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POUR CELLES ET CEUX
QUI AIMENT L’ODEUR DU PAPIER 
FRAÎCHEMENT IMPRIMÉ, qui ont 
toujours quelque chose à lire sur leur 
table de chevet, pour les aventuriers dont 
la bibliothèque compte autant de guides de 
voyage que de romans… ce nouveau numéro 
du magazine Designed by Bourgogne est fait 
pour vous.

Esthétique, gourmande, nature… 
la Bourgogne se dévoile sous toutes ses 
(hautes)-coutures avec ses adresses cosy-chic 
et ses paysages dégageant tant de sérénité. 
On y vient au printemps comme en été ou 
en automne, on immortalise les panoramas 
baignés par la lumière du petit matin ou d’un 

Bref, on a tous 
une bonne raison d’aller en Bourgogne. 
Alors, pour les parents en mode apnée toute 

famille ; pour tous les épicuriens et fans de 
brunchs, oubliez les œufs brouillés, passez 
aux œufs meurette ; pour tous les joggeurs du 
métro, et si vous usiez plutôt vos baskets sur 
les chemins de Bourgogne ?  
À bientôt. 
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A
RENCONTRE PEOPLE

LAMBERT
WILSON

IL RACONTE 
SA BOURGOGNE

de Beaune, vous êtes aussi acteur de thriller. Avec 

Je ne sais toujours pas. Je pense que le genre du polar 
-

val, nous avons remis un prix à « The Looming Storm » de 
Dong Yue qui entre dans la catégorie du genre, parce qu’il 
se compose d’éléments comme l’enquête, le mystère et le 

toutes les catégories. Pour le jury, l’originalité et la quali-

pas ! Ce sont en même temps la force du scénario et l’élan, 
l’inventivité de la mise en scène qui séduisent.

J’ai envie de changer régulièrement d’atmosphère. J’ai 
l’impression que si je passe d’une chose à une autre et que 
ces choses sont différentes, je vais démultiplier les vies. 
J’essaie de surprendre le public et de me surprendre moi-
même en changeant d’univers, de genre de personnages, 

assez intéressant, et particulièrement pour les hommes à 
-

cettes du méchant, du mal, du danger... C’est assez rigolo 
à faire parce que, d’une certaine façon, on exorcise notre 
part sombre dans le travail. 

Je suis attiré par la Bourgogne pour une raison qui me 

dépasse, parce que je trouve que parfois, elle est rude, 
la Bourgogne, et à la fois très belle, parfois sublime. Je 
ne sais pas pourquoi j’ai envie de graviter autour de cette 
région. J’aime en particulier l’Auxois, la Puisaye, mais 
de manière générale, j’ai tendance à préférer ce qui est 

des paysages vallonnés et verts près de Semur-en-Auxois 
quand on descendait depuis Paris dans le Sud, dans la Ci-
troën de mes parents. Moi, j’ai choisi de m’installer dans 
une zone assez plate mais où l’eau tient une place impor-

forges, il y a tout le travail des moines autour de l’eau et 
j’ai une sorte de connexion étrange avec ce passé minéral, 
monastique et aquatique de la Bourgogne. Mon rêve se-
rait de m’y installer complètement.

en Bourgogne
L’abbaye de Fontenay >> Proche de chez moi, 
elle est absolument sublime, car engoncée dans 

des vallons. C’est un endroit épuré, reposant, où je 
retourne souvent, car j’aime le partager avec mes 
amis. Ce lieu touche toujours ceux qui le visitent.

 C’est 
"so very french", avec des produits locaux, des 

toujours mes amis étrangers. On s’assied en terrasse 
avec un café ou un verre de vin et on achète les 
saucissons et les fromages les plus incroyables. 

Le canal de Bourgogne >>

ou font du vélo sur les chemins de halage, ou sur les 
quais des petits ports.

P
.4

P
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Au cinéma 
Les traducteurs 

de Régis Roinsard, un thriller 
rassemblant 9 traducteurs dans 
une luxueuse demeure. Quand les 
premières pages du livre à succès, 
sur lequel tous travaillent dans 
le plus grand secret, fuitent sur 
internet, le trouble s’installe…

Au théâtre

dans le monument de Molière, 
Le Misanthrope, mis en scène de 
Peter Stein

Propos recueillis par Béatrice Bourély pour RCF et  Côte-d’Or Tourisme

A Beaune le 7 avril 2018
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GRANDES OCCASIONS

PRENDRE LE TEMPS 
DE VIVRE 

 

Vous aussi… l’entendez-vous cet appel à la 
détente et au dépaysement, cette envie de 
suspendre le temps ? En bordure du canal de 
Bourgogne, ce dernier vous mènera chemin 
faisant vers l’un des 4 hébergements insolites 

dans une cabane en bois à 4 mètres de hauteur, 
la vue est imprenable !  

SE LAISSER CONTER 
LA LOIRE 

En moins de 5 minutes, on quitte le quai de 

la mignonnette, Sébastien Boudin, le batelier, 
nous aide à percer les secrets du plus long 

et passionnant par celui qui construisit son 
premier bateau à 19 ans.

PLONGER DANS UN  
SOMMEIL ROYAL 

 
dizaine de kilomètres de Nevers, dans le  

Marquise. Antoine-Emmanuel et Magdalena 
du Bourg de Bozas vous invitent à passer une 
nuit digne des plus grands contes dans leurs  

volupté » seront les maîtres-mots de votre séjour 
è siècle.   

VOYAGER DANS LE TEMPS  
 

Nom de Zeus, Doc… Nous voici de retour 
aux temps des Celtes ! Plus qu’un simple 
voyage à travers les siècles, le Musée du Pays 

Seine, vous transporte au cœur d’un lieu riche 
en histoires et en mystère, depuis maintenant 
10 ans. On se laisse envoûter par l’étonnante 
sépulture de la Dame de Vix : étendue sur son 
char, la Princesse était parée des plus précieux 
bijoux et somptueusement entourée d’objets 
dont… un vase de bronze de plus  d’1m50 de haut ! 

LES 
BONNES
ADRES-
SES 
POUR
...
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ÉCOUTER LE SILENCE 

séduire ses hôtes. Quiétude, nature, accueil chaleureux : tous 

la promesse d’une nuit enchanteresse, seulement bercée 
par le silence. Pour prolonger ce moment délicieux, lais-
sez-vous séduire par la balade gustative proposée par le 

RETROUVER SES 15 ANS 

Vincent Cornin réinvente la balade dans les vignes, avec 
-

pose des sorties en mob’ : 3 heures, 20 kilomètres au 
cœur du vignoble pour faire pétarader le moteur et re-
trouver l’insouciance de vos 15 ans… sans les cheveux au 

au caveau du domaine.   

PÉDALER SANS LES MAINS 

On a trouvé une façon drôle et « sportive » de découvrir 
les paysages de Puisaye, au départ de Charny : le cyclo-
rail ! Confortablement assis sur un vélorail, le dos bien 
calé, on pédale sur l’ancienne voie ferrée qui relie Charny 

-
bes à négocier, et peut-être un chevreuil croisé sur le par-
cours : c’est la sortie familiale par excellence. 

APPRENDRE À FAIRE SA PROPRE 
PEINTURE À L’OCRE 

un séjour haut en couleurs. Entre maison d’arts et maison 
d’hôtes, l’Ocrerie a des allures de galerie d’art. On peut 
même y apprendre à fabriquer sa propre peinture à l’ocre : 
une évidence ici en Puisaye, où le sol est particulièrement 

dont la déco vous correspond. 
www.domainedelocrerie.com
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EN BOURGOGNE

PORTFOLIO
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Climats du vignoble de Bourgogne Prieuré de La Charité-sur-Loire

Basilique 
de Vézelay

Prieuré de
La Charité-sur-Loire

Abbaye 
de Fontenay

Les Climats du vignoble
de Bourgogne 

TRÉSORS !
4 SITES BOURGUIGNONS INSCRITS 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
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 Colline et basilique de Vézelay  Abbaye de Fontenay
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vue et on essaie de repérer son cap pour une 
jolie randonnée : point de départ de quelques 

Narvau, ou sur le Mont de la Justice… autant 
d’échappées pour se ressourcer, sans compter 
les grands lacs du Morvan tout proches : les 
lacs du Crescent et de Chaumeçon. De retour 
au centre-bourg, comme une évidence, on se 

style néo-roman qui surplombe le village. Pour 
en savoir plus sur l’histoire des lieux, suivez les 

artistique, témoin du dynamisme du village : 
en 2018, des fresques ont été réalisées sur 
plusieurs murs, apportant de la couleur. Quant à 
La recycl’, c’est presque un monde à part, un lieu 
de rencontres et de partage : tantôt restaurant, 
boutique vintage, salle de concert… on adore cet 

www.morvansommetsetgrandslacs.com

aux temps des damoiselles, des seigneurs et des templiers. 
e siècle 

et pas moins de 24 tours de défense : pour y entrer, vous 

placettes à arcades, hôtel de ville, anciennes chapelles, 
maisons bourgeoises aux façades à pan de bois et bien 

d’autres détails architecturaux qui ont inspiré le cinéma ! 
e art, tout comme vous, est conquis par le charme du 

et l’instant d’après, poussez les portes d’une galerie 
d’art : du passé à l’avenir, du médiéval au contemporain, 

mélange d’époques et de styles… On aime aussi la vie qui 
anime ce village toute l’année : sa poésie au moment des 
Rencontres musicales, son mystère lors du Gargouillosium

qui rassemble des tailleurs de pierre ou l’effervescence des 
marchés aux truffes entre octobre et novembre.

CHARME DISCRET

NOYERS-SUR-SEREIN 

LORMES

VIB VILLAGES INIMITABLES 
EN BOURGOGNE

P
.1
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Sur la « route romane » qui relie les abbayes de 

Brancion vous emmène à la rencontre du Moyen Âge. 
Sa position en hauteur est éminemment stratégique, 
à l’affût des attaques militaires de puissants 

du village : exposition d’armes, visites en costume 
d’époque, contes du Moyen Âge et reconstitution 

là, l’église Saint-Pierre de Brancion a conservé son 
e

siècle. En repartant vers Saint-Gengoux-le-National, 

quelques petits villages.
www.brancion.fr

Bienvenue sur un site qui cumule plus de 2000 ans 
d’histoire : un ancien campement romain dont Jules César 

quelques kilomètres d’Alésia, le village est perché sur une 
colline et environné de bocage et de vignes. Vous tomberez 
sous le charme du panorama sur les collines de l’Auxois et 

la fête, car le village embaume l’anis, un parfum qui émane 
de l’ancienne abbaye Saint-Pierre, siège de la fabrique 

bonbon » se décline en de multiples parfums et offre de 

BRANCION 

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 

> 
Les Vétos 

de Julie Manoukian.

> 
La Grande Vadrouille. 

> 
participé au concours de tir à l’arc lors des dernières Médiévales de 
Brancion (juillet) : en mode incognito peut-être ?!

> 



L’ATELIER
DES

GARÇONS

matériaux) dans la Nièvre en 2011, lorsque ses 
deux fondateurs, Eric Hibelot et Jean-Marc 

professionnelle après des années passées dans 
le domaine du livre. 

d’artiste, nos créateurs en herbe trouvent vite 
leurs repères, leur rythme, leur style. 

Ces deux-là n’ont ni la même technique, ni les 
mêmes envies, mais leur vision se rejoint sur un 

point : créer des objets de la vie quotidienne, 
ancrés dans l’air du temps, comme ces vases, ces 
tasses ou ces luminaires en porcelaine perforée - 

un vrai carton auprès des fans de déco ! 

DESIGN BY

Eric Hibelot et Jean-Marc

4.
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PORTRAITS CROISÉS 

un technicien hors pair, généreux 
dans le partage de sa technique 

et qui s’est découvert une faculté 
créative qu’il ne soupçonnait pas en 

faisant ce métier !

c’est un créatif, toujours dans la 
tendance, avec un vrai côté rêveur, 

contemplatif…

LA PUISAYE,
TERRE DE CRÉATION

www.puisaye-tourisme.fr

ÉR
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POUSSEZ LES PORTES
D’UN DOMAINE
[ Le Château de Chamirey à Mercurey ] 

Du domaine aux chambres d'hôtes, 
le Château propose une expérience 
sensorielle pleine de charme. 

 PASSION VIN

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

www.chamirey.com

P
.1
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Amaury et Aurore Devillard, deux frère et sœur, représentent la cinquième 
génération aux commandes de ce domaine historique, situé en Côte 

les vignes 
de Mercurey du haut d’un éperon rocheux. Ensemble aujourd’hui, ils 
maintiennent la tradition familiale avec rigueur et exigence, portant un soin 

précision : « L’effet millésime est évidemment important mais globalement 
nous produisons des vins avec un bel équilibre entre saveur de fruits et 
acidité, des vins croquants qu’on peut facilement garder en cave. Dans les 
rouges, on retrouve des arômes de fruits mûrs et noirs comme la cerise 
bigarreau, la myrtille. C’est cette structure que viennent chercher nos 
clients. » 

Pour découvrir ces vins, le domaine propose des circuits-découvertes à 

toute l’émotion et l’histoire liées à ces vins, le caveau offre un cadre 
apaisant, chic et moderne avec une splendide terrasse et vue à 180 degrés 

accompagner l’ensemble et vous atteignez le paradis épicurien ! 

À voir, à faire, à déguster
>>Pour marcher dans les pas de Philippe 

le Hardi et Marguerite de Flandre, partagez 
la passion des propriétaires de ce château 

labellisé “Maison des Illustres”.
www.chateaudegermolles.fr

>>Une incroyable variété de parcours 
accrobranche sont proposés : 

l’idéal pour satisfaire toute la famille. 
www.acrogivry.com

>>La tradition est respectée dans les 
cuisines de cet établissement qui fait la part 
belle aux produits frais du terroir : charolais, 

escargots... La Bourgogne, la vraie.
 www.auberge-cheval-blanc.org

Pauline, la femme d’Amaury, a ouvert il y 
a deux ans une première maison d’hôtes 
au cœur des vignes : un lieu délicieux, 
un nouvel argument de plus pour faire 
découvrir le domaine et les environs. 
Bienvenue à la Maison du Clos du Roi. 
Ce gîte de charme à l’esprit campagne 

d’après-midi, glissez-vous dans le couloir 
de nage pour faire quelques brasses 
entouré de rangs de vignes, puis ouvrez 
une bouteille choisie dans la cave à vin 
fournie, dégustez-la en toute tranquillité 
alors que le soleil se couche…

3 autres domaines : le Domaine de 
la Ferté, le Domaine des Perdrix en 
Bourgogne, ainsi que le Domaine Rolet 
dans le Jura. Pauline et ses parents sont 
également les propriétaires du Domaine 
de la Garenne

PROLONGER 
L’EXPÉRIENCE…

Le domaine en chiffres
XVIIIe siècle 

37 hectares de vignes dont 15 en Premiers Crus
10 000 pieds de vigne plantés par hectare
35 ans
15° : la température optimale pour déguster un 
vin rouge, 12° pour un blanc

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

SO CHIC ! 
SO BRITISH !

liées au jubilé de diamant 

en 2012, un Mercurey 

Chamirey a été servi à Sa 
Majesté et ses hôtes lors 

d’un repas de gala. 

XVIIIe 
37 hectares 15 
10 000 pieds
35 ans
15° 

12° 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PASSION VIN

FAITES CONNAISSANCE AVEC 

LE VIGNOBLE DU CHALONNAIS
>> Vins élevés au sud de la 
Bourgogne, entre la Côte de 

>> Cépages : chardonnay, pinot 
noir et aligoté

>> Des coteaux en pente 

climat continental et d’un bel 
ensoleillement 

>> 5 appellations villages - 
Bouzeron, Givry, Mercurey, 

régionale, Bourgogne Côte 
chalonnaise

>> L’info qui a failli passer inaperçue :
le Chalonnais est aussi une terre de 
production de Crémant de Bourgogne, 
ce vin pétillant apprécié des français 
dont les raisins sont vendangés un peu 
plus tôt que pour des vins tranquilles. 

VITI-NEWS 
Route71, 

Bourgogne du Sud" vous invite 
pour un road-trip au coeur des 
vignobles et du patrimoine de 

accessible depuis smartphones et 
tablettes sur un site web dédié : 
pas besoin de téléchargement. 

bornes digitales 
interactives 
installées dans 
plusieurs villes 
et villages.

www.route71.eu

Oeno-Moment 

restaurateurs, viticulteurs, cavistes, 
hôteliers, campings, bars à vins vous 
accueillent pour déguster 3 vins 
accompagnés d’une planche de 
produits du terroir. C’est sympa, c’est 
gourmand et on repart même avec 

moment » partagé entre amis. 

www.oeno-moment.fr 

Pour une escapade mi-vignes, 
Voie 

Verte 71
parcours-découverte le long de la 
Grande Boucle de Bourgogne du 

disponible gratuitement sur les stores, 
avec un fonctionnement hors ligne.

Vive le Chardonnay Day : né en 

célèbre ce cépage qui donne 
naissance à tant de vins blancs 
d’exception. Pour sa fraicheur, 
sa minéralité ou ses arômes de 

et chacun sa bonne raison de 
rendre hommage au chardonnay, 
à Chardonnay en Bourgogne, et 
partout dans le monde. 

P
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Qu’est ce qui change ?
 

Eric Pallot, le musée a été rénové et agrandi. De 

è... - ont fait l’objet de travaux, au cours de 
ce chantier estimé à 60 millions
toitures, intérieurs des salles... un nouveau visage pour 
rendre tout son prestige au lieu et l’installer dans la 

le premier rayon de soleil.

d’un parcours de visite repensé de façon chronologique 
et d’une surface d’exposition étendue, passant de 
3500m2 à 4200m2

de 1500 oeuvres ème siècle.  

Qu’est-ce qu’on aime 
toujours autant ?

 
> Les collections de ce musée, parmi les plus riches 
et anciennes de France : en effet, près de 130 000 
oeuvres sont conservées et exposées par rotation. 
Durant la métamorphose, près de 1000 œuvres ont 

complète.

> Voir “en vrai” les fameux tombeaux des ducs de 
Bourgogne et leurs pleurants : on comprend que les 
Américains aient réservé un accueil triomphal à ces 

ème siècle lors de leur tournée "Must Art" 
entre 2010 et 2013.

> brasserie des 
Beaux-Arts installée au coeur même du palais ducal. 

produits locaux, frais et de saison.

> boutique-librairie 
du musée.

https://beaux-arts.dijon.fr

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS 
DE  DIJON
LA MÉTAMORPHOSE

Arts de Dijon, dont les tombeaux de Jean sans Peur 

 

>>  
heures de travail 

>> 
tonnes de pierres 
travaillées

>>  
ardoises taillées 
sur place pour les 
toits du palais

 

Un évènement majeur soutenu par 
la nouvelle marque de la métropole.

to visit

Monet - Etretat la porte d'Aval
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AUTOUR D'UN VERRE

DÉGUSTATIONS  
6 LIEUX, 6 AMBIANCES 

AMBIANCE “À LA CARTE” 
AU CAVEAU DIVIN DE MERCUREY
Cet espace rassemble 64 vins de 44 domaines de 
l’appellation Mercurey et dispose du système Enomatic qui 
permet d’accéder librement à une large gamme de vins en 

www.mercurey.com

LA CÔTE CHALONNAISE, C’EST...
•
• la cohabitation savoureuse entre cépages pinot noir et 
chardonnay 
•
Bouzeron, un vin blanc 100% aligoté

AMBIANCE NATURE 
AU CLOS DU GRAND BOIS

On visite ce domaine étonnant. Ses vignes évidemment, 
mais aussi sa source, son étang et ses très surprenants 
oeno-tonneaux tous beaux, tous ronds, où se nicher le 

temps d’une douce nuit. 

www.closdugrandbois.fr 

LE VIGNOBLE DU MÂCONNAIS, C’EST...
• le vignoble le plus méridional de la Bourgogne, 

où les ceps s’épanouissent entre collines, vallons et 

• la porte du Beaujolais qui s’étend vers le sud 
• 80% de pieds de chardonnay pour des vins à la robe 

AMBIANCE TERROIR 
AU DOMAINE DU CLOS DU ROI

mets-vins pour accompagner les crus sélectionnés avec soin par le vigneron.  

www.closduroi.com 

LES VIGNOBLES DE L’AUXERROIS, DU TONNERROIS ET DU CHABLISIEN, CE SONT...
• quelques cépages anciens, savamment conservés et qui leur sont propres : césar 

aussi appelé romain, tressot et melon
•

vignes pour plus beau panorama

P
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AMBIANCE FAMILLE 
AU DOMAINE BRIGAND
On perçoit d’emblée la passion qui anime la famille 

le cirque de vigne en bulle, un cabinet de curiosités 
féérique autour du thème des vins effervescents.

www.domainebrigand.com

LE VIGNOBLE DU CHÂTILLONNAIS, C’EST...
• des bulles, des bulles... et des vins effervescents dans 
ce royaume du Crémant de Bourgogne
• des vignes orientées vers le sud et des sols calcaires 
durs qui produisent des vins aux arômes subtils

AMBIANCE CLASSIC-CHIC  
AU CHÂTEAU DE TRACY

boutique, dans l’élégant caveau ou dans les vignes, sont proposées 
des visites et des dégustations de vins justes et délicats.  

LES COTEAUX DE POUILLY-GIENNOIS-SANCERRE, CE SONT...
•
• les plus savoureuses expressions des cépages sauvignon et chasselas

AMBIANCE PRESTIGE 
AU CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT

vignoble de Bourgogne inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 

aujourd’hui des manifestations culturelles et viticoles : chapitres, 

www.closdevougeot.fr

LA CÔTE DE BEAUNE ET LA CÔTE DE NUITS, CE SONT...
•

les Champs-Elysées de la Bourgogne
• des appellations mythiques tant en rouge qu’en blanc : Vosne-

Pommard, Volnay… en Côte de Beaune

a rejoint le club très sélect des 

vignobles bourguignons labellisés 

Vignobles & Découvertes, désormais 

riche de 9 membres.

NOUVEAU !

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



MAGIE DES LIEUX

LA

BOURGOGNE
FANTASTIQUE

Alors que se conclut cette année la saga de la série Game of Thrones, nous pensons à 
vous, lecteurs et fans déjà nostalgiques de Daenerys et John Snow, et vous proposons 

quelques idées de sorties médiévo-fantastiques en Bourgogne. Pour l’anecdote, 
l’auteur de la série littéraire originale du Trône de Fer

lors d’une visite à Dijon, que l’œuvre de Maurice Druon, Les Rois Maudits, où les Ducs 

Un peu plus, et la Bourgogne aurait pu accueillir le tournage de Game of Thrones ! 

P
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D’AILLEURS, 

MÉFIEZ-VOUS...
OU VOUS RISQUEZ DE CROISER 
EN BOURGOGNE…

UN HOBBIT : Pas besoin d’aller en Nouvelle-
Zélande pour replonger dans l’univers du 
Seigneur des Anneaux. Le Domaine de la 
Pierre Ronde, dans le Morvan, a eu la géniale 
idée de construire une maison sous terre digne 
de la famille Sacquet. Plus récemment, c’est la 
Chaumière de Merwind, le magicien bleu, qui a 
rejoint cet ensemble d’hébergements insolites. 
Toit en chaume, baignoire avec vue sur la forêt, 
chandeliers... la magie opère instantanément.
www.domainedelapierreronde.com

UNE SORCIÈRE… 
VOIRE PLEIN DE SORCIÈRES : Avec ou sans 
balai, nez crochu ou tout rabougri, look total 
black... qui n’éprouve pas quelques frissons à 
l’évocation de ces mystérieux personnages ? 
Les 8 et 9 juin, faites donc un petit tour par 
Mâlain : ce village, situé à l’ouest de Dijon, 
accueille, une année sur deux en juin, une 
grande . Un événement festif 
qui connait un succès grandissant : idéal pour 
trinquer autour d’un verre de bave de crapaud, 
et même, apprendre quelques sorts (pensez à 
demander comment les lever ! ).
http://sorcieres-de-malain.com

UNE FÉE : On peut dire que la Fée Mélusine 
avait du goût ! En effet, la légende raconte 
qu’elle aurait choisi le Château de Maulnes, 
au nord de la Bourgogne, dans l’Yonne, pour 

forme pentagonale. On imagine aujourd’hui 
que Mélusine se montre plus bienveillante, 
puisque les visiteurs sont nombreux à parcourir 
le château, écoutant avec attention les récits 
passionnés des guides des lieux. 
www.tresorsdelyonne.com

DES ORQUES : À Varzy, on n’a peur de rien, 
même des pires créatures : monstres en 
tous genres et grosses bêtes sont les stars 
du festival Les Lithaniennes et déambulent 
tranquillement dans les allées du salon du Livre 
et du marché médiéval. Le soir venu, place au 
banquet avec danses, contes et musique : ne 
prenez pas peur en découvrant votre voisin 
de table !  
Rendez-vous les 6 et 7 juillet.
https://leslithaniennes.wixsite.com/accueil

DES RAPACES : On les craint parfois ; 
pourtant, aigles, hiboux et buses sont aussi 
symboles de noblesse. Les fauconniers de 
Morvan d’ailes leur accordent d’ailleurs toute 

activité originale pour mieux faire connaissance 
avec ces espèces : les balades suitées au coeur 
du Morvan. Vous randonnez, le fauconnier 
explique et les oiseaux survolent le chemin, 
humains et animaux accordant leur rythme. 
www.fauconbrionnais.com

UN MARCHEUR BLANC ? Un petit matin de 
janvier dans les rues de Dijon : Adam, 15 ans a 
loupé son bus… et il neige !



DANS LE LIVRE 

DE CONTES
DE LA BOURGOGNE, ON 

TROUVE AUSSI...

DES FORTERESSES 
Avec leur imposante 

architecture, leurs tours 
inviolables, leurs recoins 

cachés, vous ne trouverez pas 
mieux pour imaginer quelques 

histoires fantastiques. Berzé, 
Guérigny, Couches, Passy 
ou Thil-les-Tours... autant 

garde de regarder qui se tient 
derrière vous !

DES MÉDIÉVALES
Ces fêtes font 

traditionnellement le bonheur 
des familles. Quand les grands 

font le lien avec l’Histoire 
- la vraie -, les plus jeunes 

s’enthousiasment devant les 
reconstitutions, les joutes entre 

chevaliers remportant tous 
les suffrages. Chaque année 
à Semur-en-Auxois pour les 

Fêtes de la Bague, à Brancion 
ou encore à Tonnerre, les 

animations sont nombreuses : 
l’occasion de ressortir vos plus 

beaux costumes de damoiselles 
et damoiseaux.
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VIVE L'AUTOMNE

JE SAIS COUPER 
UNE GRAPPE DE RAISIN

Ça s’active dans les vignes : signe que l’automne sera là d’ici quelques 
jours et qu’il est temps de vendanger. Période attendue, excitante 
et stressante à la fois pour les viticulteurs, on vous recommande 
de tenter l’expérience au moins une fois : rejoindre un domaine, 
apprendre les gestes de base et participer à la récolte du raisin, qui 
donnera plus tard naissance à des crus d’exception. Sans oublier 
la Paulée, un mémorable repas qui clôture les vendanges… et qui 

JE CONNAIS LE GOÛT DE LA TRUFFE    
Car c’est en cette saison que se récolte la fameuse truffe de 
Bourgogne " tuber uncinatum  " pour les intimes, reconnue 

D’octobre à décembre, le village de Noyers-sur-Serein accueille 
traditionnellement un marché aux truffes, à l’ombre de ses arcades 
médiévales, où se mêlent curieux et gourmets. Ces dernières 
années, d’autres communes ont suivi l’exemple et organisent 
désormais aussi des marchés ou des foires dédiés à la truffe : 

J’AI ANTICIPÉ NOËL ET CRAQUÉ SUR LES 
CHÂTAIGNES ET LES MARRONS CHAUDS 

Deux péchés mignons auxquels le Morvan dédie une foire 
chaque année en automne :  à la foire aux marrons de Saint-

ces coques toutes lisses, avant d’en déguster la chair toute douce. 
Bon ok, on n’oublie pas non plus la citrouille déclinée en soupe, 

. 

J’AI CHANGÉ TOUS MES FONDS D’ÉCRAN ET 
J’AI FAIT UN CARTON SUR INSTAGRAM 

Pas besoin d’une grande technique photo pour arriver à capter 

par le relief de la région : les alignements de vignes, les collines 

à la mise en scène. 

JE SUIS DEVENUE UNE ADEPTE DE LA RÈGLE DES 
3B = BOIS + BAIN + BOUGIE

quelques pages de roman, puis un bon bain pour se prélasser à la 
seule lueur de jolies bougies parfumées. Ça ressemble à une scène 

calme, confort et beauté, avec vue sur la vieille ville de Beaune.
www.laterredor.com

Preuves que j’ai testé (et adoré) 
L’AUTOMNE EN 
BOURGOGNE

4.
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à pied ! Environ 900 km relient Dijon au 
Havre. Le chemin de Grande Randonnée 2 
suit le cours de la Seine, de sa source en 

Bourgogne à son estuaire en Normandie : 

prestigieux qui se jette dans la Manche 

vous pouvez enjamber sans aucun mal ! 

®J’peux pas
GR2® !

>> 1 km à pied, 
1000 ans d’histoire !

La portion bourguignonne du GR2®

relie Dijon à Châtillon-sur-Seine, 
et, chemin faisant, petit et grand 
patrimoine alternent. On se laisse 
séduire par le charme discret des 
villages médiévaux, l’élégance et 
la puissance des forteresses. Côté 

nature, l’ambiance est des plus 
bucolique entre forêts et champs, 
un pigeonnier ou un lavoir venant 

compléter ce doux tableau ici et là. 

>> Astuces 
pratiques

Prévoyez 5 à 6 jours pour 
parcourir les 125 km qui 
séparent les deux villes 
bourguignonnes. Sac à dos 
ajusté, gourde d’eau et 
bonnes chaussures seront 
vos meilleurs alliés. 

Un réseau de transports 
en commun (train et bus) 
permet de parcourir une 
partie de l'itinéraire et de 
gagner un peu de terrain 
sans effort. 
www.mobigo-bourgogne.com

Pour une randonnée au 
long cours, toutes les 
infos - paysages traversés, 
lieux de ravitaillement, 
hébergements, suggestions 
d’étapes, accès par les 
transports en commun… 
- sont partagées dans un 
document dédié au GR2® et 
téléchargeable sur 
www.cotedor-randonnee.com 

>> Les 7 curiosités du GR2®

en Bourgogne

> Le Palais des ducs de 
Bourgogne à Dijon : il abrite 
le Musée des beaux-arts et les 
tombeaux des Ducs de Bourgogne.

> La « forêt d’exception® » de 
Val-Suzon, reconnue pour sa 
biodiversité et ses paysages 
remarquables. 

> Les sources de la Seine : 

déesse Séquana. 

> L’abbaye d’Oigny : ancien 
monastère créé il y a plus de 900 ans. 

> Le château de Duesme : une 
ancienne place forte qui connut bien 
des sièges durant son passé épique. 

> La tombe de la Dame de Vix, 
princesse celte à la richissime 
sépulture, reconstituée et exposée 
au musée du Pays Châtillonnais-
Trésor de Vix à Châtillon-sur-Seine. 

> La source de la Douix à Châtillon-
sur-Seine : ancien lieu de culte celtique, 
vénéré dès le 1er âge du fer.



LES 6
COMMANDEMENTS

LA BONNE DIRECTION,
TU PRENDRAS 

choisir votre itinéraire parmi les 1000 km d’itinéraires balisés de Bourgogne. 
Ambiance bord de l’eau pour les rêveurs, décor viticole pour les épicuriens ou 
boucles sécurisées pour les familles. 

EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
TU ROULERAS 
Si vous hésitez encore à vous lancer dans une aventure cyclotouristique, prenez 
contact avec des agences ou des guides spécialisés : suivant vos besoins, ils vous 
proposent des circuits clé-en-main, un accompagnement personnalisé ou une 
assistance transfert de bagages pour prendre la route le porte-bagage léger et 
retrouver vos affaires le soir à l’étape.
Et puisqu’un séjour serein va de pair avec une pratique sécurisée… ne faites pas 
l’impasse sur quelques accessoires indispensables : la gourde remplie d’eau fraiche 
pour vous désaltérer, le casque obligatoire (customisation autorisée pour les 
fashion-addicts en toute circonstance) et les kits-lumière pour rester bien visible lors 
d’échappées au coucher du soleil et rouler en toute sécurité.  

DE DOUCES SOIRÉES,
TU PROFITERAS 

©, 

une chambre confortable (et une bonne douche) vous attend, un « garage à vélo » 
est prévu pour votre monture ainsi que tout le nécessaire pour un petit check-up 

préparer votre trajet du lendemain.

P
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À BICYCLETTE ! 

1

2

3

4.



TES MOLLETS, 
TU ÉPARGNERAS

mais c’est surtout un sacré bon plan pour avaler les kilomètres en gardant le plaisir 
de pédaler, tout en limitant la fatigue. Plusieurs loueurs proposent désormais cette 
alternative en Bourgogne. 

TON VÉLO PARFOIS,
TU DÉLAISSERAS 
Vélo/bateau, c’est le « slow duo » par excellence : le rythme est proche mais la 

l’itinéraire vélo choisi. 
Pour les cyclotouristes au long cours, faites le choix de l’intermodalité : un saut de puce 

les trains et bus dans lesquels les vélos sont les bienvenus. 

www.viamobigo.fr

LES PETITES PAUSES, 
TU MULTIPLIERAS
Dans les villages, on guette les maisons éclusières transformées en bistro, où 
prendre un pot avec vue sur le canal, ou en boutique de produits régionaux pour 

et notre esprit disent « oui » au break culturel à proximité de notre itinéraire : ici, une 
abbaye cistercienne préservée dans son jus, là un centre-ville pavé et animé pour 
faire quelques emplettes ou encore quelques rangées de vignes et un viticulteur 
passionné que l’on passerait des heures à écouter. 

DU CYCLOTOURISTE

5

4

6

>> Echappée Bleue vous emprunterez. 

>> Monsieur veut prendre l’air et Madame visiter… le canal de Bourgogne vous longerez. 

>> Voie des Vignes vous choisirez. 

>> EuroVelo6®

https://francevelotourisme.com ®") 
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EMBRASSER UN ARBRE 

EN BOURGOGNE
                     

100% VÉGÉTAL

P
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de nombreux bienfaits.

ferez d’abord baisser votre 
taux de cortisol, l’hormone 

agissent directement sur votre 

votre organisme grâce aux

de forêts où vous ressourcer. 

#TRE EHUG

4.



LE MORVAN 
#JOYEUXNOEL
Depuis plusieurs années, à Noël, 
le Morvan peut compter sur un 
ambassadeur de marque à l’Elysée : son 

épineux doivent, toutefois, partager les 
collines du Morvan avec les chênes et 
les hêtres ; et, lorsqu’arrive l’automne 
et que la forêt morvandelle s’habille de 

lacs comme un petit air de Canada. De 
nombreux sentiers de randonnée, mais 

ères

*), permettent 
de la parcourir avant de choisir un 
arbre au pied duquel prendre le temps 
de respirer. 
www.morvansommetsetgrandslacs.com
www.la-gtmc.com

LES BERTRANGES 
#CACHECACHE  

hectares offerts en 1121 au prieuré 

se partage entre les écureuils et les 
cerfs… qui y ont élu domicile ; les 
ouvriers des scieries et tonnelleries 
qui trouvent ici leur matière 
première ; mais également, les 
promeneurs et randonneurs qui 

itinéraires pédestres balisés. 
Moment attendu : écouter le brame 
du cerf à l’automne.
www.instant-nature.org

LES QUEULES DU 
MONT BEUVRAY
#DROLESDECREATURES

Gaulois, qui consistait à tresser 
les jeunes branches des hêtres 
comme de l’osier pour en faire 
des haies et délimiter prés et 
champs. Aujourd’hui, les arbres ont 
grandi, conservant à leur base des 
formes étranges, et donnent à la 

cadre magique pour revivre (sans 
risque) les aventures de Gandalf 
et les autres au cœur de la forêt de 

www.bibracte.fr

LE PAYS D’OTHE 
#ÀCROQUER
Au nord de la Bourgogne, la 
forêt d’Othe est constituée de 
chênes et de hêtres, bordant 

alentours révèlent des charmes 
plus gourmands : les pommiers 
s’épanouissent au sein de vergers 
fantastiques et les récoltes sont 
transformées en breuvages dorés et 

à roue de perroquet fonctionne 
depuis deux siècles ; la visite permet 
d’en comprendre le fonctionnement 
avant la dégustation.
www.cidrefrottier.com

LE CHÂTILLONNAIS 
#PARCNATIONAL
Cet ancien terrain de chasse des rois 

chevreuils mais aussi d’élégantes 

toute l’année une exposition ainsi 
que différents jeux de pistes pour 
découvrir la forêt ; et pour préserver 
et valoriser de façon durable ce 
temple de la biodiversité, le Parc 
national de forêts verra le jour 
cette année (onzième Parc national 

lieu, passez une nuit à la Villa des 
Promenades, ancienne dépendance 
de maison de maître, nichée dans 

2, comptant par 
exemple près de 600 tilleuls. 
w w w . f o r e t s - c h a m p a g n e -
bourgogne.fr

Un arbre dans ma salle 

fabriqués à base d’extrait végétal 
d’écorce de chêne, dont les bienfaits 
antioxydants et régénérants nous ont 

crème pour des mains toutes douces ; 
et le Sérum lissant régénérant, soin 
complet pour le corps, récompensé 
par le prix Santé magazine 2018.

www.lachenaie.com

L’œil des blogueurs

100% chlorophylle 
des blogueurs World 
Me Now et One Day 

One Travel, tous conquis par cette 
escapade au vert.

On aurait pu croire à une mode, 
c’est surtout une formidable 
expérience : passer une nuit dans 
les arbres. En Bourgogne, les sites 
sont nombreux à proposer de 
douillettes cabanes perchées. 

Pour surprendre votre moitié ou 
faire plaisir aux enfants, foncez !
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LEVEZ L'ANCRE

DANS LES COULISSES
DES HÔTELS FLOTTANTS  

P
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« Non, rien de rien… » Non, vous ne manquerez de rien ! 
Bienvenue sur , une luxueuse pé-
niche des années 30’. Pour lui redonner tout son style « Art 
Déco », le propriétaire a fait appel à un architecte d’inté-

d’éclairage de plateau de cinéma - petits clins d’œil à l’an-
cien propriétaire de la péniche, l’acteur américain Sterling 
Hayden. Dans ce cocon, une ambiance feutrée se dessine 
à l’heure des repas : la table est dressée avec élégance et 
les plats avec soin, les mets savoureux à base de produits 
frais et de saison se marient à merveille avec les crus sélec-

que celle des journées passées à naviguer sur le canal du 

leur place à des paysages bucoliques : une invitation à la 
rêverie, dont on ne se lasse jamais. 

www.bargelavieenrose.com

Sur le Randle, le ballet 
de l’équipage ne s’arrête ja-
mais, mais toujours en toute 
discrétion : cette péniche ac-
cueille seulement 4 passagers, 
pour une croisière ultra-confort 
sur le canal du Nivernais et 
l’Yonne. Elle mesure 22 mètres : soit 
autant d’équipements à votre entière dis-
position, comme un petit salon avec sièges en cuir et vue 

matelas moelleux à souhait et une robinetterie toute do-

« terrestres » et ne s’arrête pas au seuil de l’embarcation : 
le Capitaine organise régulièrement des excursions. Ba-

possible, rien n’est trop waouh ; pas même une croisière 
jusqu’à la capitale !

www.edgecharter.com



Même préoccupation sur le Magnolia qui navigue sur le canal de 
Bourgogne : l’équipage a pensé à tout, même au jacuzzi installé sur une 
terrasse privative. « Buller » prend alors tout son sens ! On aime aussi 

vous accueillent sur cette péniche des années 50’ qu’ils ont rénovée avec 

peut-être croiserez-vous le Wine & Water, une autre péniche tellement 

Ou ceux qui n’ont pas 
besoin de naviguer pour 

se sentir ailleurs, réservez 
une nuit dans l’une des pé-

niches-chambres d’hôtes 
amarrées en Bourgogne. 

d’un camp de base original 

regard par les hublots, 
une limonade sirotée sur 
le pont et quelques mots 

vous faire partir en voyage.

hotes.com

DU NOUVEAU
SUR L’EAU

5 ANS, 12 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS

75 PROJETS : 
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PORTRAIT

UNE BAGUETTE, 
LA BOURGOGNE 
PAR THIERRY 
MARX 

Dijon est reconnue dans le monde entier pour sa 
gastronomie ! Et le secteur de la restauration est 
sous pression et créateur d’emplois. C’est donc 
en toute logique que nous avons décidé d’ouvrir 
une nouvelle école consacrée aux métiers de la 
boulangerie et du petit snacking. 

-
çon pour les métiers de la restauration (cuisine et 
service en salle) ; nous avons souhaité compléter 

basée sur l’apprentissage de la boulangerie, de 

moi-même débuté par les métiers de la boulan-
gerie, avant d’accéder aux métiers de la restau-
ration et de la gastronomie. 

-
tronomie française, parce qu’avec de l’eau, de la 
farine et du savoir-faire, on donne de la valeur 
ajoutée à un produit simple. C’est l’objet de la 
formation que nous proposons à Dijon : per-
mettre à des personnes passionnées d’intégrer 

les gestes qui feront d’eux de bons boulangers, 
capables de travailler tant en boulangerie artisa-
nale que dans la grande distribution.

-
tières premières de premier choix. Nous avons 
la chance de travailler avec la meunerie Nicot, 
une entreprise familiale présente sur 30 départe-

baguette, c’est aussi un travail mené sur la fer-
mentation et, bien sûr, un véritable savoir-faire au 
niveau du façonnage. 

En quoi la gastronomie bourguignonne vous 

-
gogne est un territoire riche de traditions culi-
naires, qui font partie de la culture française et 

accueilli le chef Marx. 

P
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SOUS LA TOQUE DE

THIERRY MARX 
(même s’il n’en porte jamais !)

>>  2 étoiles au Guide 
Michelin

>> Un rôle de juré dans 
l’émission phare Top Chef 

>> Adepte de la cuisine 
moléculaire

LA CUISINE EST UN 

LIEN NATUREL ET 

SOCIAL QUI PEUT 

RASSEMBLER LES 

HOMMES.
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TERROIR GOURMET

TAKASHI 
KINOSHITA 
une étoile au 
Guide Michelin, 
chef au Château 
de Courban

« J’ai toujours 
aimé travailler 

avec mes mains. J’ai commencé à faire 
des gâteaux vers l’âge de 10 ans, pour 
avoir une plus grosse part que celles 
que ma mère m’achetait ! Quelques 
années après, j’ai demandé à faire 
un stage chez un poissonnier pour 
apprendre les gestes, reconnaître les 
meilleurs produits. » Et lorsqu’arrive 

le moment de choisir un métier 

vouloir devenir cuisinier. Son père, 
opposé à ce projet, lui lance alors ce 

Tu fais un an d’école hôtelière, 

sinon, tu arrêtes. » Vous aurez deviné 
la suite : le brillant élève guide son 
destin, avide d’apprendre et appliqué 
aux fourneaux de l’école Oda Gakuen 

auprès de Minoru Adachi, il arrive 

étoiles Jean-Pierre Billoux : embauché 
comme stagiaire pour 3 mois, il reste 

« J’ai ensuite enchainé différentes 
expériences formatrices : dans les 
cuisines du Palais de l’Elysée, à Lille, 
puis à Vaison-la-Romaine auprès 
du chef Meilleur Ouvrier de France 
Robert Bardot. Je suis ensuite tombé 
sur une offre d’emploi du Château 
de Courban, qui recherchait un chef 
gastronomique pour le restaurant de 
cet établissement 4 étoiles. L’entretien 
avec la famille Vandendriessche, 
propriétaire, s’est transformé en 
journée d’échanges tellement nous 

»
commandes de la cuisine avec, bientôt, 

2018 et vient mettre en lumière une 

produits bourguignons : la moutarde 

les chouchoutes des recettes du 
chef... « Miel, fromages, farines... le 
Châtillonnais compte de très nombreux 

producteurs de qualité : j’espère, avec 
cette étoile, aider à les mettre un peu 
plus en lumière. »

www.chateaudecourban.com

V   

MATCH DES

CHEFS

VS

P
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Fleur de colza ou ciboulette

1/  prendre 

salée 4 minutes : ils doivent rester 
vert mais devenir fondants. Stopper la 

glacée avec des glaçons. Mixer avec 
les 50 cl de bouillon, passer au chinois 

puis assaisonner avec sel, poivre 
et huile de noisette. 

2/  dans une petite 
casserole à feu doux, mélanger les 
20 cl de bouillon de crustacés, les 

10 g de beurre, la lécithine de soja. 
Assaisonner.

3/  mettre le velouté 
au 3/4 dans une tasse à café ou petite 

délicatement à la cuillère sur le velouté. 

ou de ciboulette ciselée.

4.
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RYO NAGAHAMA
C
du Zinc à Chablis

Après avoir 
traversé 
la planète 
plusieurs fois, 
le chef de Au 

fil du Zinc - un "gastro sans chichi 
mais sans raccourci" qui fleure 
bon le respect des traditions et 

la Bourgogne pour développer 

ajoutent leur patte : ensemble, ils 
forment un savoureux et convivial 

l’école hôtelière au Japon : un 
établissement au sein duquel il 
a appris les bases d’une cuisine 

rejoint ensuite la filiale française 

parfaire sa formation, avant de 
se lancer auprès des plus grands. 

qui il va faire le tour du monde. 
« J’ai travaillé à Paris aux côtés du 
chef, puis j’ai rejoint les cuisines 
de plusieurs Ateliers Robuchon 
lors de leur ouverture à Tokyo, 
à Taïwan et sur les Champs-
Elysées. Le chef Robuchon m’a 
marqué par sa rigueur, presque 
comme à l’armée ! C’est aussi 
une Maison qui attache une très 
grande attention à la qualité 
des produits. J’applique cela 
dans ma cuisine et je me fournis 
auprès de producteurs locaux 
pour travailler des produits du 
terroir et de saison. Je fais une 
cuisine française, simplement 
teintée par un esprit et certaines 
méthodes de travail venus du 
Japon. La Bourgogne offre de très 
beaux produits : j’aime beaucoup 
cuisiner les escargots. Je les fais 
cuire avec du beurre, de l’ail et 

gnocchis d’épinards, quelques 
croûtons de brioche et des 
herbes. »

ussi sa passion 

pour les vins de Bourgogne, plutôt 
les blancs, qu’il n’hésite pas à 

caves fait d’ailleurs partie de ses 
loisirs en Bourgogne.   

  S

4.

Quelques feuilles de mâche

1/
Hacher l’échalote et la mélanger 

au tartare de truite.
Assaisonner avec le 1/2 jus de citron, 

l’huile d’olive, le sel.
Mélanger la crème et le raifort.

2/
réaliser un cercle de tartare.

la portion 2/3 de tartare et 1/3 d’œufs.

Poser une quenelle de crème au raifort 
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TUTO-TIME

INGRÉDIENTS

   1 brochet
4 tanches

2 ou 3 perches ou 1 carpe

2 cuillères à soupe 
de Marc de Bourgogne

2 gousses d’ail

Videz, écaillez et lavez les poissons.

parures des poissons ainsi que les gousses d’ail écrasées et le 
thym. 

Salez, poivrez et laissez cuire pendant 1/2 heure.

Passez le fumet et ajoutez-y les poissons coupés en gros 

faites-les griller pour accompagner le plat. Servez très chaud.

1
2

3
4

5

TERROIR GOURMET

L’ACCORD PARFAIT 

La pôchouse est un plat aux saveurs marquées et 
amples. Un Mâcon-village ou encore un élégant 
Meursault l’accompagneront parfaitement. 

Jean-Michel LORAIN,
Chef 2 étoiles Michelin, 
La Côte Saint-Jacques - Joigny 

4.

UNE BONNE 

Plat originaire du Val de 
Saône, la pôchouse se 
déguste essentiellement 
le long de la Saône en 
Bourgogne. 

PARMI NOS TABLES 

>> L’Hostellerie 
bourguignonne
à Verdun-sur-le-Doubs

tés bourguignonnes où la 
pôchouse préparée par 
le chef Didier Denis est 
devenue une référence. 
www.hostellerie
bourguignonne.com

>> Le Comptoir
de Pagny
à Pagny-le-Château

des mariniers grands 
amateurs de pôchouse, 

une cuisine généreuse 
parsemée de touches 
créatives. 
www.comptoir-
de-pagny.fr
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# j’ai aimé

>> La cuvée Emotion : une sélection de 
vins qui ont fait l’unanimité auprès des 
Sommeliers-Conseils et Œnologues de la 
Maison . Quelle caution !

>> L’élégance mêlant modernité et 
tradition des petits caveaux de 
dégustation privatisables .

>> La boutique achalandée avec des 
produits made in Bourgogne, moutarde, 
anis de Flavigny, liqueurs de fruits... 
ainsi que de beaux objets en lien avec 
le vin et l’art de la table pour toutes les 
bourses.

>> La présence discrète mais préve-
nante des œnologues prêts à apporter 
conseils et informations au cours de la 
dégustation.

#ÉPATER
LA GALERIE

     Je m’appelle Marion, je suis d’origine parisienne, mais j’ai 
emménagé en Bourgogne il y a 5 ans. Je m’y plais beaucoup, car c’est 
une belle et accueillante région. Et comme on est aux portes de Paris, 
mes amis n’hésitent pas à venir en weekend assez souvent. A chaque 
visite je n’y coupe pas : on me demande d’organiser une visite de 
cave car pour tous, la Bourgogne, c’est certes les beaux paysages et 
le patrimoine mais c’est surtout les vignes, le vin et les caves ! Tout 
récemment j’ai trouvé LA bonne adresse pour les épater, qu’ils soient 
fi ns connaisseurs, simples amateurs ou juste curieux : chez Patriarche. 

Une vraie découverte pour moi : en plein cœur de Beaune, pas moins 
de 35 caves reliées les unes aux autres forment un labyrinthe long de 
5 km sous la ville. Le parcours de visite passe sous pas moins de 3 rues !
Je trouve ça juste incroyable ! 

Dès l’arrivée on ouvre grand les yeux : l’entrée se fait par la boutique
baignée de lumière grâce aux grandes fenêtres en arc rappelant que 
nous sommes dans un ancien couvent des Visitandines du 17è siècle. 

Puis la visite démarre dans quelques pièces de l’ancien couvent : la 
galerie des foudres, la chapelle, puis, enfi n, l’escalier qui mène aux 
caves. La visite se présente comme une promenade en boucle au fi l 
des caves sur une distance de 500 m. 500 m seulement me direz-vous ?
Alors que le réseau s’étend sur 5 km ?

Franchement, 500 m c’est largement suffi  sant, nous on a mis un peu 
plus d’1h30 pour boucler la visite.

Il faut dire qu’on a voulu tout voir, tout faire : visionner les vidéos 
au fi l des bornes, lire les informations et les cartes exposées ici et là, 
discuter avec les œnologues en dégustant quelques crus, se laisser 
griser par les longs alignements de bouteilles de part et d’autre des 
allées de circulation, déchiff rer les noms de crus prestigieux sur les 
ardoises, admirer les caves ancestrales habilement éclairées pour 
mettre en valeur les voussures des plafonds et les piliers ancestraux, 
choisir quelques bouteilles à rapporter, quelques cadeaux… et, bien 
entendu, caresser la barbe du père Patriarche afi n qu’il nous porte 
bonheur ! 

www.patriarche.com

c’est le nombre de jours 
d’ouverture au public par an

c’est le nombre de références du 
livre de cave (Côte de Nuits, Côte 
de Beaune, Côte chalonnaise et 
quelques références en Chablis, 
Mâconnais et Beaujolais)

 c’est le plus vieux millésime 
encore en cave

c’est le nombre de bouteilles 
en vieillissement en stock

# la cave en chiffres

361

400

1904

3 000 000



PORTRAITS CROISÉS

Depuis le collège, travailler au sein de l’entreprise familiale 
était une évidence, une chance qui m’a été offerte. 

Avec mon père, en 2012, nous avons choisi d’ouvrir les 
portes de notre atelier à des designers. 

Aujourd’hui, nous avons 
une belle gamme de 
produits naturels et 

ultra-pratiques : il s’agit 
d’objets de jardin, 

mobilier et décoration, 
créés dans une logique 

d’éco-conception. 

de feuillus, matière première indispensable pour de 
nombreux articles de notre gamme. 

Nous travaillons toutes les deux dans les vignes, ma mère 

marketing et commerciale. 

Nous sommes assez 
complémentaires et nous 

nous écoutons chacune 
pour notre expertise. Nous 

misons sur la modernité 
et la féminité pour nous 

démarquer. 
que l’on sent qu’ils ont été produits par des femmes. 

Julie Jacquenet

FEMMES 
 BOURG   

Nadine & Marine Ferrand

DE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Alors que le festival fête ses 20 ans cette année, 

réussi à amener les gens qui 
étaient de simples badauds 

à devenir des spectateurs 

rue, qui se veut familial, 
qualitatif et témoin d’une 

grande mixité. 

Chaque année, les artistes nous font découvrir notre 
ville sous un nouveau jour ; c’est assez exceptionnel et 

émouvant pour moi qui suis native de Nevers. 

Mes parents m’ont envoyée à l’école hôtelière, je ne savais 
même pas faire cuire un œuf ! J’ai appris le métier dans de 

Aujourd’hui, je fais le 
marché, nous cuisinons tout 
nous-mêmes : une cuisine 
locale et traditionnelle, 
agrémentée de ma touche 
personnelle. 

Françoise Ducourtioux

  OGNE  



ENVIE DE CALME 
ET DE DOUCEUR ?

Aux Logis, on vous offre le meilleur VISITEZ !

SÉJOURNEZ !

DÎNEZ !

DÉGUSTEZ !

"Château d'Escolives"

1 rue de l'Eglise

Escolives-Sainte-Camille 89290

Tel: 33 (0) 3 86 53 35 28

www.domaineborgnat.com

Paris

Dijon

Lyon

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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3.

EN CHAROLAIS-BRIONNAIS

GRAND WEEK-END

A
lors que le soleil se lève, empruntez la voie des airs en 

Brionnais à sa juste valeur. De là-haut, se révèlent 

verdoyantes où trottent quelques points blancs, les célèbres vaches 
charolaises. Du vert, du blanc… et de l’ocre, pour habiller les 
façades des nombreuses églises romanes qui émaillent cette région. 
Vous l’aurez compris : que l’on soit nature ou culture, ici, tout invite 
à la douceur et au ressourcement.  



4.

GRAND WEEK-END

JOUR 1.
Au départ de PARAY-LE-MONIAL

     9H00
> Entrée en matière spirituelle avec une visite 
guidée de la basilique du Sacré-Cœur et son 
chevet étagé : lieu de pèlerinage fréquenté, 

Après un dernier cliché sur le parvis, une 
balade en ville vous dévoilera les atours colorés 
de Paray, également surnommée « Cité de la 
Mosaïque ». Plusieurs œuvres habillent ici 
une rue, là un square, un parc, témoins de 
l’héritage de Paul Charnoz, ce céramiste de 
talent du début du XXè siècle, qui a laissé une 

musée de la 
céramique porte d’ailleurs son nom. 

     11H00
> Poursuivez cette matinée artistique par la 
découverte du Musée du Hiéron : récemment 
rénové, il présente des collections de plusieurs 
époques, art contemporain inclus. Mais on s’y 

l’orfèvre joaillier Joseph Chaumet. 

     12H30
> Pause déjeuner au restaurant L'Apostrophe, 
où les gourmets sont immanquablement 

aux textures toujours justes. 

     14H00
>
tendance oblige, propose la location de 
vélos électriques. C’est la monture idéale 
pour rejoindre Digoin, puis Bourbon-Lancy, 
via la voie verte et la véloroute le long du 

raisons de faire une pause : immortaliser 
votre passage sur l’étonnant pont-canal qui 

vous offrant une croisière-promenade d’1h30.

en voie verte qui longe le canal latéral 
à la Loire : ambiance 100% champêtre.

     17H00
>
belle récompense, avec une session détente 
à CeltÔ : spa ou massages. Que du bonheur, 
quelle que soit la formule choisie.  
www.celto.fr

     20H00
> En arrivant à La Grignotte, demandez à 
diner sur la terrasse si le temps le permet : 
installée dans une minuscule rue, elle offre une 

savoureux, le compte est bon ! Quand certains 
rentreront se reposer au Grand Hôtel, d’autres 
iront tenter leur chance au casino, installé sur 
les bords de l’étang du Breuil. 

48H
EN CHAROLAIS-BRIONNAIS

du berceau de la race 
bovine charolaise, 

au patrimoine mondial 

P
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JOUR 2. 
CHAROLLES (à environ 50 mn de route de 

Paray-le-Monial) 

     9H00
>
randonnée (6 km) sur le sentier balisé "du bocage 
et des fours à chaux", au départ de la Maison du 
Charolais. Entre deux haies, en plein champ, ce retour 
à la nature, la vraie, fait un bien fou.

     10H30
> Puisque vous êtes au cœur du berceau de cette 

de la Maison du Charolais : elle se conclut par une 
dégustation de cette viande persillée, tant appréciée 
pour sa tendreté et son goût. Puis, à 500 m de là, 
offrez-vous un petit écart sucré à la boutique de 
l’atelier Dufoux : vous y ferez le plein de chocolats 
pour toute la famille, avec notamment l’étonnant 
chocolat aux épices. 

www.chocolatsdufoux.com

     12H30
> Déjeuner à la Ferme-auberge des collines 
d'Amanzé : aux fourneaux, Marie-Christine mise sur 
les produits de la ferme et du jardin pour concocter un 
menu 100% terroir.  
www.fermeaubergedescollines.com 

     14H30
> Du vert, du vert… encore du vert, et quelle élégance 
dans les motifs des buis taillés des jardins du Château 
de Drée
« petit Versailles du Brionnais » en référence à son 

à la française et sa roseraie est vraiment un moment 
enchanteur.

     16H00
> On vous conseille un crochet par Saint-Germain-

"La Verrerie 
du Prieuré"
verre sont toujours un succès. Puis poursuivez 
sur La Clayette
déguster une glace à la terrasse du restaurant La 
Belle Epoque

     21H00
>
insolite ? C’est la mode, mais il faut bien avouer que 
ça pimente un peu le quotidien : alors, plutôt cabanes 
perchées à la Ferme des Bassets, à Vareilles ? Ou 
tipis aux Cachettes du Dahut, à Vauban ?
www.lafermedesbassets.fr
www.lescachettesdudahut.fr

ENVIE DE + ? 
Voici notre sélection des plus 

belles expériences pour prolonger 

d’un ou deux jours et décaler 

encore le départ ! 

>> Découvrir les églises romanes 
du Brionnais sur les "Chemins du 

départ de Paray-le-Monial relient 
près de 100 églises et chapelles 
romanes. Notre coup de cœur : le 
clocher octogonal d’Anzy-le-Duc, du 

è

son élégance et de sa beauté comme 
en témoignent encore les riches 

également : le fabuleux portail de 

admirable scène de l’Ascension.
www.tourismecharolaisbrionnais.fr

>> 
à Paray-le-Monial pour remplir son 
panier de produits de qualité : 
bœuf de Charolles et fromages de 
chèvre Charolais sont distingués par 
un AOP. Ou celui aux bestiaux de 
Saint-Christophe-en-Brionnais les 
mercredis : la vente au cadran n’aura 
plus de secret pour vous après la 
visite guidée. 

>> 

jambon persillé, belles tranches de 
pain, et le tour est joué. 

>> 
chemins du Brionnais : de l’itinéraire 

de tout… et les enfants adorent. 
www.bougresdanes.com

>> 
rééquiper votre cuisine : à la boutique 
Emile Henry, à Marcigny, les couleurs 
chaudes des céramiques culinaires 
vous donneront envie de passer en 
cuisine, sans parler des collections 
de poteries de la Manufacture de 

Charolles et Digoin, la région produit 
également de belles céramiques 
modernes et design à offrir ou à 
s’offrir.
www.emilehenry.com
www.fdcfrance.com
www.manufacturededigoin.com

>> 

Doucet à Charolles.
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ÔTEMPS 
QUI PASSE...

ÇA DATE !

MILLÉNAIRE DE L’ABBAYE 

SAINT-PHILIBERT À TOURNUS

Consacré en 1019, l’autel de l’abbaye 
Saint-Philibert n’est qu’une partie de 
cet ensemble roman, composé d’une 

monastiques, comme le majestueux cloître 
et le réfectoire où l’on imagine aisément 
le dîner des moines dans le recueillement. 
En 2019, pour rendre hommage à cette 
longévité, plusieurs animations sont prévues 
d’avril à octobre. Expositions, concerts et 

cette année-anniversaire. Mention spéciale 
à la mise en lumière du réfectoire, à travers 
une exposition de vitraux en avril. Au coeur 
de l’été, la fête battra son plein, avec 
notamment un week-end dédié au Moyen 
Âge (10-11 août) et un spectacle son et 
lumière les 23 et 24 août. 

   

VOUS ETES ÉGALEMENT 

CONVIÉS À...

>>
 de style roman, 

elle dégage une grande pureté avec sa nef 

de ses colonnes sont exceptionnels : les 

moderne dans cet ensemble séculaire, le 
grand orgue est un petit bijou qui fait vibrer 
plus de 2000 tuyaux...

>>

dégage une atmosphère rare avec ses 
jardins superbes, son cloitre lumineux et sa 

estivales sont l’occasion de déambuler à 
la lueur des chandelles, au son des chants 
monastiques. Magique. Envoûtant. 
www.abbayedefontenay.com

de Cluny
permet de visualiser la Maior ecclesia avant 

e

de Cluny qui propose des visites guidées.  

P
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Hébergements 
haut de gamme

Espace sauna et salle de sport

ÉpicerieBar restaurant

Piscine couverte
et chaufféeSalles de réception

250 couchagesService de 
conciergerie

Prestations 
hôtelières

Accueil de groupes, séminaires d’entreprise, 
mariages, cousinades, anniversaires...

344 rue du stade - 71520 Dompierre les Ormes
Tel. 03 85 50 36 60    villagedesmeuniers@yahoo.fr
www.villagedesmeuniers.com

Paysage vallonné
et reposant en Bourgogne du Sud

Conception : Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
 Photo : Le Village des Meuniers

Le Prieuré Saint-Agnan
CHAMBRES D’HÔTES DE CHARME

Tél. 06 19 91 96 82 - www.prieuresaintagnan.com

À DÉCOUVRIR

Les vignobles de Sancerre 
et de la Bourgogne nivernaise.

La Loire et son patrimoine 
naturel préservé.

La cité de Cosne-sur-Loire, 
le chantier médiéval de Guédelon, 
le château de Saint-Fargeau, 
la Puisaye,…

Véronique et Gilles vous accueillent 
chaleureusement dans cet ancien 
prieuré restauré au coeur du quartier 
historique de Cosne-sur-Loire.

5 chambres 
équipées 

Piscine 
ouverte, chauffée

Jardin

Parking 
fermé, gratuit

Photo : www.prieuresaintagnan.com

Les
instants divins

UNE SOIRÉE 
AU THÉÂTRE 
DE NEVERS  
DÎNER ET 
HÉBERGEMENT

DEMANDEZ-NOUS LES BONNES ADRESSES : 

au 03 86 68 46 00
CONTACT@NEVERS-TOURISME.COM
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CITY-BREAK

Nevers
votre Break City & Green 
Paisible, élégante, Nevers a pris ses quartiers sur les bords de Loire : 
une situation qui offre à la ville une ambiance toute particulière, lais-
sant sans complexe balancer son coeur entre décor urbain et décon-

colombages aux rives ombragées, Nevers offre un mix city et green 
pour satisfaire toutes les envies de ses visiteurs. 

4.
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100% city 
Dans le centre-ville du vieux Nevers, on tombe sous le charme 

le 
Palais Ducal accueillit les comtes et les ducs de Nevers 
dans un décor particulier mêlant inspirations Moyen 
Â la 
cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Julitte, en face du palais. 

Vous serez surpris par le double chœur de l’église et ses 
vitraux contemporains qui transforment la lumière naturelle 

80% city - 20% green

céramiques se parent des plus jolis motifs, comme des 

C’est le pari de la faïencerie Georges
dessins bleus des assiettes de nos grands-mères 
ont été revisités tout en conservant les techniques 
traditionnelles. On craque pour les petites coupelles 

Papillon, parfaites pour la décoration ou pour l’apéro ! 

lors de votre prochain dîner.
www.faienceriegeorges.com 

50% city - 50% green 

le marché : on remplit son panier d’un bon morceau de 
viande, de légumes colorés de saison et de fromages 

quelques Négus, de petits caramels, spécialité de la 
ville. Après quelques emplettes, la promenade des 
anciens remparts la porte du 

Croux passée, le temps est à la rêverie, les massifs de 
roses embaument l’air de senteurs délicates. On aperçoit 

au loin la tour Goguin et les rives de la Loire !  

20% city - 80% nature 

de pédale : le GPS est clair, c’est tout droit ! Nevers 
est une étape de l’itinéraire EuroVelo6® Mer Noire-
Atlantique : au départ de la capitale nivernaise, on 
suit les berges vers le nord pour rejoindre La Loire à 
Vélo®. Empruntez pour cela le pont-canal du Guétin : 

distraction garantie pour les enfants, ce tracé étant 
parfaitement accessible pour les familles.  

100% nature
Envie de se laisser porter ? Partez en bateau et découvrez 

le ciel.  Si vous souhaitez prolonger l’expérience, Instant 
Nature vous propose de passer une nuit sur une île… On 

s’endort sous le ciel étoilé, on se réveille au son du chant 
des oiseaux : comme un grand voyage pas si loin de chez soi.  

 4.  

NEVERS CULTIVE
SON CÔTÉ GREEN

> des produits phytosanitaires prohibés 
pour l’entretien des espaces verts depuis 2016 

> la création d’un Espace-test maraîcher 

maraîchère locale et biologique, 
respectueuse de l’environnement et 

de la santé des consommateurs



4.

GÎTE OU CHAMBRE 
D’HÔTES 
QUELLE FORMULE POUR MON BREAK ?

OÙ DORMIR ?

Un événement à fêter, une envie de voyage ou juste besoin d’un break… bref, le genre de moment pour lequel 
vous n’avez vraiment pas envie de vous tromper, histoire de ne pas rougir devant la machine à café lundi au 
moment de raconter ce weekend dont vous parlez depuis si longtemps. Pour trouver cet hébergement à la 

Vos critères : 
8 personnes, au 
calme, barbecue, 
piscine 
Pour un break en famille 
ou entre amis, en mode 
retrouvailles conviviales 

les gîtes offrent des prestations adaptées aux besoins 

et vous fait visiter ce qui pourrait ressembler à une maison 
de famille ou à la résidence secondaire dont vous rêvez. 

autonome pour vivre « comme chez vous ». On aime ce 

anciennes fermes ou demeures reconverties en lieux 
d’accueil pratiques, décontractés et conviviaux.  

Vos critères : 2 personnes, petit-déjeuner inclus, 
vélo à disposition 
Voilà qui ressemble à un weekend en amoureux… Entre 
ambiance urbaine ou bucolique, de nombreuses chambres 

taires de ces Bed & Breakfast à la française rivalisent 

de gentillesse et de 
petites attentions 
comme à l’heure du 
petit-déjeuner, co-
pieux et gourmand, 
avec ses viennoise-

tures maison. Côté 
chambres, on appré-
cie le charme de ces 

demeures de caractère réaménagées et décorées avec 
goût pour créer des univers romantiques et vous transpor-
ter avec douceur dans les bras de Morphée.    

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

Des hébergements « thématiques » sont proposés pour 
combler les besoins de chacun : un gîte équipé pour 
bébé, des abris pour les motos ou des locations gérées 
durablement, la sélection est grande. 
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 AUX PORTES 
DE PARIS

&

 lors des 
Bouchons de Joigny, chaque année en septembre, pour 
se fondre dans l’ambiance vintage et ultra-chaleureuse 
de ce rassemblement de voitures anciennes sur la 

 direction le 

www.locaboat.com
 table étoilée 

d’excellence avec piscine intérieure, douche à affusion, 
jacuzzi... On sent déjà les petites bulles nous dorloter.  
www.cotesaintjacques.com

 le belvédère 
de la côte Saint-Jacques. 185 mètres d’altitude offrent un 
panorama à 360° sur les vignes. 

 la rue Gabriel Cortel, où 
se sont installés brodeurs, sculpteurs, photographes, 

À SENS

été à la tombée de la nuit, habille la première cathédrale 

vous transporte dans des univers féériques. 

située à la pointe de l’île. Son chef construit sa carte 
autour des produits du marché. On aime. 

 
les serres de collections tropicales du Parc du Moulin à 

pour un tour du monde végétal. 

d’années, elle est le fruit de la passion d’amateurs de 
produits locaux savoureux. 

 le parc de la Balastière. On télécharge 

et on se met en quête des balises, tout en découvrant la 

JOIGNY et SENS, plus au nord, sont indissociables de la rivière au bord de laquelle elles ont écrit leur histoire : l’Yonne. 
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ÇA CLAQUE ! 

orsqu’Antoine de Caunes, en tournage pour son 
émission La Gaule d’Antoine sur Canal +, interroge les 

lorsqu’ils jouent, la réponse ne tarde pas : une sorte 
de transe les envahit, chacun porté par l’énergie sans limite 

destin de ce groupe d’une quinzaine de percussionnistes, à 

revient avec nous sur quelques moments qui ont marqué 
l’histoire du groupe.

L’aventure du groupe a commencé par hasard : 
nous avions prévu de faire un spectacle unique 
pour l’ouverture d’un festival de rock chez nous, du 

côté de Varennes-Vauzelles près de Nevers. Nous étions 
tous plus ou moins musiciens, membres de groupes de rock 
alternatif des années 80’ : quelques bidons et des grosses 
baguettes (appelées mailloches) plus tard, les Tambours du 
Bronx étaient nés. Nous avons rapidement accompagné les 

percussions d’une personne au clavier : l’idée était de colorer 
un peu cette musique en noir et blanc. Nous venions d’un 
quartier de cheminots, où les rues étaient noircies par les 

le nom du groupe. Nos premiers concerts ont plu au public, 
à nous aussi ! On a débarqué au Printemps de Bourges avec 
nos bidons, on a commencé à faire un peu de bruit dans 

d’après, nous étions programmés sur une scène.

P
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DANS LA PLAYLIST DES
TAMBOURS DU BRONX 

« De Jeff Buckley à Motorhead, 
en passant par des sons hip-

ce qui bouge et est énergique, 
avec quand même de petites 
douceurs de temps en temps. »   

www.tamboursdubronx.com  

Depuis ses débuts, le groupe a grandi, porté par plusieurs 

offre une visibilité immédiate : sur une locomotive, ils 
descendent les Champs-Elysées, frappant avec frénésie 
leurs bidons devant 800 millions de téléspectateurs dans 

Nous devions jouer à Salvador de Bahia : avec 
l’organisation, nous avons improvisé un mini-concert 

autre fois, nous avons joué dans les favelas : les gamins 
repartaient avec nos mailloches, c’était assez fort. » 
 
2018 marque un tournant dans le style musical des 

WOMP 
pour Weapons Of Mass Percussion (armes de percussion 
massives), dans une ambiance plus métal. 

« Pour cet album, nous avons fait appel à des chanteurs, un 
batteur, des guitares : ces morceaux écrivent en quelque sorte 
la suite de l’histoire après notre collaboration avec le groupe de 
métal brésilien Sepultura. Le spectacle WOMP est programmé 
partout en France en 2019, mais nous continuons également 
de proposer le spectacle Corros, plus « classique ». Nous 
avons notre propre studio à Imphy, toujours dans la Nièvre, 
nous travaillons sur les albums, les spectacles, avec un groupe 
parfois amené à se renouveler. Nous ne choisissons pas les 
nouveaux membres au hasard : bien sûr, il faut assurer derrière 
son bidon, mais c’est aussi beaucoup 
une question de prestance et de 
caractère. Nous voyageons beaucoup, 
la vie de groupe est très importante. 
Au commencement des Tambours 
du Bronx, on disait que c’était une 

que cela dure toujours ! » 
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ENTRETIEN AU CRAYON 
AVEC FRED BERNARD 
Auteur, illustrateur et bédéiste, Fred Bernard met pour nous des mots sur ce coup de 
crayon qui le guide chaque jour vers de nouvelles aventures. Né à Beaune, il nous parle 
aussi de cette région chère à son cœur et décor de certaines de ses histoires. 

Ma première passion, c’est la nature, je voulais être vétérinaire. Malgré tout, moi, l’enfant qui 
n’a jamais cessé de dessiner, j’ai tenté le concours d’entrée aux Beaux-Arts et j’ai été reçu : j’ai 
du rassurer mes parents en leur disant que je ferai de la publicité ! Après deux ans de formation, 
j’ai réalisé que j’aimais avant tout la narration et que mon inspiration trouvait davantage sa place 

de travail privilégié : j’imagine des histoires, il les met en scène. 23 albums plus tard, nous avons 

attaches. J’aime ces lieux préservés et agréables, ils m’inspirent. J’ai d’ailleurs réalisé un album 
intitulé Chroniques de la vigne

celle qui n’était, au départ, qu’un clin d’oeil à ma grand-mère, est devenue le personnage phare 
d’une saga. Cette Corto Maltese féminine vit de grandes aventures, fait de grands voyages 
mais revient toujours dans son petit domaine en Bourgogne ; elle aime les balades dans les 
vignes et dans la forêt. Positive, battante, elle ne désarme jamais : j’espère que les lecteurs 
ressentent toutes les émotions qui m’animent et nourrissent mes personnages. 

NOUVEAU CHAPITRE
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AU SOMMAIRE !
 DES PANNEAUX AUTOROUTIERS 
 NEW LOOK 

Ouvrez l’oeil au bord de l’A6 notamment. 
En 2019, les panneaux d’information tou-
ristique se refont une beauté et adoptent 
le style crayonné de deux illustrateurs de 
BD dont un Bourguignon : Floc’h
coup de jeune bienvenu pour rompre la 
monotonie d’un voyage

 RÉCOMPENSE 

Les éditions du Père Castor sont l’œuvre 
d’un Nivernais, Paul Faucher. En 2018, les 
archives du Père Castor ont été reconnues 

« Mémoires du Monde », aux côtés de la 
Déclaration des Droits de l’homme ou des 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les éditions Faton sont basées à Dijon et 
publient les revues que nous avons tous 
dans notre salon : Archéologia, Le Petit 

 PETIT NOUVEAU 

Les Éditions Crapaud Sucré, implantées à 
Paray-le-Monial, font le bonheur des plus 
jeunes avec des albums colorés et funs. 

 TERRE D’INSPIRATION 

auteurs avaient fait de la Bourgogne 

célèbre le 150e anniversaire de la 
mort de Lamartine ; le programme des 
festivités est consultable en ligne sur 
www.destination-saone-et-loire.fr

 C’EST EN BOURGOGNE  QU’EST NÉ... 

Dictionnaire 
Larousse. Pierre Larousse
et y exerce le métier d’instituteur. 

le village et s’achève par la découverte du 
Pierre 

Larousse".

Jeanne Picquigny au jardin par Fred Bernard
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   BOURGOGNE 

 > 

« C’était un mercredi, je n’avais pas 
école et papy était déjà là avec sa 
parka verte, celle qu’il met quand il 
va à la pêche. Pour une fois, je n’ai 

Nous sommes allés au Moulin Tala, à 
Brassy : là-bas, trois bassins per-
mettent de pêcher la truite. On s’est 
installés, papy m’a montré comment 
préparer ma ligne, comment soigner 
mon lancer et puis… on a atten-
du. Car c’est bien ça la principale 

jusqu’à ce que le poisson morde à 

raconté à mes parents et les ai pré-
venus que papy repassait le mercredi 
suivant pour m’emmener, cette fois, 
au lac de Saint-Agnan ou celui des 
Settons. Papa a hésité à poser un 
jour de congé pour nous accompa-
gner : car la pêche c’est aussi une 
histoire de famille ! » 

> 

« Je me souviens d’un soir d’été avec 
mes cousins : quand les parents nous 

d’abord fait la grimace en pensant 

sur le château de Saint-Fargeau : 
rapidement, silence dans les gradins 
aménagés du parc et le spectacle son 
et lumière commence. On se laisse 
embarquer par l’histoire et les émo-

chevaliers jouter à quelques mètres 
de nous, la poésie quand un effet de 
lumière fait tomber la neige, la surprise 
quand les canons font vibrer le sol. 

tout le monde a adoré cette soirée. » 

> 

du canal de Bourgogne, en Auxois 
« J’ai d’abord cru à une blague mais 
non : pour mon anniversaire, les copains 
ont décidé de m’envoyer prendre l’air… 

le vertige mais quand même… Heureu-
sement, l’instructeur qui m’a accom-
pagné m’a tout de suite rassuré avec 
ses nombreuses années de pratique et 

Quel régal ! Sous mes pieds, je pouvais 
voir le canal de Bourgogne s’étirer et 
apercevoir les bateaux aux écluses, de 

si élégante vue du ciel. Au bout de 20 

me suis juré de recommencer. »  

> 

La Truchère, sur la Seille

première écluse ! Nous étions en 
balade autour de la réserve naturelle 
de La Truchère, quand l’envie nous 
a pris de changer de perspective sur 
cette nature préservée. Ni une, ni 
deux, nous voici à bord d’un bateau 
pour une croisière d’1h30 sur la 

capitaine explique les manœuvres 
avec précision et passion, rendant 
le tout tellement simple. Si évident 
qu’il n’est pas impossible que nos 
prochaines vacances se passent sur 
l’eau. Cette fois, à moi de prendre 
les commandes pour gérer le 

autre temps… Même pas peur ! » 

EN

PREMIÈRES FOIS

C’EST AUSSI L’OCCASION...

D’un 1er ban bourguignon :
un refrain dont on se souvient longtemps  

D’une 1ère balade en décapotable : dans 
les vignes, cheveux au vent 

D’une 1ère sieste au bord de l’eau :
lac ou rivière, il y a toujours un arbre au 

pied duquel s’assoupir 
D’un 1er émoi gustatif : une tartine 
d’Epoisses, un sorbet au cassis... 

Quel goût !

PETITE FABRIQUE DE SOUVENIRS  
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Immersion au cœur de Creusot Montceau
ou comment vivre l’histoire
La Révolution industrielle est au programme d’histoire du CM2, et le moins que l’on puisse dire c’est que ça 

ne passionne pas ma fille Jeanne ! Par expérience, je sais que voir et expérimenter les choses est toujours 

plus impactant que de les apprendre dans un livre. Donc, la semaine dernière toute la famille est partie 

en « balade éducative » : on a sauté dans un train pour débarquer 1h20 plus tard à la gare TGV Creusot-

Montchanin. L’endroit rêvé pour découvrir cette époque, et… réviser sa leçon d’histoire !

Jeanne (11 ans)

« Ce que j’ai préféré, 
c’est la balade le long du canal 

et la visite de la Villa Perrusson. 
J’adore la déco 

et elle était trop-trop belle 
avec toutes ses couleurs !»

AU PROGRAMME
                                                                   Du château de la Verrerie aux cités 
                                                               ouvrières, au fil de la découverte du 

                                                                      Creusot, le terme « ville-usine » 
                                                                    prend tout son sens : une plongée 

                                                                dans le monde de la métallurgie et 
                                                      celui des ouvriers de l’époque. On a été 

                                                         bluffés par l’histoire des progrès techniques 
                                       et des innovations dans le domaine de la 

métallurgie, quelle inventivité !

Dans le bassin minier de Montceau-les-Mines, à Blanzy, nous nous 
sommes enfoncés sous terre, dans une véritable mine de charbon ! On 
a visité une galerie, découvert les outils et les machines utilisés pour 
l’extraire de la fin du 19è jusqu’à sa fermeture au début des années 90. 
Toute une épopée racontée…

On a suivi le canal du Centre de Montceau-les-Mines jusqu’à Écuisses, le 
long de la Vallée de la céramique. En voyant les plaisanciers, les enfants 
ont eu bien du mal à croire que le canal ait été creusé pour le transport 
des matières premières dédiées à l’industrie, et encore moins qu’il ait 
impulsé le développement industriel de la céramique. La découverte de 
la Villa Perrusson, véritable showroom de la production locale a été le 
point d’orgue de la journée.

On a vraiment exploré la région. Les enfants en gardent un excellent 
souvenir, certainement aussi parce que son environnement naturel est 
exceptionnel, ça nous a permis de leur offrir quelques moments pour 
s’ébrouer entre deux visites « pédagogiques » : un tour de manège au 
Parc des Combes au Creusot et une rando jusqu’au point de vue du Mont-
Saint-Vincent. 

Finalement 3 jours c’était trop court ! On n’a pas pu faire tout ce qui nous 
tentait : une balade dans un village typiquement bourguignon, visite 
d’une ou deux églises romanes, une petite descente de cave en Côte 
chalonnaise, un tour à vélo sur la véloroute le long du canal… 

www.creusotmontceautourisme.fr Conception : S. Fornerot (Bourgogne-Franche-Comté Tourisme)
Photos : F. Juillot - L. Williamson - Creusot Montceau Tourisme

Antoine (13 ans)

« La mine ! C’était super ! 
En plus on a eu de la chance : 

il y avait un ancien mineur avec nous, 
il nous a tout expliqué. 

Descendre dans la mine, 
c’était vraiment pas rien ! »
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ROOTSTOCK MUSIC FESTIVAL

Depuis deux ans déjà, au mois de juillet, le 
Rootstock Festival prend ses quartiers au 
sein du domaine viticole du Château de 
Pommard, sur la Route des Grands Crus.

Une ode à l’art de vivre français

Bien plus qu’un simple festival de mu-

une invitation au voyage le temps d’une 
soirée ou d’un weekend. Depuis sa 

festivaliers venus du monde entier ont 
déambulé au sein du domaine. Quoi de 

e

au cœur de la Bourgogne pour fredon-
ner quelques notes et se déhancher 

question de concerts : les « après-midi 

yoga dans les jardins, un marché permet 
de faire quelques emplettes et de belles 
découvertes artistiques, mode ou bijoux.

Nos sens en éveil se bousculent et s’émer-
veillent dans les allées à la française du 

jours se mêle à celui des arômes délicats 
des vins du terroir et de la haute gastro-
nomie française. On savoure pleinement 
l’art de vivre « à la française ». 

Côté musique, des artistes reconnus 

Harrington Band ainsi que de jeunes 
talents se succèdent sur les scènes 
aménagées du domaine. Du rock, du 
jazz, de la house,… le public se laisse 
envoûter par des mélodies venues des 
quatre coins du monde.

ON STAGE

4.

La playlist Rootstock
> Pour une ambiance cocktail : Time - Jungle

> Pour lancer une soirée : Baby I’m Yours - Breakbot, Irfane

> Pour la chaleur de sa voix : Rhythm is love - Keziah Jones

> Pour partir en voyage : Kingdom Come - The Souljazz Orchestra
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- COUP DE CONTES -

En Côte-d’Or 
en septembre-octobre

Encore des mots, rien que des mots… de si jolis mots. 
Des écrits qui titillent l’imaginaire, des histoires qui 

éveillent la curiosité. Depuis 26 ans déjà, les conteurs 

- suspendus à leurs lèvres, les yeux emplis d’images 
pour comprendre le pouvoir des mots. 

- V Y V  L E S  S O L I D A R I T É S -

À Dijon, les 8 et 9 juin

Charlotte Gainsbourg font partie des artistes qui ont 

- F E S T I ’ R U E -

À Decize en septembre 

spectacles en tout genre sur les places 
de la ville pourrait surprendre. Mais à 
déambuler dans les rues, nous voilà 
joyeusement entrainés par ce tour-

concerts, cirque en plein air… Mots 
et mélodies jaillissent aussi vite que 
les acrobaties. Besoin d’une pause ? 

de yoga en plein air. 

- L E S  C O N V I V I A L E S

 D E  N A N N A Y -

À Nannay en août

campagne tisse ses plus belles toiles… 
Durant tout le mois d’août, ce petit village 
vit au rythme des projections cinématogra-

Et vous, cinéastes en herbe, pourquoi ne pas 
croire en votre projet et vous prendre pour 

Spielberg lors du concours de scénario ?

 NOUVEAU 
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-  L E S  R E N C O N T R E S  D E  M O N T H E L O N -

 

rencontres d’un autre type en accueillant le monde sur-
prenant du cirque. Poétique, physique, féérique… chaque 

artiste cultive son registre, vous touchant toujours juste. 
Enfants et parents repartent les yeux pleins d’étoiles et le 

cœur plein de magie.  

www.monthelon.org

- L E S  R E N C O N T R E S 

M U S I C A L E S  D E  N O Y E R S -

Festival des Grands Crus de Bourgogne
À Noyers-sur-Serein en juillet 

le tempo. Beethoven et les autres nous 
murmurent à l’oreille des mélodies tantôt 
allegro tantôt délicates et suaves. On se 

du corps se font au rythme du maestro. Et 
quand la partition se termine, on souhaite 
recommencer da capo !   

www.musicalesdenoyers.com
- A U G U S T O D U N U M -

À Autun en août  

Augustodunum ?! S’agit-il d’un mauvais sort ? Ni une, ni deux, 

d’été, laissez-vous éblouir par un spectacle son et lumière de 

la Bourgogne avec une mise en scène aussi pédagogique 

www.augustodunum.fr 

- L E S  M Â C O N 

W I N E  N O T E  ? -

À Mâcon en mai 

s’anime pour deux soirées aux allures 
de balades romantiques. Devant 
le bar, on prend le temps de faire 
connaissance avec les viticulteurs 

présents pour mieux connaître tous 
les secrets de fabrication de ces 

prestigieux vins d’appellation. Et en 
soirée, le reggae, la pop, le rock, la 

soul, le blues… mettent l’ambiance.

- L E S  B U F F E T S  G O U R M E T S  D U 

F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L 

D ’ O P É R A  B A R O Q U E 

E T  R O M A N T I Q U E -

Aux Hospices de Beaune en juillet 

les caves des Hospices de Beaune proposent des 
buffets gourmets et dégustations en avant concert 

de mets et de vins subtils avant de rejoindre les 
artistes pour prolonger la soirée avec harmonie et 
douceur. 

www.festivalbeaune.com
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      #DÉCALÉ
 

S’il avait vécu en 2019… 
le Comte de Rabutin 
aurait sans doute :

>>  affolé la presse people

>> eu quelques milliers 

>> adoré la love story 
entre le Prince Harry et 
Meghan Markle 

NOBLE JACKPOT     
LOTO DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN  

L fait bien des heureux… en offrant un jackpot partagé 
entre joueurs et monuments du patrimoine français 

rénovations de plusieurs beaux sites, parmi lesquels, le 
è 

tours… On ne peut qu’apprécier ce décor digne d’un 

de son temps dans l'Histoire amoureuse des Gaules, le 

murs et les plafonds de portraits satiriques d’hommes et 

e siècle. Pour en savoir plus, 
laissez-vous tenter par le parcours de visite GuidiGO : il 

du Comte, sacré Don Juan. Et faites aussi la connaissance 
de Madame de Sévigné, sa cousine, qu’il a tant aimée 
et avec qui il a entretenu une riche relation épistolaire. 

pour cet homme dont on apprécie aujourd’hui 

plume et libertin dans ses mœurs, qui n’hésitait 
pas à se jouer de la haute noblesse dans ses écrits.  



CARNET WEEB

WEEB !
aux activités en famille !

Je dis

Mdemi et je suis en CE2. 

aventure ! Vous devriez tester et peut-être qu’un jour on pourra jouer ensemble…  J’adore le sport, 

l’adoreraient !  

excité de partir avec papa, maman, Jérémy et Cookie. Jérémy, c’est mon grand frère, il a 5 ans de 

La Côte Monsieur
accueilli très gentiment, il nous a expliqué que la maison était un ancien domaine viticole. Puis, il nous 

papa et maman, et nous en bas dans le canapé déplié... parfait pour piquer la couette à Jérémy cette 
nuit ! Avant de défaire les valises, maman a commandé les petits-déjeuners et même les goûters pour 
le lendemain, elle sait que nous sommes de grands gourmands !  

 : maman est restée baba devant 

l’application 
du résoudre des énigmes, on a joué à des jeux rigolos et on s’est même pris pour des magiciens en 

® : pas question de manquer 
ça, j’en ai plein dans ma chambre et j’ai déjà demandé à maman si on pouvait revenir voir ça. 

c’est mon anniversaire ! C’est moi qui choisirai la prochaine destination et les activités… Dormir dans 

contents de jouer avec moi sur un nouveau parcours GuidiGO. Ce sera peut-être à Avallon : il paraît 
qu’on a perdu le pont des Chaumes et qu’ils ont besoin d’enquêteurs en herbe ! 

www.guidigo.com - enquêtes, itinéraires et chasses au trésor téléchargeables gratuitement

explorateur GuidiGo 

4.
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10 IDÉES DE SORTIES 
AVEC LES ENFANTS POUR...

• ne plus jamais entendre le légendaire “je m’ennuie” 
• utiliser smartphones et tablettes à toutes fins ludiques 

• les voir s’écrouler dans leur lit à la fin de la journée et échapper à la bataille du coucher  
• remplir vos téléphones de photos délires en famille  

• retomber en enfance : les parents aussi ont le droit de s’amuser !

- L E  H A M E A U  D E S  G R I L L E S ,

À  S A I N T - F A R G E A U -

maisonnette que les enfants sont déjà devant les box 
des chevaux, à la ferme équestre, et que l’on attelle pour 
une balade sur les bords du lac tout proche. Négociez 
ensuite avec eux : une heure de tranquillité au spa contre 
un tour de pédalo ! Qui a parlé de chantage ?! 

www.lehameaudesgrilles.com  

- L E  M U S É E  D E  L A  F A Ï E N C E

E T  D E S  B E A U X - A R T S ,  À  N E V E R S -

découvriront la collection de verres émaillés et les 
salons d’arts décoratifs, les plus jeunes imiteront 
les peintres avant-gardistes au cours d’ateliers de 

les petits créatifs ! 

- L E  P A V I L L O N  D U  M I L I E U  D E  L O I R E ,

À  P O U I L LY - S U R - L O I R E -

plantes sauvages comestibles ? Chénopode et pimprenelle 
n’auront plus de secrets pour vous. Des journées nature pour 

des petites bêtes ou à fabriquer un nichoir avec leurs nouveaux 

4.



CARNET WEEB

- L E  M U S É E  D E  B I B R A C T E -

Bienvenue en Gaule ! Au sommet du Mont Beuvray, 
découvrez les vestiges éduens, peuple de Gaule 
celtique. Amusez-vous à reconstituer le mode de vie 
de nos ancêtres par le biais de maquettes et d’objets 
authentiques. Pour les plus petits, des ateliers 

ils apprendront les gestes de la fouille : ça peut 
toujours servir pour déterrer les trésors sur la plage 
l’été prochain.   

www.bibracte.fr  

- L E  T É L É S K I  N A U T I Q U E  T N C O ,

À  P R É M E A U X - P R I S S E Y -

on fait le tour du lac en glissant à belle allure… Envie 

admirer leurs exploits et faire le classement des plus 
belles… chutes !  

- L ’ H Ô T E L - D I E U ,  À  B E A U N E -

façade à tomber par terre… Vous serez conquis par le 
Palais des « Pôvres » de Beaune ! Pendant que certains 
admireront la charpente en chêne de la grande salle, 
d’autres observeront le travail des sœurs apothicaires 
à la pharmacie. Quant aux enfants, ils ont droit à leur 

anecdotes, etc. Activité idéale et incontournable !

- M U S É O F A B

A U  M U S É O P A R C  A L E S I A , 

P R È S  D ’ A L I S E - S A I N T E - R E I N E -

travaux manuels. En compagnie d’un 
artisan, la tribu s’initie à l’art de l’origami, 
apprend à tresser un panier en osier et 
bien d’autres expériences héritées de nos 

techniques artisanales antiques assimilées, 

l’armure et partir à la conquête du 
Muséoparc Alésia !

www.alesia.comP
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- C L U N Y  E T  L E  S O R T I L È G E  D E 

P I D O U - B E R L U ,  À  C L U N Y -

aux 3 visages, veillait sur la cité médiévale et ses habitants 

de tourisme, et partez mener l’enquête au cœur du 
patrimoine et des légendes urbaines.   

- D I V E R T I ’ P A R C ,

À  T O U L O N - S U R - A R R O U X -

de jeux ! Ne soyez pas étonnés si tout vous paraît grand et si 
ça court partout. En plus des labyrinthes et des maxi parcours 

accessible de 3 à 103 ans. On est également obligé de vous parler 
du babyfoot géant, qui attend ses 22 joueurs, et de la très grosse 
vache en bois ou de tous les autres logements délirants dans 
lesquels vous pouvez passer la nuit. Complètement fou ce parc ! 

- L E S  S I T E S  E T  A C T I V I T É S  L A B E L L I S É S

A V E N T U R E S  M Ô M E S  E T  F A M I L ’ Y O N N E -

le bonheur de tous les parents, avec des activités 100% 
garanties “enfants compatibles”.  Dans l’Yonne, les partenaires 

des tarifs et des services adaptés à vos enfants. 

MAMAN, J’AI FAIM !

Chez la Louise
pour craquer sur une glace vanille ou 

sur les pavés, chaises et tables pop 
font le confort des gourmands et des 

imprenable sur l’abbaye de Cluny. 

Place de l'abbatiale

Mulot et Petitjean permet de découvrir 
la fabrication de cette douceur sucrée 
avec des animations dédiées aux enfants. 
Bonne nouvelle : l’entrée est gratuite 
jusqu’à 12 ans. De quoi s’offrir un plaisir 
supplémentaire à la boutique : qui veut 
des nonnettes au cassis pour le goûter ? 

temps de faire quelques caresses aux 
chèvres de la Ferme du Port Aubry
et d’assister à la traite : les enfants 
adorent ! Sans oublier les vaches, 
cochons et chevaux. On repart avec un 
panier de savoureuses victuailles, dont 
de petits crottins crémeux, parfaits en 
tartines pour un pique-nique. 

POST-IT AGENDA : 
LA FAMILY WEEK

nouveau rendez-vous promet de beaux 
moments de jeux et de découvertes : 
le meilleur des ateliers et activités 

aux visiteurs, ainsi qu’une tombola et 
un goûter réalisé par des producteurs 
bourguignons ! Parents, grands-parents 
et enfants sont tous conviés et pourront 

 dans l’Yonne, à la 
de Beauvais.   
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et de miellat. En Bourgogne, nos apiculteurs ne sont pas en reste… 

LE MIEL EN BOURGOGNE, 

ÇA COLLE À LA PEAU

lustration parfaite avec l’entreprise Les 
Ruchers de Bourgogne aujourd’hui gé-

histoire qui dure depuis plus de 120 ans 
mais qui a, et continue, de faire peau 
neuve avec le récent déménagement 
dans de nouveaux locaux ultramodernes 
et l’ouverture, en 2019, d’un musée 
proposant un circuit-découverte et des 
ateliers autour du miel ouverts au public. 
Autre grande miellerie familiale bourgui-
gnonne : Les Ruchers du Morvan, basée 

de pissenlit ou de ronce.
www.apidis.mobi
www.achat-nivernais-morvan.com/
lerucherdumorvan

HONEYMOOD

 Pour une douceur à base de miel, 
on ferait n’importe quoi… alors 
passage obligé à Dijon et notamment 
à la Fabrique de la Maison Mulot 
et Petitjean 
qui ouvre désormais les portes de la 
dernière fabrique de pain d’épices de 

tenter par les célèbres Nonnettes de 
Dijon, de petits pains d’épices moelleux 
fourrés à l’abricot, à la framboise ou au 
cassis et, tout dernièrement au caramel 
et lemon curd (citron) ! 
www.mulotpetitjean.fr/#musee 

QUAND LA VILLE BUTINE

 Bzzz, Bzzz, Bzzz… ça change des 

l’installation de la première ruche 
citadine en 2013, on compte plus de 
deux millions d’abeilles qui butinent 

des jardins et des terrasses d’immeubles. 
Deux millions… c’est à peu près la 

aucun pesticide, on se presse dare-dare 
pour acheter le précieux miel toutes 

DU MIEL DANS 

LA SALLE DE BAIN 

 Au Château de Thard, à Onlay, après 
avoir récolté le miel, les rayons en cire 
sont utilisés pour la fabrication du 
savon.  Quelques centilitres de graisses 
végétales, un peu de cire, de soude et 
une touche d’additifs et voilà du savon... 
au miel !
www.chateaudethard.com

BEE NATURAL, BEE TASTY... 

BEE BOURGOGNE

P
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BZZZZzz !
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LE

40 000 tonnes de miel par an ! 

 Pour fabriquer un seul kilo de miel, 
les abeilles doivent accomplir 50 000 vols 

recherche agronomique), la valeur 
économique de l’activité pollinisatrice 

des insectes est estimée à 153 milliards 
d’euros, soit 9,5% en valeur de l’ensemble 

de la production alimentaire 
mondiale.






