neuve !
RD905 Tél. 03 80 49 64 01

cHÂteauneuF-en-auxois
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 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 ( à partir de 5 
ans). Tél. 03 80 90 77 36

Fain-lès-montBard
La Cave (escape game) 
Escape game sur le thème du vin qui projette les 
visiteurs dans une descente de cave qui ne se 
passe pas comme prévu... Le but sera de réussir 
à ressortir ! 
11, route de Dijon  Tél. 06 78 91 32 58
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au MuséoParc Alésia
Une nouvelle scénographie !
En juin 2021, s’ouvre une nouvelle page de l’his-
toire d’Alésia. Le Conseil départemental investit 
pour renouveler totalement l’exposition perma-
nente et la rendre plus immersive. Toutes les 
périodes de l’histoire d’Alésia y sont présentées, 
du néolithique à l’époque contemporaine avec 
la part belle aux périodes gauloise et gallo-ro-
maine. Des dispositifs de réalité augmentée, des 
collections jamais présentées au public, un par-
cours de visite ludique et interactif… tout est fait 
pour que l’Histoire soit à portée de tous !

 
Un nouveau jeu sur le site des vestiges : 
Furie d’Alésia
Le MuséoParc Alésia innove et vous propose 
un escape game en plein-air qui vous plonge 
au cœur de l’Alésia gallo-romaine dans une 
ambiance «punk antique». Cette aventure au-
delà du réel vous entraîne dans une mystérieuse 
quête pour découvrir le secret du professeur 
Stokowski et résoudre 2000 ans plus tard, grâce 
aux nouvelles technologies, l’énigme qui a cau-
sé sa perte !

Plus d’infos sur www.alesia.com
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MuséoFab
Le MuséoFab est un espace d’initiation aux 
techniques artisanales antiques ouvert à tous, 
aux petits et aux grands, aux débutants et aux 
passionnés. Artisans et médiateurs culturels 
partagent avec vous savoirs et savoir-faire sur 
les thèmes suivants : tissage, mosaïque, vanne-
rie, cuir, céramique, argile, cuisine antique, etc. 
Dates sur www.alesia.comEs
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montBard

Le Parc Buffon,  

architecte du temps et de la nature 
Toute l’année, les familles sont reçues ici avec 
une bonne dose d’interactivité et d’ateliers 
récréatifs ! Pour les enfants dès trois ans par 
exemple, les « sacoches d’explorateur » et les  
« livrets-jeux », des outils de découverte en auto-
nomie sont téléchargeables sur le site internet.
Musée Buffon www.musee-parc-buffon.fr

Escape room 
En juillet 2021, un nouveau escape room dans le 
cabinet de travail de Buffon ouvre ses portes au 
Musée et Parc Buffon. Entre indices et énigmes, 
c’est un véritable défi à venir relever entre amis 
ou en famille ! 
Musée Buffon www.musee-parc-buffon.fr 

mont-saint-Jean
Soupes de la Sorcière 
Circuit d’explorateurs pour découvrir le village 
de Mont-Saint-Jean tout en s’amusant. Il faut 
épauler Guillaume le chevalier dans sa quête et 
domestiquer la créature fantastique qui se cache 
dans les souterrains de son château en retrou-
vant son nom.
RDV à l’office de tourisme de Pouilly-en-Auxois 
pour retirer les livrets ( à partir de 7 ans).
Tél 03 80 90 77 36

pouillY-en-auxois

Bateau promenade 
La Billebaude (Cap Canal) 
A bord du bateau promenade la Billebaude, 
embarquement sur le canal de Bourgogne, pour 
une petite croisière commentée, avec traversée 
d’écluses et de la fameuse Voûte, un souterrain 
illuminé de 3333 m. Réservation obligatoire.
Cap Canal Tél. 03 80 90 77 36

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 Bour-
gogne de manière ludique, en combinant petite 
randonnée, dessin et commentaires. Départ de 
La Capitainerie
Départ : La Capitainerie Tél. 03 80 90 77 36

semur-en-auxois

Parcours des 3 enceintes 
Toute l’année, un parcours fléché permet de 
visiter autrement la charmante cité médiévale de 
Semur-en-Auxois : son patrimoine, ses monu-
ments mais aussi ses paysages et points de vue 
à couper le souffle. Départ de la place Gaveau
Départ : place Gaveau Tél. 03 80 97 05 96

Parcours du petit dragon 
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 tou-
risme). Tél. 03 80 97 05 96

Visio-guide : visitez la cité 
médiévale avec Orphéa 
Découverte interactive de la cité médiévale, sur 
le son de la douce voix de la fée Orphéa, grâce à 
un visio-guide nouvelle génération. Visio-guide 
disponible et en location à l'office de tourisme.
Tél. 03 80 97 05 96

vitteaux
 Gamotel (Escape game) 

Gamotel est un nouveau concept d’escape game 
en immersion totale où le scénario occupe une 
place centrale. Le principe est de résoudre des 
énigmes et de collaborer en groupe de 6 à 12 
joueurs pendant 16 heures. L’aventure commence 
en soirée et se termine le lendemain matin. 
Rue Hubert Languet Tél. 06 32 23 95 10

la vingeanne et le val de saône

BeZe

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'en-
train. Place de Verdun Tél. 03 80 36 76 17

les maillYs

Visites de la Réserve écologique 
des Maillys 
Cette réserve est un lieu d'observation, de sensi-
bilisation et d'éducation à l'environnement. Un 
sentier pédagogique permet d’observer la faune 
et la flore caractéristiques du Val de Saône. 
Visites guidées gratuites sur RDV.
Observatoire de la Réserve écologique 
Tél. 03 80 63 65 92

mireBeau-sur-BèZe

 Le Mirabellum  

Le Mirabellum est un centre d'interprétation 
dédié au camp de la VIIIe légion établie à Mire-
beau-sur-Bèze au 1er siècle de notre ère. Il pré-
sente l'histoire du camp de la VIIIe légion 
Auguste, le quotidien du légionnaire, les décou-
vertes archéologiques effectuées à Mirebeau-
sur-Bèze et les travaux des archéologues. 
6, ter Place du Général Viard Tél. 03 80 36 76 17  

pontailler-sur-saone

Le circuit de Ponti, 
parcours d'interprétation 
Circuit découverte de l'environnement pour les 
enfants accompagnés d'un adulte. A pied ou à 
vélo sur la voie bleue. Livret d'accompagnement 
et kit d'expérimentation fournis. Départ de l'of-
fice de tourisme
Départ de l'Office de Tourisme 
Tél. 03 80 47 84 42

La balade des mariniers
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. (5 €) Tél. 03 80 37 15 70

la route des grands crus

aHuY

Trampoline expérience Dijon 
Le premier Trampoline Park de Bourgogne offre 
plusieurs expériences dans ce parcours excep-
tionnel, où le but est de sauter, smasher et 
s’amuser en famille ou entre amis.
4, rue des Fromentaux Tél. 03 80 68 68 68

arc-sur-tille

Arc Aventure 
Le site propose plusieurs activités : laser game 
outdoor, combats d’archers, escape games, 
chasses au trésor 2.0... pour combiner aventure, 
plaisir du numérique et interactivité.
Ferme de Tavannes Tél. 06 71 26 39 85

Beaune

New Motion
(Mobilboard Beaune-Dijon) 
Découverte du gyropode Segway pour toute la 
famille, sous la forme d’une initiation ou d’une 
balade dans les vignes ou la forêt.
Tél. 06 22 77 74 13

cHeviGnY-saint-sauveur

Acro'Mania 
Aventure, sensations fortes, bol d'air pur et 
convivialité sont au rendez-vous dans la forêt de 
Chevigny-Saint-Sauveur, avec ce parcours dans 
les arbres.
Chemin des Grands-Pâquiers Tél. 06 30 29 92 80

curleY

Arc Evasion 
Le parc loisir de Curley  propose plusieurs activi-
tés pour répondre à toutes les envies, le tout sur 
un site de 6 hectares : parcours aventure (11 
parcours pour les petits et grands), paintball (3 
terrains), tir à l'arc, acrotir, arc trap, course 
d'orientation sous forme de chasse au trésor, 
barbecue champêtre ainsi qu'un snack buvette. 
Toutes les activités sont encadrées par des pro-
fessionnels diplômés. RD116 Tél. 03 80 38 99 37

La Côte-d'Or en famille
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diJon

Arcanium Escape Game Dijon 
Plusieurs parcours originaux d’escape games sont 
proposés ici aux amateurs comme aux débutants 
: le but est de réussir à s’échapper en résolvant 
toutes les énigmes et ce en petit groupe et dans 
un temps prédéfini.
52, avenue de Stalingrad Tél. 06 34 29 97 17

Cime Altitude 245 
Un espace dédié à l’escalade indoor, sur 800m² 
avec plus de 130 voies à escalader. La salle est 
adaptée aux petits comme aux grands et offre 
une ambiance sportive et ludique.
14 rue Marius Chanteur Tél. 03 80 31 91 35

Climb Up Dijon Escalade 
Une salle d'escalade ouverte à tous à Dijon où 
l’équipe accueille débutants comme confirmés 
chaque jour, avec enthousiasme et disponibilité 
dans une ambiance conviviale.
14 impasse Boirac Tél. 03 55 33 38 66

Dijon Skate Parc 
Pour les amoureux du skate, on trouve ici une aire 
de street, une piste périphérique d'initiation à la 
vitesse et une piste d'initiation.
2, rue Général Delaborde Tél. 03 80 48 88 03 

Ecodrome® de Dijon 
Pour un anniversaire, une sortie en famille, ou 
encore une sortie de classe, Ecodrome propose 
une activité mêlant parcours dans les arbres et 
sensibilisation à la nature au parc de la Colom-
bière de Dijon.
Parc de la Colombière Tél. 06 06 55 79 52

messiGnY-et-vantoux

In'Forest 
Les aventuriers évoluent d'arbres en arbres sur 11 
parcours dont 4 pour les kids (3-7 ans). Plus de 
150 jeux différents sont proposés et d’autres 
activités sont aménagées à proximité : bulle foot, 
laser-game en extérieur et paintball pour les kids 
(8-14 ans).
VTF Domaine Sainte-Anne (La Cigogne) 
Tél. 06 19 50 09 35

nuits-saint-GeorGes 
(et GevreY-cHamBertin)

Visites en trottinettes électriques  
Visite commentée de Nuits-Saint-Georges avec 
un guide et en trottinette électrique. Une expé-
rience à vivre dans les paysages de nature, avec la 
traversée du village et la véloroute dans les 
vignes. Départ de l’office de tourisme. 
Tél. 03 80 62 11 17 (ou 03 80 34 38 40)

premeaux-prisseY

TNCO Téléski Nautique Côte-d'Or 
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. Base de loisirs 
de Saule Guillaume
Base de loisirs de Saule Guillaume 
Tél. 06 86 92 99 59 

prenois

Karting Dijon-Prenois 
Piste ultra moderne de 1100 m. Location de kar-
ting 4 temps (15 CV) et 2 temps (25 CV) et de 
karts kids, pour enfants de 7 à 14 ans.
Circuit Dijon-Prenois Tél. 03 80 35 36 55

QuetiGnY

GigaLand 
2 200 m2 d'aventures inoubliables dans l'un des 
plus grands parcs couverts de France. Des 
espaces de jeux d'éveil et de découverte pour les 
enfants de 1 à 12 ans : moto électrique, grand 
labyrinthe, toboggans géants, trampoline, terrain 
de jeu multisports, structure gonflable...
5 rue de la Gouge Tél. 03 73 73 50 16

l'auxois et la vallée de l'ouche

le val-larreY

Auxois Morvan Aventure 
Auxois Morvan Aventure : tyroliennes, saut de 
tarzan et autres acrobaties… Découverte des 
plaisirs de la forêt et de ses sensations à travers 
12 parcours et plus de 150 ateliers.
Route Royale Tél. 06 74 18 93 09

La Côte-d'Or en famille

Arc Evasion

Visites en trottinettes électriques autour de 

Nuits-Saint-Georges

Téléski nautique Côte-d'Or
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le châtillonnais

cHemin-d'aiseY

Donkey Ane 
En lisière de la forêt Châtillonnaise,  découverte 
de l'âne et de la nature à travers de diverses 
formules : initiation, balades demi journée, jour-
née, itinérance sur deux ou plusieurs jours.
Champ Picard Tél. 06 12 89 56 47

oiGnY

Traits Audacieux 
Randonnées en attelage ou à cheval, à la décou-
verte du patrimoine (fermes isolées, lavoirs, 
abbaye) et de la nature environnante (sources de 
la Seine, balade en forêt).
Le Charmoi Tél. 03 80 96 55 62

villiers-le-duc

Circuit des chants d'oiseaux 
L'ONF propose une découverte des oiseaux des 
forêts du Châtillonnais. A travers 3 circuits au 
choix, un GPS multimédia guide le visiteur sur les 
sentiers qui relient des places de chant avec des 
habitats caractéristiques d'oiseaux. GPS à retirer 
auprès de la Maison de la Forêt de Leuglay ou de 
l'office du tourisme de Châtillon.
Etangs des Marots Tél. 03 80 81 86 11

le pays seine et tilles

is-sur-tille

Train Touristique des Lavières 
Dans la zone de loisirs d'Is-sur-Tille, balade en 
train touristique sur un circuit en boucle de 1,4 
km dans une forêt de pins (durée 15 mn). En 
raison de son excellent état de conservation, la 
locomotive Pétolat datant de 1931, est classée 
Monument Historique depuis 2004.
Rue des Pins Tél. 03 80 95 36 36

marsannaY-le-Bois

Domaine des Rucherons 
Dans un site boisé à 15 minutes de Dijon, ce 
centre équestre propose toute l'année une équi-
tation loisir pour tous niveaux. Promenades de 2 
à 3h, sorties à la journée, randonnées de 2 à 5 
jours. Les Rucherons Tél. 06 76 56 08 36

sacQuenaY

Centre équestre des Champs Penets 
Que l’on soit de passage ou habitué, ici tout le 
monde est reçu pour des promenades à cheval, 
journées et week-ends d’équitation. Des stages 
d'initiation, de perfectionnement, ou des séjours 
avec hébergement sont également possibles.
14, rue de La Crâs Tél. 03 80 75 85 12

le morvan

la motte-ternant

Ferme Va Mollo 
Ce lieu unique propose plusieurs activités pour 
toute la famille. Il y en a pour tous les goûts : 
spectacles et balades équestres, tir à l’arc, point 
art ou encore cani-cross sont proposés par ce 
dresseur d’animaux. 
4, rue sous Baroche
 

la vingeanne et le val de saône

cHampaGne-
sur-vinGeanne

La ferme de Barnabée, 
médiation équine 
Rencontre avec des chèvres, des ânes et des 
chevaux, séances individualisées (relation avec 
l'animal,soins, parcours, balades).
Rue de la Gare Tél. 06 35 11 36 52

saint-Jean-de-losne 
(et seurre)

Les barques électriques 
Sur la Saône ou l’Ouche, les barques électriques 
permettent de faire des balades éco-respon-
sables avec toute la famille et en toute liberté.
Tél. 03 80 37 15 70 (ou 09 61 38 56 11)

la route des grands crus

Beaune

Visite guidée 
Beaune Gourmand 
Focus sur l’histoire de la ville et sa gastronomie en 
dégustant les spécialités bourguignonnes : jam-
bon persillé & gougères avec un verre de chardon-
nay, fromages, pain d’épices, crème de cassis…
Office de tourisme Beaune & Pays Beaunois 
Tél. 03 80 26 21 34

l'auxois et la vallée de l'ouche

arnaY-le-duc

Les mardis du terroir 
Tous les mardis, les spécialités culinaires de la 

ville d’Arnay-le-Duc sont mises à l’honneur. Pas-
sage dans différentes boutiques de la ville à la 
rencontre de saveurs typiques : jambon persillé, 
fromage de la Ferme du Colombier, biscuits 
Bourgogne, noisettes et allumettes arnétoises... 
Sur RDV. Office de tourisme d'Arnay le Duc 
Tél. 03 80 90 07 55

cHaillY-
sur-armancon

SPA hôtel Golf Château de Chailly 
Espace de détente accessible pour les plus 
grands avec le Spa Vinésime, Charme d'Orient et 
pour les plus petits avec le Spa Nougatine pour 
offrir un royaume de soins aux enfants grâce à 
des produits gourmands, 100% français. 
Tél. 03 80 90 30 30 - www.chailly.com

FlaviGnY-sur-oZerain

La fabrique des Anis  de Flavigny 
Le musée des anis attenant s’est 

encore agrandi et offre, dans son écrin toujours 
aussi authentique et vintage, une collection 
d’objets liés à la fabrication et à la vente des 
confiseries, un aperçu de l’atelier d’antan encore 
en activité et un laboratoire des arômes très 
ludique. 
4, rue de l'Abbaye Tél. 03 80 96 20 88

pouillY-en-auxois

Croisière goûter 
Croisière goûter Croisière commentée de 2h 
avec traversée de la Voûte (souterrain illuminé 
de 3333 m) et d’une écluse. Un goûter à bord du 
bateau est proposé sur le retour avec des pro-
duits locaux. Sur RDV.
Cap Canal - La Capitainerie Tél. 03 80 90 77 36

la route des grands crus

vosne-romanee

Soins pour enfants - 
VineaSpa Le Richebourg 
Ici, les enfants dès 3 ans ont aussi droit à leur 
moment bien-être. Ils pourront profiter de leur 
premier massage ou de leur premier soin avec 
les produits Nougatine et même fêter un anni-
versaire autrement grâce à un atelier détente 
suivi d’un massage et d’un goûter.
Ruelle du Pont Tél. 03 80 61 59 55
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déGuster se détendre

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com



LE biEn-êtrE

en Côte-d'Or

Cosys, douillets, luxueux et accueillants, les Spas de Côte-d’Or vous attendent pour une pause cocooning  
in-dis-pen-sable à tous moments... Attention, quand on y a goûté, on ne peut plus s’en passer !

Le Spa Nuxe a ouvert ses portes en 2020 dans cet établissement où luxe, calme
et volupté sont divinement complices. Aux portes du centre-ville de la cité des vins,
on pourra ainsi bénéficier des plaisirs que l’eau a à nous offrir, que l’on soit d’ici ou 
d’ailleurs. 
Tél. 03 80 24 01 01 www.cedrebeaune.com

Santenay, une ancienne ville thermale située en Côte-d’Or en plein cœur du vignoble, 
a ouvert un centre thermal et de bien-être en 2020. Depuis la fermeture de l’établis-
sement en 1993, la commune a toujours eu à cœur de relancer l’activité et c’est 
aujourd’hui un projet complété d’une résidence hôtelière de 50 studios que le groupe 
Valvital présente, pour accueillir environ 2 500 curistes par an.
Tél. 04 79 35 38 50 www.valvital.fr
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La route des grands crus

AHUY

Le Klube 
Tél. 03 80 53 03 00 - www.leklube.com

bEAUnE

Laëtitia Mazué - 
Massages & Méditation
Tél. 06 80 95 71 18 - www.laetitiamazue.com

Ondine Relaxation 
Tél. 06 81 04 66 69 
www.ondinerelaxation.sitew.com

Shambali Spa 
Tél. 03 80 22 39 87 - www.shambali.fr

Spa Bourgogne 
Vignes et Bien-Être  
Au cœur des vignes, le raisin devient une source 
de beauté et de bien-être avec des soins du 
visage et du corps à base de produits issus de la 
vigne pour un moment de détente et un plaisir 
absolu. Tél. 03 80 21 19 91  
www.spa-en-bourgogne.com

Spa Marie de Bourgogne  
Dans des cabines cosy, une offre complète com-
prenant rituels, massages et soins du corps avec 
gommage au Richebourg grand cru pour exfolier 
la peau et massage tonique ou léger. 
Tél. 03 80 22 35 48 
www.spamariedebourgogne.com

DiJOn

Éman & Sens  
Escapade sensorielle à deux grâce aux cabines en 
duo et aux soins proposés pour les couples. 
Tél. 03 80 42 43 18 - www.emanetsens.com

Holiday Inn 
Toison d’Or & Spa AHAVA 
Tél. 03 80 60 46 00 www.hi-dijon.fr/spa

150m² de pure détente dans les caves de l’Hostellerie Cèdre à Beaune

La station thermale de Santenay

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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Le Spa By Cinq Mondes 
Un espace détente de 400 m² avec jacuzzi, sauna, 
hammam, douche sensorielle, piscine intérieure 
chauffée et salle de fitness proposant un véri-
table voyage des sens grâce une large palette de 
soins. Tél. 03 80 53 10 10 
www.kyriaddijon.com/hotel-dijon-gare

L'Espace Bien-Etre du Chapeau 
Rouge 
Elégant cocon, niché dans une cave voutée en 
pierres, qui après le hammam, la chaleur du 
sauna et les jets de douches « hydromassantes », 
invite à prolonger le plaisir en dégustant des 
boissons chaudes. Tél. 03 80 50 88 89 
www.chapeau-rouge.fr

Serenity Spa 
Tél. 03 80 10 32 73 www.serenityspa-dijon.fr

Spa by la Cloche 
Ecrin aux matériaux nobles, espace empreint de 
douceur et de raffinement dont les soins sont 
prodigués avec les produits de la marque Carita, 
la haute couture de la beauté et du luxe à la fran-
çaise. Tél. 03 80 44 92 48 www.hotel-lacloche.fr

Spa Le Prieuré des Sources 
En plein cœur du centre historique de Dijon, le 
Spa est équipé de cinq salles de soin dont une 
duo, un hammam privé, un Sanarium privé, une 
balnéothérapie privative by Jacuzzi et d’un 
espace détente. Tél. 03 80 79 46 88 
www.le-prieure-des-sources.com

Vertigo hôtel 
& Spa Nuxe
Design inspiré du 7ème art, le Spa Nuxe doté de 
deux cabines de soins et une duo, d’une piscine 
avec nage à contre-courant, d’un sauna, d’un 
hammam, propose un soin signature « Si à La 
Dolce Vita » pour garantir une évasion totale. 
Tél. 03 80 40 40 40 - www.vertigohoteldijon.com

MEUrSAULt

Spa de Fruitithérapie 
Premier Spa de Fruitithérapie® au monde basé 
sur les vertus médicinales des fruits rouges et qui 
propose une gamme de soins et de cosmétiques 
innovants et naturels, élaborés en local. 
Tél. 03 80 20 62 80 www.lacueillette.com

SAintE-MAriE-
LA-bLAnCHE
Soft-Détente
Un large choix de massages doux et réconfor-

tants, accompagnés d’une balnéothérapie ou 
d’un hammam encouragent au lâcher prise, dans 
un univers fabuleux.
Tél. 03 80 22 13 34 - www.softdetente.com

VOSnE-rOMAnEE

VineaSpa Le Richebourg  
Véritable havre de paix, le VineaSpa allie savoir-
faire et détente dans une atmosphère reposante : 
large de gamme de soins, sauna, hammam, bas-
sin-aqualudique et douches multi-sensorielles. Et 
les offres parents-enfants sont à croquer. 
Tél. 03 80 61 59 55 - www.hotel-lerichebourg.

l'Auxois et la vallée de l'Ouche

CHAiLLY-

SUr-ArMAnCOn

SPA hôtel Golf Château de Chailly 
Espace de détente accessible pour les plus 
grands avec le Spa Vinésime, Charme d'Orient et 
pour les plus petits avec le Spa Nougatine pour 
offrir un royaume de soins aux enfants grâce à 
des produits gourmands, 100% français. 
Tél. 03 80 90 30 30 - www.chailly.com

VAnDEnESSE-

En-AUxOiS

Domaine de Vandenesse & Spa
domaine-vandenesse-spa.fr

VEnArEY-

LES-LAUMES

Centre de remise en forme l'Arène 
Tél. 03 80 96 02 19 www.venareyleslaumes.fr

Le Morvan

JOUEY

Le Cube Massages & Spa 
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.  Tél. 03 45 44 05 60 - www.lecube-spa.com

LA rOCHE-En-brEniL

Soins Reïki - Les Isabaux 
Tél. 06 87 66 77 01

SAULiEU

Ondine Relaxation 
Tél. 06 81 04 66 69 
www.ondinerelaxation.sitew.com

La Villa Loiseau des Sens 
Un Spa haute-couture, unique de 1500 m² avec 
un salon de ressourcement, des équipements 
très performants : l’Hydromel®, un lit flottant 
pour gommages, applications d’algues et de 
boues et le Medyjet®, un système d’hydromas-
sage à sec, en mains libres. Tél. 03 45 44 70 02 
www.bernard-loiseau.com

Le châtillonnais

COUrbAn

Spa Nuxe -
Château de Courban**** 
S’offrir une échappée chic à l’esprit campagne au 
Spa Nuxe du Château de Courban avec des soins 
composés sur-mesure tels que le massage Éva-
sion Minérale aux pierres de Bourgogne. 
Tél. 03 80 93 78 69 - www.chateaudecourban.com

GUrGY-LA-ViLLE

Florence GUERIN - sylvothérapie 
"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

la Vingeanne et le Val de Saône

LAMArCHE-
SUr-SAônE

Hôtel-Spa-Restaurant 
Le Saint Antoine 
Tél. 03 80 47 11 33 www.le-saint-antoine.fr

Le bien-être  en Côte-d'Or
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parc national, 
le Parc national de forêts, 
en Champagne et Bourgogne

centres équestres 

kilomètres de véloroutes 
et voies vertes aménagées

sentiers de randonnées 
kilomètres de parcours  balisés 

lacs et plans d’eau où la 
baignade est surveillée 

parc naturel régional, le Parc 
naturel régional du Morvan
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Le château du 
clos de Vougeot



J’adOre

La

Côte-d’Or
EN côtE-d’or,

l’histoire est 
dans notre nature

www.cotedor-tourisme.com
#lacotedorjadore

Appstore et Google Play

aPPli balades 
en bourgogne

+ de 150 balades 
à pied, à vélo, en 
voiture, en canoË
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GrAtuit

  Je partage 
mon expérience
Organisez vos sorties et 
donnez vos bons plans sur 
les balades en les partageant 
sur les réseaux sociaux.

> Zéro sens 
   de  l’orientation ?
     Pas de panique, un guidage 

audio se déclenche 
automatiquement pour vous 
orienter pendant la balade.

> Pas de réseau 
sur place ?
  Téléchargez les balades 

qui vous intéressent sur 
votre smartphone avant de 
partir, le mode GPS prend 
le relais sur le terrain.

> C’est simple
    et gratuit !
     Pas besoin de CB ni 

d’inscription pour 
partir à l’aventure !

> Curieux ?
     Chaque circuit possède 

une fiche détaillée 
sur son patrimoine, 
sa faune et sa flore. 
Sur les balades «coup 
de cœur», ces infos 
vous sont carrément 
envoyées en audio !

CʼEST SIMPLE 
ET GRATUIT ! 

PAS DE RÉSEAU 
SUR PLA

ZÉRO SENS DE 
LʼORIENTATION ? 

ALADES EN



nature

à pied
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Côte-d'Or, la nature Les activités nature en Côte-d'Or

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.

3 itinéraires à tester avec l’appli 
Balades en Bourgogne

Circuit de Lugny : Départ de Recey-sur-Ource 
- 11km - Niveau Facile - Durée estimée 3h30

Circuit des Crêtes : Départ de Santenay - 
11km - Niveau moyen - Durée estimée 3h30

Sur les traces de Vercingétorix : Départ 
d'Alise-Saint-Reine - 8,5km - Niveau moyen - Durée 
estimée 3h

nouveautés
& bons plans

un sentier Pieds nus et des HebergeMents 
insolites À vernois-les-vesvres
Ici, le séjour est une aventure ! Le site est aménagé autour d’un étang et 
propose un parcours pied nus, pour se reconnecter avec la nature et revivre 
des sensations hors du commun. Egalement sur place, un large choix 
d’hébergements, tous plus insolites les uns que les autres voit le jour cette 
année : bulles sur l’eau, cabane féerique, dôme perché, tiny house ou 
cabane flottante. Cerise sur le gâteau, ils sont pour la plupart équipés d’un 
spa avec bain nordique. 

la reserve ecologiQue des MaillYs recon-
nue
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 à préserver) de Côte-d’Or !

 

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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le Parc national de ForÊts est né !
La fin de l’année 2019 a vu naître le onzième parc national français : le Parc 
national de forêts. Situé en Champagne et Bourgogne, ce parc est doté d'un 
patrimoine naturel et culturel d’une grande valeur, idéal pour un séjour 
100% green.  

©
  P

h
. G

ill
e

t

Appstore et

Google Play

166 C’est le nombre 
de sentiers de randonnées du 
département inscrits au PDIPR

Les chiffres 
à retenir

2400
C’est le nombre de kilo-
mètres de parcours bali-
sés que vous trouverez en 
Côte-d’Or

Trois balades dans la réserve naturelle régionale du Val 
Suzon au départ de Sainte-Foy 
Le sentier de la vallée du Brevon (9 km) - Le circuit des 
Roches de la Digeanne 
(10 km) - Le sentier des coteaux Bougeon (8,5 km) - Le 
circuit des Marots (8 km) - Le circuit de Lugny (11 km) 

La réserve écologique des Maillys



Les activités nature en Côte-d'Or

nature

à vélo

100

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

3 itinéraires à tester avec l’appli 
Balades en Bourgogne

 La Voie des vignes : Départs de lieux multiples 
– environ 67km – Niveau moyen 

Voie bleue le long de la Saône : Départs de 
lieux multiples – 91km – Niveau moyen

Canal de Bourgogne : Départs de lieux  
multiples – 120km – Niveau moyen 

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com 

Le chiffre 
à retenir

320
C’est le nombre de kilomètres 
de véloroutes et voies vertes 
aménagées en Côte-d’Or

Appstore et

Google Play

nouveautés

& bons plans

canal de bourgogne : 
PatriMoine, vélo & FroMages
En 2021, c'est au tour du Canal de Bourgogne, sur l’ensemble du tracé entre 
Dijon et Migennes, de marier officiellement la pratique du cyclisme et 
l'amour des fromage. Trois appellations seront à découvrir tout au long de 
l'itinéraire, dont l'Epoisses, le Soumaintrain et le Chaource... mais aussi des 
fromages de vache fermiers et de chèvre!

la voie des vignes, 
la Plus éPicurienne 
des véloroutes
La véloroute, qui traverse les plus beaux villages de la Route des grands 
crus de Santenay à Beaune est aujourd’hui terminée, jusqu’aux portes de 
Dijon. Quelle bonne nouvelle !  On va pouvoir pédaler sur la Voie des 
vignes, qui relie désormais la métropole bourguignonne à la Saône-et-
Loire, sur plus de 80 kilomètres, en toute quiétude. Cet itinéraire de « bon 
vivant » a obtenu le label Vélo & Fromages, de quoi déguster les saveurs 
locales, dont 32 des 33 grands crus que compte la région, tout en profitant 
de paysages magnifiques.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

la saÔne À velo via la voie bleue - Moselle-
saÔne À vélo
Du côté de la Saône, c’est un nouveau terrain de jeu qui s’ouvre aux amateurs 
de petite reine avec l’inauguration de la Voie Bleue, une véloroute qui s’étire 
du Luxembourg à Lyon. 

Le tronçon côte-d’orien court de Talmay à Seurre. Longeant la Saône, il tra-
verse des paysages typiques du val de Saône et offre même une étape fraî-
cheur sur la base de loisirs de Pontailler-sur-Saône, avec une baignade surveil-
lée. Il est possible de rejoindre l’EuroVélo 6 Nantes-Budapest, grâce à une 
jonction entre Saint-Jean-de-Losne et Seurre, ou poursuivre son voyage après 
Lyon par la ViaRhôna.

Rappelons que les véloroutes sont des voies partagées, le code de la route doit être 
respecté, tout comme l’environnement, les riverains, éclusiers, agriculteurs, 
pêcheurs, promeneurs, le personnel de Voies Navigables de France. 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 engins que vous 
croiserez et respectueux envers les personnes qui œuvrent dans les vignes. Décou-
vrez les consignes à respecter dans le vignobles sur le document téléchargeable sur 
ce lien : bit.ly/consignes-vignoble.

La Voie des vignes

L'itinéraire de la Voie des vignes permet désormais de relier Santenay à Mar-
sannay-la- Côte, aux portes de Dijon. L'application mobile vous guide ainsi au 
coeur des grands crus de Bourgogne !
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Les activités nature en Côte-d'Or

Véloroutes, voies vertes et parcours de cyclotourisme
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Loueurs de vélo 
labellisés Accueil Vélo

la route des grand crus

beaune

Bourgogne Evasion 
by Active Tours
Circuits guidés, rallyes découverte, chasses aux 
trésors, courses d’orientation : cette agence spé-
cialisée sur le vignoble possède 200 vélos et VTT 
(dont certains avec assistance électrique).
Parc de la Bouzaize, allée du Dr Bouley 
Tél. 03 80 26 17 12

Bourgogne Randonnée 
Large choix de vélos disponibles à la location, 
VTC haut de gamme, vélo électrique, vélo de 
route carbone, équipements pour enfants. Pro-
positions d'itinéraires.
7, avenue du 8 septembre Tél. 03 80 22 06 03

Société Tillot 
Location de scooters et de vélos avec des conseils 
sur les itinéraires beaunois à  emprunter. Des 
casques et des antivols sont fournis.
54, rue du Faubourg Madeleine
Tél. 03 80 24 70 08

brocHon
Burgundy Bike   
Location de vélos électriques. Une expérience 
unique au cœur des Climats de Bourgogne. 
Balades accompagnées.
12, rue de la Maladière Tél. 06 38 16 50 33

diJon
Bourgogne Evasion  
by Active Tours
Circuits guidés, rallyes découverte, chasses aux 
trésors, courses d’orientation : cette agence spé-
cialisée sur le vignoble possède 200 vélos et VTT 
(dont certains avec assistance électrique).
78, rue Monge Tél. 03 80 26 17 12

Cyclable 
Entretien toutes marques. Spécialiste vélo de 
randonnées. 26, avenue du Drapeau
Tél. 03 80 73 23 03

Les 2 Roues Electriques 
Large choix de vélos à la location : électriques, 
classiques, VTC, trekking, VTT, tandem, enfants, 
remorques, avec tout l'équipement nécessaire. 
Possibilité de livraison ( jusqu'à une vingtaine de 
vélos). 13, avenue Jean-Jaurès Tél. 03 80 46 12 36

l'auxois et la vallée de l'ouche

Montbard

Office de tourisme du Montbardois  
VélibourgogneLocation de vélos 
Location de VTC, sièges bébé, vélos à assistance 
électrique... à proximité de la gare SNCF et du 
Canal de Bourgogne. Possibilité de louer le vélo à 
Montbard et de le rendre dans  une autre 
vélo'station.
Place Henri Vincenot Tél. 03 80 89 17 38

PouillY-en-auXois/
cÔte de nuits
Vélovitamine 
Location tous vélos : électrique, VTT, VTC, enfant... 
Moniteur guide spécialisé dans les balades œno-
logiques avec dégustation de vins sur la côte de 
Nuits, rando dans les vignes à VTT, VTT de des-
cente, escalade... Livraison et remorquage vélo 
sur toute la Côte d'Or et canal de Bourgogne.
Tél. 06 74 59 70 64

vandenesse-en-auXois
Camping ''Lac de Panthier'' 
Location de vélos
Situé à 2 km du canal de Bourgogne à Vande-
nesse-en-Auxois et au pied du village médiéval 
de Châteauneuf-en-Auxois, le camping Lac de 
Panthier est référencé Stop Accueil Vélo. On y 
trouve tout le nécessaire pour les petites répara-
tions, ainsi que de quoi se restaurer et se loger.
1, chemin du Lac Tél. 03 80 49 21 94

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com

La marque Accueil Vélo 
Cette marque nationale vous garantit un 
accueil et des services de qualité (héberge-
ments, offices de tourisme, loueurs de vélo, 
sites de visite et de loisirs, restaurants et 
réparateurs vélos) le long des itinéraires 
cyclables. Vous pourrez préparer votre ran-
donnée à vélo en identifiant les établisse-
ments et les lieux adaptés et bénéficier d’un 
accueil et de services appropriés. Avec Accueil 
Vélo, soyez bien reçus en Côte d’Or !

Le canal de Bourgogne



Lacs et plans d'eau
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En France, l'eau des sites de baignade est contrô-
lée au minimum une fois par mois par les services 
de l'Etat. Vous pouvez connaître en temps réel la 
qualité des eaux de votre lieu de vacances sur le 
site baignades.sante.gouv.fr

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 vous invitent à la quiétude.

Travaux en 2021

Fermée 
jusqu'en 2023

Pavillon bleu

Lacs, plans d'eau et piscines
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Activités nautiques et pêche

5 façons de découvrir 
la Côte-d'Or sur l'eau

En canoë, en louant le matériel et en se lais-
sant guider par l’appli Balades en Bourgogne

 En louant un bateau sans permis et en 
empruntant les canaux

En séjournant sur une péniche
En se baignant dans l’un des réservoirs, lacs et 

plans d’eaux autorisés
En prenant une carte de pêche

la route des grand crus

arc-sur-tille
Alliance Dijon Arc Voile
Apprentissage de la voile.
Plan d'Eau d'Arc-sur-Tille
Tél. 06 86 06 94 32

Arc Dijon Bourgogne
Stages et initiations au ski nautique. Baby ski pour 
les 3 à 8 ans.
Stade nautique - Tél. 03 80 75 39 44

Canoë-Kayak 
Club d'Arc-sur-Tille
Club de canoë-kayak, sorties en rivière, accueil de 
groupe sur réservation, location et pratique libre 
en période estivale.
Mairie - Tél. 06 76 07 10 56

beaune
Carnapêche Bourgogne 
avec Christophe Baudot, 
moniteur-guide de pêche
Que ce soit sur la Saône ou sur des plans d'eau 
privés et les grands lacs de la région, il connaît 
parfaitement les meilleurs coins où taquiner le 
sandre, le blackbass et traquer les silures.
3, rue Général Voillot - Tél. 06 66 97 03 99

diJon
ASPTT Dijon Canoë Kayak
Club de Canoë-Kayak.
Base Nautique du Lac Kir
Tél. 07 88 48 88 19

Aviron Dijonnais
Club d’aviron.
Base Nautique du Lac Kir
Tél. 06 71 94 00 82

Bourgogne Pêche François Deline,
moniteur guide de pêche 
professionnel
Moniteur guide de pêche professionnel, François 
Deline propose des stages et séjours de pêche de 
la truite à la mouche, au toc et à l'ultra léger et des 
carnassiers en bateau au lancer pour jeunes, 
adultes et seniors.
3 B, cours du Général de Gaulle
Tél. 06 20 18 47 87

Groupement des Pêcheurs Sportifs
Dijon Côte-d'Or 
Les réservoirs des Vachottes sont des plans d'eau 
gérés par ce groupement, d'une surface totale de 
6 ha où l’on peut pratiquer la pêche à la mouche 
et la pêche aux leurres. Pour y pêcher, il faut ache-
ter une carte 1/2 journée ou journée chez l'un des 
dépositaires.
2, rue des Corroyeurs - Tél. 06 63 75 40 64

ladoiX-serrignY
Rémi Seigler, 
moniteur-guide de pêche
Rémi fait découvrir la pêche du silure sur la Saône 
à bord de son bateau tout équipé.
15, rue du Bief - Tél. 06 01 28 36 87

Protection de l’eau en côte-d’or

Le Conseil départemental s’engage à fournir une eau de qualité en quantité 
suffisante pour tous en Côte-d’Or. L’eau est une ressource naturelle indis-
pensable : sa préservation et sa protection sont primordiales au développe-
ment durable de la planète. Dans sa mission de protection de la ressource 
en eau, le Département a acquis la Boucle des Maillys, boucle fluviale de la 
Saône. Cette propriété foncière de 250 ha qui couvre une ressource straté-
gique en eau potable dans le Val-de-Saône est un site unique en Côte-d’Or.

Des visites guidées sont proposées au public pendant les vacances sco-
laires, le matin et sur inscription au 03 80 63 65 92

Zoom sur les espaces naturels sensibles

Un Espace Naturel Sensible (ENS) présente un patrimoine collectif reconnu 
pour ses qualités écologiques, paysagères et ses aménités qu’il est  
nécessaire de conserver et de transmettre. Ils hébergent des espèces ani-
males ou végétales remarquables ou présentent une fonctionnalité  
écologique indispensable pour le maintien des habitats et espèces sur le 
territoire départemental.

Les sites retenus par le Département comme Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) peuvent ainsi être des mares, des étangs, des rivières et leurs abords, 
des milieux humides, des forêts, des landes, des prairies, des pelouses sèches, 
des grottes, des rochers, des éboulis ou encore des falaises.

Depuis 1985, les conseils départementaux sont compétents pour élaborer et 
mettre en œuvre une politique de protection, gestion et d’ouverture au 
public des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

Ils sont au nombre de dix en Côte-d’Or :

Plus d'infos sur www.cotedor.fr

Pelouse et marais tufeux à St-
Germain-le-Rocheux

Zone humide du Breuil à Bussy-le-Grand

Prairies et forets 
inondables du val de 
Saône

Etang de Marcenay
Bois de Montfée

Marais de la rosière à 
Mirebeau-sur-Bèze

Pelouse et combes de la 
Vallée de l’Ouche à Talant 
et Plombières-lès-Dijon

Réserve des Maillys
Réservoir de Cercey

Préserver

l'eau en Côte-d'Or



Merceuil
Les Etangs d'Or - Parc Eco Loisirs de Merceuil Tailly
Plus de 200 hectares et 16 plans d'eau dédiés à 
la pêche et la découverte des milieux naturels.
RD18 ou RD23 21190 - Tél.  03 80 26 21 30

MontagnY-les-beaune
Voile Libre de Montagny
Apprentissage de la voile.
Centre nautique Tél. 06 64 73 08 50

PreMeauX-PrisseY
TNCO Téléski Nautique 
Côte-d'Or
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. 
Base de loisirs de Saule Guillaume
Tél. 06 86 92 99 59

l'auxois et la vallée de l'ouche

aisY-sous-tHil
Etang La Voie de Fer
Plan d'eau ouvert à la pêche avec un espace 
pique-nique aménagé. 
Possibilité d'acheter des permis à l'office de 
tourisme de Précy-sous-Thil pour la journée ou 
à l'année. Tél. 03 80 97 05 96

arnaY-le-duc
Base de loisirs de l'étang Fouché
Pavillon Bleu
Plan d'eau ouvert à la pêche. Permis en vente à 
l'office de tourisme d’Arnay-le-Duc.
Rue du 8 mai 1945 - Tél. 03 80 90 03 44

gisseY-sur-oucHe
Croisière Gourmande à bord du P’tit Baron
Croisières gourmandes le temps d'un repas, 
balades romantiques d'une demi-journée ou 
pour des découvertes à la journée... Les formules 
sont nombreuses.
Ecluse du Banet, la 34S Tél. 06 48 23 47 72

grosbois-en-Montagne
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. Un sentier découverte avec 7 balcons 

d’observations de la faune et de la flore intéres-
sera tous les amoureux de la nature ou de la 
petite randonnée. RD905 - Tél. 03 80 33 33 44

MillerY
L'Viris
Location de bateaux de plaisance sans permis, 
avec de nombreuses formules.
Rue de Ménétreux, Hameau de Collonges 
Tél. 06 77 85 82 73

PouillY-en-auXoisBateau promenade La Billebaude (Cap Canal)
Croisière insolite commentée de 2h, au sommet 
du canal de Bourgogne pour comprendre la vie 
des mariniers. Des balades originales sont pro-
posées en saison, avec des dégustations, des 
repas ou encore des animations musicales.
Port de plaisance Tél. 03 80 90 77 36

sainte-Marie-sur-oucHe
Association sportive 
de canoë-kayak les Alligators
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.
Rue des Murots - Tél. 06 82 38 75 98

seMur-en-auXois
Club Nautique Sinémurien
Club de Ski nautique et wakeboard. Location de 
bateaux électriques, pédalos, kayaks, stand up 
paddle, vélodos.
Hôtel de Ville - Tél. 03 80 97 09 72

tHenisseY
Parcours de pêche du Château 
de Thenissey
Parcours de pêche de 3,7 km en rivière l'Oze 1ère 
catégorie, possibilité stage de pêche avec guide 
professionnel.
3, rue du Château - Tél. 07 85 31 51 48

vandenesse-en-auXois
Centre de Voile 
de Panthier-en-Auxois
Apprentissage de la voile. Location de dériveurs 
et catamarans, planches à voile, canoës et pad-
dle. Cours collectifs, cours particuliers et location 
des embarcations. 
4B, chemin du Lac - Tél. 03 80 49 26 92

venareY-les-lauMes
Nicols
Location de bateaux habitables sans permis. 
Plusieurs modèles de 2 à 12 places.
Le Port Tél. 03 80 92 30 05

le Morvan

cHaMPeau-en-Morvan
Etang Le Neptune
A 7 km de Saulieu, plan d'eau de 6 ha réservé à 
la pêche à la mouche fouettée. Alevinages régu-
liers. A la période estivale et selon la thermie des 
eaux, pêche ''tous modes'' avec limitation clas-
sique du nombre de prises. Truites fario et arc-
en-ciel. Le Meix Billeau - Tél. 03 80 57 11 15

la rocHe-en-brenil
Esox Diving "Plongez ailleurs"
Le site de la carrière de La Roche-en-Brenil offre 
de belles plongées dans une eau de qualité aux 
amateurs comme aux plus aguerris. 
Carrière de Chênesaint - Tél. 09 67 26 70 89

le châtillonnais

beaunotte
Domaine de Tarperon - Soisick de Champsavin et Jean Velut
Pêche à la mouche sur un parcours privé de 2 km 
sur les deux berges de la Coquille et du Revin-
son. Panier pique-nique sur réservation.
Tarperon - Tél. 03 80 93 83 74

MarcenaY
Lac de Marcenay
Ce plan d'eau d'une centaines d'hectares dis-
pose 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.
4, Le Fourneau

riel-les-eauX
Carpodrome de Riel-les-Eaux
Carpodrome d'une superficie de 2,5 hectares, 
facilement accessible en voiture. Possibilité de 
pêcher toute l'année en se procurant une carte 
journalière ou à l'année. RD13 - 
Tél. 06 09 88 23 17

veuXHaulles-sur-aube
GAEC des Truites de l'Aube
Vignobles et découvertes|Bienvenue à la ferme
Pêche à la truite sur 800 m de berge. Vente en 
vivant ou mort et produits transformés à base de 
truite, terrines, rillettes, filet de truite fumée... 
Visite de groupe sur RDV avec dégustation pos-
sible. Pisciculture - Tél. 03 80 93 55 19
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le pays seine et tilles

villecoMte
La Sablière communale 
de Villecomte
Situé à proximité d'Is-sur-Tille, la sablière com-
munale de Villecomte s'étend sur 5750 m² et 
offre un cadre agréable pour pêcher en toute 
tranquillité. Diverses espèces de poissons (bro-
chets, carpes, perches, tanches, etc.) sont pré-
sentes dans cet étang. Tables de pique-nique sur 
place.  Carte de pêche communale obligatoire. 
Tél. 03 80 75 12 07

la vingeanne et le val de saône

auXonne
Base de plein air
Activités autour de l'environnement et pratiques 
sportives aquatiques, à la journée ou pour les 
groupes. Route d'Athée. Tél. 03 80 37 36 61

Location de canoës
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 éco-
pagayeur qui permet de comprendre ce qui nous 
entoure lors de la balade.
11, rue de Berbis Tél. 03 80 37 34 46

FranXault
Base de loisirs du lac de Chour
Lac de Chour - Tél. 06 22 68 06 72

HeuilleY-sur-saone
Parcours EcoPagayeur
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.
Bords de Saône - Tél. 03 80 47 81 37

lecHatelet
Lechâtelet Nautique Club
32, Quai des Mariniers - Tél. 03 80 51 80 15

losne
Ski Nautique Club de Bourgogne
Ski nautique et wakeboard pour tous publics.
Ruelle du Port (près du camping)
Tél. 06 28 61 77 72

Pontailler-sur-saone
Ski Nautique Club
Club de ski nautique.
10, rue de la Chanoie - Tél. 03 80 31 55 72

PouillY-sur-saone

Canoë-Kayak Seurre 
Location de canoë-kayak sur réservation au 
camping de la plage. Possibilité de cours pour les 
groupes à partir de 10 personnes.
Mairie de Seurre - Tél. 03 80 21 15 92

saint-Jean-de-losne
Bateau-promenade Le Vagabondo
Croisières détente en groupe ou en comité privé, 
avec ou sans restauration sur la Saône.
Quai national Tél. 07 69 76 26 97

Club de l'ASVBD Canoë-Kayak
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.
Route du Camping - Tél. 03 80 77 92 78
Parcours EcoPagayeur

Location de canoë, avec plusieurs itinéraires 
possibles pour découvrir la faune et la flore entre 
Saint-Jean-de-Losne et Seurre. Il est possible de 
réaliser les parcours à l'aide de l'application gra-
tuite Balades en Bourgogne.
Base canoë-kayak du Pays Losnais 
Tél. 03 80 77 92 78

 Station avitailleur
Après avoir enfilé le gilet de sauvetage et écouté 
les quelques explications pratiques pour la prise 
en main de l'embarcation, c'est parti pour jouer 
les marins d’eau douce pour une balade tout en 
douceur sur la Saône et/ou sur l’Ouche. Les 
barques électriques peuvent embarquer 4 per-
sonnes.
Quai Lafayette Tél. 03 80 29 09 62

seurre
Location de pédalos
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.
Camping de la Plage de Seurre 
Tél. 03 80 21 09 30

Parcours EcoPagayeur
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.
Office de Tourisme - Tél. 03 80 21 04 79

Ski Club Seurrois
Base Nautique - Tél. 06 08 46 01 92

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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Pour quelques heures ou une journée, 
les loisirs équestres vous offriront l’oc-
casion de voyager à travers le départe-
ment, autrement, en respectant la 
nature environnante.

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 que l’on pratique ici n’ont pas de relief !

3 façons de se promener avec 
des amis à quatre pattes en 
Côte-d'Or

A cheval

A dos d’âne

En calèche

6 sports originaux 
à pratiquer en Côte-d'Or

L’escalade car avec pas moins de 2000 voies d'escalade aménagées 
entre granit et calcaire et 16 sites référencés faciles d'accès, le départe-
ment regorge de spots de "grimpe"

La plongée avec des spots étonnants, comme la carrière de granit 
rose de la Roche-en-Brenil, située à l'entrée nord du parc naturel régional 
du Morvan

Le téléski nautique, une idée de deux saisonniers de la montagne, 
originaires de Côte-d’Or, qui ont rapporté un parcours de téléski nau-
tique, qu’on pratique ici sur un étang à deux pas du vignoble

Le vélorail se pratique ici dans la Vingeanne, sur une ancienne voie 
ferrée entre Mirebeau-sur-Bèze et Autrey-lès-Gray. Un vélorail doté de 4 
roues ferrées peut transporter de 4 à 5 personnes. 
Dans l'ouest de la Côte-d'Or, le Vélorail du Morvan permet également de 
relier la Côte-d'Or (depuis Manlay) à la Saône-et-Loire sur 22km.

Le golf en Côte-d’Or, c’est 8 parcours variés allant des 18 trous pour 
les plus habitués, aux parcours plus courts mais bien vallonnés, qui ne 
manquent pas également de réchauffer les amateurs de swing.

A cheval dans le Châtillonnais

Les activités nature en Côte-d'Or

nature

à cheval

nature

à l'aventure

Les Grands Crus, ce sont les seigneurs de la 
Bourgogne. Ils sont au sommet de la hiérarchie 
des vins, réputés dans le monde entier pour 
leurs qualités exceptionnelles… Et quoi de plus 
insolite que de traverser ces paysages au son 
des sabots! Des portes de la capitale des ducs 
de Bourgogne aux terres des moines de 
Cîteaux, l'itinéraire traverse les hautes côtes de 
Nuits et permet d'apprécier cette mosaïque de 
climats inscrite au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Départ : Centre équestre de Corcelles-les-
Monts - Niveau : Facile - Durée : 5h22 km - Bali-
sage : orange
Avertissement : cette randonnée passe dans 
une zone de pâturage ovin et bovin, ne pas 
s’approcher des animaux, contourner le trou-
peau et ne pas le traverser, puis bien refermer 
les clôtures et barrières.

la route des grand crus

detain-et-bruant
Kayane
Des ânes éduqués au portage cheminent sur les 
sentiers de randonnées de la côte, pour des 
balades à la journée, des randonnées de plusieurs 
jours ou juste pour une rencontre sur site !
Chemin du Larret Gandeau Tél. 06 51 53 63 52

Esox Diving à la Roche-en-Brenil

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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A la française ou à l'anglaise, les parcs et jardins de Côte-d'Or nous font craquer toute l'année (mais particulière-
ment au printemps et en automne, il faut l'avouer). Que leurs allées soient alignées et leurs arbustes taillés au 
millimètre ou que leurs espèces laissent libre cours à une folie organisée, on s'y balade avec plaisir et on respire... 
aux quatre coins du département !

Les activités nature en Côte-d'Or

les Parcs

et jardins

la route des grand crus

beaune
Parc de la Bouzaize & Parc de la Creuzotte
Situé sur la source de la Bouzaize, le premier parc 
date du XIXème siècle et permet de flâner, cano-
ter, sur un plan d’eau. Une ferme pédagogique, 
un kiosque et une buvette complètent le 
moment de détente et une sculpture d’Irénée 
Duriez représente un nu au doux nom de Béléna. 
Dans le parc de la Creuzotte, des cheminements 
surélevés permettent aux promeneurs d’obser-
ver faune et flore tout en participant à leur pré-
servation, dans un cadre bucolique idéal pour les 
cyclistes venant de la véloroute.
Rue du Docteur Bouley
Tél. 03 80 22 93 88

cHenove
Jardin public du Clos du Roy
Accessible directement depuis le centre-ville, ce 

parc est idéal pour une balade en famille avec 
son parc animalier, son jardin éducatif, son sen-
tier des senteurs, ses petits plans d’eau, le jeu 
des traces (empreintes de la faune locale) et 
même les quelques pieds de vigne qui font la 
part belle au passé viticole de Chenôve.
5, rue Paul Bert
Tél. 03 80 43 38 73

diJon
Jardin Darcy
Avec ses terrasses à balustrades, ses bassins et 
jeux de cascades, ce jardin public créé autour du 
réservoir d'eau construit par l'ingénieur Darcy 
évoque l'Italie. 
Place Darcy
Tél. 03 80 74 52 97

Parc de la Colombière
Dessiné au XVIIe s. par un élève de Le Nôtre, ce 
parc à la française aligne perspectives, allées 
rayonnantes et parterres symétriques. Temple 
d'Amour du XVIIe s., aire de jeux et enclos ani-
maliers. Cours du Parc Tél. 03 80 74 52 97

Parc de la Combe à la Serpent
Sentiers balisés pour les promeneurs, piste 
équestre, terrains de sport, coins pique-nique et 
aires de jeux.
Rue de la Combe à la Serpent
Tél. 03 80 74 52 97

talant

Jardin des 5 roses 
C'est un espace à la fois ceint et ouvert, presque 
caché. C'est un espace entouré, d'où son nom, 
de 5 architectures spécifiques, chacune témoi-
gnant de l'histoire de Talant. Et pour souligner 
ces styles architecturaux, 5 massifs de roses elles 
aussi liées aux siècles dans lesquels elles furent 
tour à tour reine des fleurs de l'époque.
1, place de l'Hôtel de Ville
Tél. 03 80 44 60 59

Parc de la Bouzaize - Beaune

Le jardin des 5 roses - Talant
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l'auxois et la vallée de l'ouche

barbireY-sur-oucHe
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.
2, rue du Château - Tél. 03 80 49 08 81

buFFon
Jardin de la grande forge 
de Buffon
Orangerie, jardin (ancien potager des ouvriers de 
Buffon), quatre quadrilatères bordés de buis avec 
fleurs. Pigeonnier.
D905 Tél. 03 80 92 10 35

bussY-le-grand
Parc et jardin 
du château de Bussy-Rabutin
Jardin à la française restauré en 1990 dans un état 
XVIIe-XVIIIe s. comportant des pièces d'eau, des 
cabinets de verdure, un labyrinthe et des bos-
quets délimités par des allées en étoile. La ter-
rasse est ornée de parterres bordés de buis, de 
variétés anciennes de rosiers, de pivoines arbus-

tives et de fleurs vivaces. Des statues de person-
nages mythologiques agrémentent l'ensemble. 
Également un rucher, des glacières, un colombier, 
un verger et son potager.
Rue du Château
Tél. 03 80 96 00 03

coMMarin
Parc du château de Commarin
Beau parc boisé pour se promener et admirer 
l'élégance et la diversité des harmonieuses 
façades du château, qui se reflètent dans l'eau 
des larges douves qui l'isolent du parc, l'extraor-
dinaire conservation d'un héritage d'une même 
famille qui l'occupe depuis sept siècles, font de ce 
château un témoin privilégié des grandes heures 
de l'histoire. 
RD977b - Tél. 03 80 49 23 67

ePoisses
Parc et jardin 
du Château d'Époisses
Le parc fleuri aménagé en terrasses et parterres 
après la Révolution offre de belles perspectives 
sur le château. Parterre de 500 rosiers dans la 
cour d'honneur, jardin vert, or et argent, mixed 
border fleuri de juin à octobre. Visite libre avec 
dépliants en 6 langues au tarif de 2 €.
RD954 - chateaudepoisses.com

lantillY
Parc et jardin potager
 du château de Lantilly 
Construit en 1709, entouré d'un parc à l'anglaise 

et possédant une vue exceptionnelle sur la vallée 
d'Alésia. Roseraie, jardin aromatique, jardin de 
graminées et prairie fleurie autour du bassin.
7, rue Saint-Antoine Tél. 06 66 16 58 78

MarMagne

Jardins de l’abbaye 
de Fontenay
Parc de deux hectares, avec ses arbres cente-
naires, son bassin à truites et son grand jardin à la 
française où furent tournées les dernières scènes 
de ''Cyrano de Bergerac''. Le parc a été embelli et 
transformé en jardin paysager par l'architecte 
paysagiste Peter Holmes. Rosiers, viburnum, 
choisya, hydrangea.
Tél. 03 80 92 16 88

MesMont

Jardin de la Serrée 
Jardin remarquable
Visite de jardins remarquables avec chapelle, 
pigeonnier, vallon romantique avec grottes, bel-
védère, jardins en palier avec bassins et source, 
verger, chartreuses...
La Serrée Tél. 03 80 23 62 91

Montbard
Parc Buffon 
Aménagé par Buffon entre 1733 et 1742, le parc 
est intimement lié à l'histoire du château des ducs 
de Bourgogne sur lequel il est construit. Classé 
monument historique en 1947, le parc offre le 
long de ses quatorze terrasses un cadre naturel et 

Jardins de l'Abbaye de Fontenay

Jardins du château de 
Bussy-Rabutin

Jardins du château de 
Commarin
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Les activités nature en Côte-d'Or

historique de premier ordre. On accède via ce 
parc aux tours de l’Aubespin et Saint-Louis, ainsi 
qu’au cabinet de travail du célèbre naturaliste ou 
encore aux musées de la ville de Montbard.
Rue du Parc Buffon - Tél. 03 80 92 50 42

vic-de-cHassenaY
Parc du château de Bourbilly
Découvrez le superbe parc dessiné par Alphand 
en 1869 et traversé par le Serein, les bassins en 
cascade. Parc du château à l'Anglaise avec ses 
buis sculptés. Parfait pour flâner et faire une 
balade bucolique. D9 Tél. 03 80 49 08 81

le châtillonnais

cHatillon-sur-seine
Sources de la Douix
Résurgence de type vauclusien, la Douix est une 
des plus belles sources de France. Vénérée dès le 
1er âge du Fer, elle est le plus ancien lieu de culte 
celtique. Les Gallo-Romains y ont déposé des 
ex-voto en pierre exposés au musée. Aujourd'hui, 
elle est placée sous la protection de la Vierge 
Marie et est devenue la balade préférée des 
châtillonnais !
Rue de la Douix
Tél. 03 80 91 13 19

essarois
Le Jardin de l'abbaye du Val des Choues
Les anciens potagers des moines, situés en aval 

du vivier, sont aujourd'hui un magnifique jardin à 
la française. Il y règne une atmosphère reposante 
et paisible, qui invite à une longue promenade. 
Les plans du jardin, dont le caractère est sobre 
comme l'était la vie monacale, ont été inspirés 
des anciennes lithographies de l'abbaye datant 
du 18e siècle. Depuis 1993, il existe aussi un 
second jardin, en paliers, en amont de ce 
superbe vivier.
Val des Choues - Tél. 03 80 81 01 91

leuglaY
Arboretum de Leuglay
Le jeune arboretum forestier de la Maison de la 
Forêt ne comporte pas moins d'une cinquan-
taine d'essences d'arbres et arbustes de nos 
régions. Situé à proximité de la rivière Ource, il 
permet également de faire une jolie balade dans 
un cadre relaxant, empreint de charme.
Maison de la Forêt - Tél. 03 80 81 87 88

MontignY-sur-aube
Le parc et les vergers-potagers
du château de 
Montigny-sur-Aube

 
Le château de Montigny-sur-Aube (MH), au 
milieu d'un parc (4 HA) du XIXè, est un lieu 
incontournable du Châtillonnais qui allie patri-
moine, culture à l’arboriculture et à la gastrono-
mie. Adossés au parc et à son orangerie les ver-
gers potagers du XIXe, tout comme le parc, sont 
classés au titre des Jardins Remarquables de 
France. Une exceptionnelle collection de variétés 
fruitières (près de 350) en espaliers autant que 

légumières et aromatiques offrent un spectacle 
extraordinaire. A partir de sa production, les 
visiteurs pourront goûter les douceurs des ver-
gers revisitées par le chef cuisinier.
Tél. 03 80 93 55 23

oignY
Jardin de l'abbaye d'Oigny
Créés par les religieux au XVIIIème siècle et en 
cours de réhabilitation, les jardins de l’abbaye 
permettent de suivre l'évolution du projet global 
de l’établissement, qui est en pleine mutation. 
Même pendant la réhabilitation, des photogra-
phies et des plans sont présentés lors des visites 
pour constater l'état initial, le travail déjà effec-
tué et la finalité envisagée.
Abbaye d'Oigny - www.oigny.fr 

villiers-le-duc
Circuit des chants d’oiseaux
L'ONF vous propose une découverte des oiseaux 
des forêts du Châtillonnais. Vous êtes guidé en 
forêt par un GPS multimédia sur trois circuits au 
choix. Ces sentiers relient des places de chant 
avec des habitats caractéristiques d'oiseaux. 
Vous retirez votre GPS auprès de la Maison de la 
Forêt de Leuglay ou auprès de l'Office du Tou-
risme de Châtillon-sur-Seine.
Etangs des Marots Tél. 03 80 81 86 11

Les jardins de l'abbaye 
du Val des Choues

Parc Buffon à Montbard
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Le parc du château de 
Montigny-sur-Aube
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Le parc du château de 
Fontaine-Française

Jardin de fleurs de 
l'abbaye de Bèze
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la vingeanne et le val de saône

arceau

Parc du château d’Arcelot 
Très beau parc paysager à l'anglaise (début XIXe) 
réalisé par J.-M. Morel. Parcours des essences 
remarquables, des oiseaux et animaux présents. 
Fabrique chinoise (1805).
Arcelot Tél. 06 88 22 10 88

bÈZe
Jardin du Parc de la Source
A la manière d’un jardin de curé mais à  forte 
structure contemporaine, cet espace créé en 
2020 est doté d’une houblonnière et d’un jardin 
composé de plusieurs carrés géométriques où se 
côtoient légumes, plantes aromatiques, vivaces 
et une  collection de rosiers anciens. Flâner ou 
contempler sur un banc ou au gré des allées 
arborées de fruitiers. Visites libres
Tél. 03 80 75 30 84

Parc à l’anglaise et jardin de fleurs de l’abbaye de Bèze
Jardin de fleurs et son orangerie au toit bourgui-
gnon enceints dans un parc à l'anglaise du XIXe 
siècle (deux hectares), traversé par la Bèze, et 

planté de platanes bicentenaires et de divers 
arbres remarquables au cœur historique de l'an-
cienne abbaye de Bèze.
Rue de l'Encloître
Tél. 06 17 64 24 41

Fontaine-FranÇaise
Parc du château 
de Fontaine-Française 
=Vaste parc architecturé de tilleuls taillés en por-
tiques. Topiaires d'ifs et de buis. Grande pièce d'eau.
Rue Honorine de Monaco
www.chateau-fontainefrancaise.fr

Jardin à la croisée des sens
Jardin de saveurs et de savoir, où fleurissent et 
poussent de concert des plantes compagnes et 
complices... Pas de produits phytosanitaires 
dans ce jardin familial mais un sens de l'obser-
vation ainsi qu'une bonne connaissance des 
plantes et de leurs besoins ont poussé la créa-
trice de ce jardin à "marier" légumes et fleurs. 
Sur rendez-vous.
32 Rue Henry Berger Tél. 03 80 75 92 95

soirans
L’arboretum de la tuilerie
Situé sur le site d’une ancienne tuilerie, son 
agréable sentier est le trait d’union entre le vil-
lage 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.
Rue du Canal
Tél. 03 80 39 04 96

talMaY
Jardin et parc 
du château de Talmay 
Jardin à la française créé en 1753 et parc aux 
platanes centenaires. Visite possible du parc et du 
jardin toute l'année pour groupes sur demande.
1, place du Château
www.chateau-talmay.com

Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com
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Au-delà d’une fleur rouge sur un panneau jaune et vert, nos communes fleuries, c’est tout simplement le goût de 
la rencontre et du partage. A travers leurs aménagements, elles vous racontent une histoire. C’est peut-être un 
détail pour vous, mais pour tous ces hommes et femmes jardiniers, ça veut dire beaucoup.

Faites vous

une fleur !
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Plus d'infos sur www.cotedor-tourisme.com Mont-Sa in t-Jean, 
lauréat  du Trophée 
départemental de l’arbre 
pour son alignement de 
tilleuls

Le Trophée de l’arbre récompense une commune 
qui a un arbre remarquable ou une politique de 
l’arbre particulièrement bien menée. Les tilleuls de 
Mont-Saint-Jean sont particulièrement âgés, éton-
namment grands et imposants. Troncs parfois tor-
tueux, envergures démesurées… ils ont été les 
témoins de notre histoire et fascinent aujourd’hui 
par leur beauté. Se promener sous leurs frondes est 
très agréable, notamment par les chaudes journées 
d’été. Leur présence dégage une sérénité qui invite 
au calme et à la contemplation.



Le site #lacotedorjadore 

fait peau neuve 

Côte-d’Or Tourisme prépare l’arrivée 

de son nouveau site internet relooké 

et consultable sur tous les supports 

numériques : ordinateurs, tablettes 

et smartphones !

Toute la Côte-d’Or d’Or réunie 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 s’approprier 

pleinement la destination Côte-d’Or !

Nouveau !

Rendez-vous en juin 2021

www.cotedor-tourisme.com
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