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Echappées belles
Dijon et la Bourgogne, tourisme et culture en ébullition

Un kaléidoscope 
touristique 

Citypass : le bon passeport !

Le tourisme est aujourd’hui l’un des axes forts de la 
Métropole régionale et de ses 24 communes. Le maire 
François Rebsamen et les responsables de l’Office de 
Tourisme entendent en faire une destination incontour-
nable. Tout est désormais mis en œuvre pour passer 
à la vitesse supérieure, en explorant des pistes inno-
vantes qui se démarquent de ce qui se fait dans l’hexa-
gone. Ce schéma est ambitieux, imaginatif : l’Office de 
Tourisme se dote de nouveaux outils pour instaurer un 
développement à la fois harmonieux et pérenne, se 
hissant au diapason d’une histoire locale et régionale 
parmi les plus prestigieuses de France, d’un patrimoine 
qui l’est tout autant, d’une gastronomie à la réputation 
internationale ou encore de l’atout que constituent les 
1200 climats de nos vignobles. 
La récente réouverture du Musée des Beaux-Arts de 
Dijon offre l’opportunité de découvrir ou de redécou-
vrir d’exceptionnelles collections de peintures ou de 
sculptures dans un Palais des Ducs magnifié, grâce 
à une muséographie novatrice tant sur le plan esthé-
tique qu’au niveau culturel. Tout ce patrimoine riche et 
reconnu de l’Unesco offre mille idées de découvertes 
instructives, ludiques, savoureuses aussi… Des esca-
pades hors des sentiers battus sont également propo-
sées. Tout est mis en œuvre pour offrir aux esprits cu-
rieux l’opportunité de remonter le temps jusqu’à l’orée 
des Gaules, voire même d’une préhistoire aux sites 
d’une incroyable diversité – Musée archéologique de 
Dijon, Alésia, oppidum de Bibracte...

Dijon, rien de plus chouette ! Montée 
de la belle Tour Philippe Le Bon, divins 
Jeudis du vin, époustouflant Puits de 
Moise, beauté des hôtels particuliers 
des 17ème,  18ème et 19ème siècles …  
à vous de donner libre cours à vos en-
vies, vos passions ou votre gourman-
dise ! D’avril à septembre/octobre, 
des centaines de milliers de touristes 
répondent ainsi à l’appel de Dijon. Par-
mi eux, des Américains, des ressortis-
sants de l’Union européenne, des Bré-
siliens et des asiatiques. Le point avec 
Geneviève Fontaine qui dirige la struc-
ture de l’office de tourisme et Thomas 
Desmurs, responsable du développe-
ment et de la commercialisation.

Dijon l’Hebdo : Comment défini-
riez-vous l’actuelle stratégie conduite 
au sein des équipes de l’Office ?
Geneviève Fontaine : « Nous avons opé-
ré une remise à jour de l’ensemble de nos 
activités, afin d’occuper notre place, toute 
notre place, dans ce secteur économique 
hautement concurrentiel que constitue 
aujourd’hui l’activité générée par le tou-
risme. Pour ce faire, nous avons élaboré 
le citypass qui permet en fonction des ta-

rifs – 25, 39 et 49 euros selon la durée du 
séjour choisi  - d’accéder aux nombreuses 
prestations que nous avons mises en place 
dans un contexte géographique élargi, qui 
s’étend de Dijon à Vézelay en passant par 
Cluny, Arc-et-Senans, Beaune... La palette 
offerte par l’acquisition du citypass com-
prend de 12 à 25 prestations, là encore 
selon la somme déboursée… Bien évi-
demment, nous nous attachons à peaufi-
ner le caractère  de nos activités, tout en 
étant soucieux de l’authenticité des lieux 
où les touristes les découvriront. A titre 
d’exemple, le citypass permet, entre autres 
destinations, la visite des musées de Dijon  
- Beaux-Arts, Magnin  - mais également 
celle de la fabrique d’anis à Flavigny ou du 
Musée-Parc d’Alésia… Par ailleurs, tous 
les jeudis, nous organisons une dégusta-
tion de vin assortie d’un historique de nos 
vignobles dans un lieu prestigieux et em-
blématique, tels que l’Hôtel de Vogué ou le 
Musée des Beaux-Arts. Inutile de dire qu’il 
s’agit là d’un atout formidable ».

Dijon l’Hebdo : Le tourisme dans la 
cité des Ducs se propose de conduire 
les touristes sur des sommets, au sens 
originel du terme…
Thomas Desmurs : « Oui ! Nous enta-
mons la 3ème édition des apéritifs de la 
Tour de Bar qui a démarré en mars pour 
s’achever en octobre prochain. La magie 
du lieu par-delà les toits de Dijon se trouve 
renforcée par l’assemblage des différents 
vins blancs dégustés avec les liqueurs des 
cassis bourguignons. Le Domaine de La 
Cras figure en bonne place dans la carte 
des vins ! Nous nous appuyons d’ailleurs 
sur la collaboration d’autres viticulteurs du 
Grand Dijon. D’année en année, le succès 
de l’opération Tour de Bar va crescendo ! 
Dans le même esprit, nous organisons  - en 
partenariat avec la maison Fallot de Beaune 
- des ateliers de la moutarde, quatre jours 

dans la semaine à raison de deux ateliers 
quotidiens. Nous tablons à chaque fois sur 
la présence de 15 à 18 personnes. Le but ? 
Que le touriste reparte avec une moutarde 
personnalisée, qu’il aura aromatisée en 
fonction de ses goûts ! »     

Dijon L’Hebdo : D’autres ateliers dans 
le cadre de la dimension d’un Dijon fu-
ture capitale internationale régionale 
de la gastronomie ?
Geneviève Fontaine : « Nous avons lan-
cé bien sûr le concept d’ateliers de cuisine : 
ils se déroulent à la Closerie, avec la par-
ticipation de chefs-cuisiniers dont Arnaud 
Riandet. Je voudrais élargir ce contexte, 
en soulignant le travail que nous faisons 
régulièrement avec le club hôtelier pour 
mieux répondre aux attentes des touristes 
français ou étrangers. Voire même pour les 
anticiper ! L’an dernier, nous avons compta-
bilisé un peu plus de 1 322 361 nuitées. En 
2019, nous entendons mettre la barre bien 
plus haute. Nous nous attachons à ce que 
chaque hôtelier puisse mettre à la dispo-
sition de sa clientèle nos prospectus, nos 
guides et nos propositions d’activités - qui 
regroupent aussi bien l’escalade que des 
visites de vignobles ou la découverte des 
châteaux de toute la région. Les asiatiques, 
dont les Chinois, sont de plus en plus nom-
breux. Notre but est d’attirer une clientèle 
chinoise plus aisée. Il y a là un gros poten-
tiel touristique. Pour ce faire, il convient 
de fidéliser ce marché volatile et de nous 
attacher des tour-operators, jusqu’ici très 
enclins à se tourner vers d’autres destina-
tions. La création récente d’un China desk 
à l’Office  nous permet de communiquer 
davantage sur les atouts de notre région, 
tout en confortant de façon durable le label 
touristique Dijon / Bourgogne… »  

destinationdijon.com 
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Marie-Christine, guide par passion Partir en balade
Un merveilleux vade-mecum 

Depuis 29 ans, Marie-Christine Arlaud est 
attachée comme guide à l’Office de Tou-
risme. Elle bat le pavé de Dijon et sillonne la 
Bourgogne en long, en large,  avec une pas-
sion et un enthousiasme jamais entamés. 
Son érudition, son amour pour la région – 
elle est historienne et a étudié l’histoire de 
l’art -, son goût des autres, le désir de par-
tager ses connaissances, tout cela est vécu 
comme un vrai bonheur à chacune de ses 
interventions : « J’aime capter l’attention 
des touristes qui me sont confiés. Je suis 
récompensée, lorsque des touristes, qui 
arrivent épuisés au terme d’un parcours en 
Europe ou en France, me confient combien 
ils sont éblouis par la beauté, la richesse du 
cœur de Dijon, ou saisis par ces lieux inspi-

rés que sont l’abbaye de Fontenay, celle de 
Cluny ou encore Vézelay. Bien évidemment, 
la route des vins, la ville de Beaune opèrent 
leur magie ! »  
Marie-Christine Arlaud a fait une formation 
pour être accréditée auprès de l’Office de 
Tourisme, mais elle avoue lire beaucoup 
pour se remettre à jour.  L’esprit toujours 
en alerte, elle confie avec amusement ai-
mer s’adapter à chacun de ses auditoires : 
« Tenez ! Prenez le cas des Brésiliens… A 
chaque fois, ils sont subjugués par la diver-
sité architecturale de la cité des Ducs dont 
la superficie ne représente même pas le 
plus petit quartier de Rio ! J’insiste alors 
sur la puissance du pouvoir d’un Philippe le 
Hardi plutôt que sur la taille du duché de 

Bourgogne, qui, par rapport à l’immensité 
de leur pays, leur paraîtrait minuscule ! Il 
me faut donc tenir compte de l’échelle des 
valeurs des uns ou des autres pour mieux 
faire appréhender notre histoire... Pour moi, 
c’est aussi l’opportunité d’apprendre ici ou 
là, même de personnes pas forcément éru-
dites, mais qui se révèlent au cours d’une 
visite curieuses, intelligentes ». Cette 
femme passionnante est polyglotte : elle 
parle plusieurs langues dont le portugais et 
l’italien couramment. Il n’est d’ailleurs plus 
possible de tabler sur l’avenir du tourisme 
dans notre région sans posséder ce magni-
fique atout de parler plusieurs langues !

La ville de Dijon amie des Aînés, les béné-
voles de l’Observatoire de l’âge, des séniors 
ainsi que les services municipaux viennent 
de recenser, grâce à une série de fiches, 
bon nombre de jardins ou parcs de l’ag-
glomération. Le tout est accompagné d’un 
répertoire des balades à faire numérotées 
par fiches – pas moins de vingt-sept. Petite 
astuce qui ne manquera pas de séduire les 
touristes comme les Dijonnais : au recto de 
chacune de ces fiches  - faciles à empor-
ter lors d’une promenade -, il est prévu un 
emplacement pour consigner ses propres 
observations. Tout promeneur peut devenir 
acteur de la ville … Ce qui offre l’opportu-
nité de faire évoluer ce bel outil de connais-
sances : chaque espace vert répertorié et 
photographié est assorti d’une cartogra-

phie, ainsi que doté d’une carte d’identité 
précise  - aspect historique, culturel, intérêt 
botanique, itinéraire proposé, ou encore 
accessibilité du lieu. Tout, absolument tout, 
est indiqué dans ce vade-mecum conçu 
avec un grand souci de l’esthétique. Fran-
çois Rebsamen, qui en a signé la préface, 
n’a pas manqué d’insister sur le fait qu’un 
parc ou un jardin « c’est un espace ou cha-
cun (e) peut se promener, faire du sport, 
lire, pique-niquer, respirer ». La ville de Di-
jon crée un mètre carré d’espace vert pour 
chaque mètre carré construit. Mieux ! Dans 
les derniers-nés des éco-quartiers – Hya-
cinthe-Vincent, Heudelet ou Arsenal – des 
parcs ont précédé les constructions.      

Marie-France Poirier    
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MBA métamorphosé 
La liberté culturelle

Jamais François Devosge, à qui l’on doit 
l’école de dessin dijonnais, n’aurait pu 
imaginer ce que son musée allait devenir 
3 siècles plus tard. Et le nombre de grands 
artistes qu’il allait accueillir… 
 
Ce n’est certes pas « la Liberté guidant le 
Peuple », son tableau le plus célèbre inspiré de 
la Révolution des 3 Glorieuses, que vous pourrez 
découvrir mais le musée des Beaux-Arts recèle un 
autre trésor signé Eugène Delacroix : il s’agit de 
l’esquisse du Sultan du Maroc, réalisé lors d’une 
mission diplomatique affrétée par Louis Philippe 
en Orient. Une œuvre à ne pas manquer dans 
la nouvelle salle consacrée à l’Orientalisme où, 
aux côtés d’Eugène Delacroix, trônent, en bonne 
place, le peintre beaunois Félix Ziem, renommé 
pour ses paysages de Constantinople, ou encore 
le sculpteur Emmanuel Fremiet connu, quant à 
lui, pour son bestiaire. Les perles artistiques que 
recèle le MBA métamorphosé sont tellement 
nombreuses qu’il nous faudrait un livre entier 
pour vous les présenter… Il faut dire que ses 
collections sont parmi les plus riches de France. De 
l’Antiquité à l’art contemporain, les œuvres sont 
au nombre de 130 000 ! Naturellement, toutes ne 
peuvent pas être dévoilées en même temps mais 
vous trouverez, rassurez-vous, votre bonheur parmi 
les 1500 présentées. Les tombeaux des Ducs de 
Bourgogne et les Pleurants ont fait la notoriété 
de ce musée mais les collections médiévales et 
de la Renaissance (pour ne citer qu’elles) sont 
remarquables. Et comment ne pas placer les 
Lumières… sur le XXe siècle, avec les œuvres de 
Nicolas de Staël, Maria-Helena Vieira da Silva ou 
encore Charles Lapicque.

Rien de Kafkaïennne
Laissez-vous emporter par vos pérégrinations dans les 50 salles de ce temple 
culturel… et, quelle que soit votre période préférée (ou votre style), vous en 
prendrez plein les yeux. Et, à la différence des Pleurants ayant retrouvé leur 
palais après leur balade américaine (et ce n’était pas sur la Route 66 !) qui 
avait fait nombre d’émules outre-Atlantique en 2010, vous sourirez…
Allez, pour vous mettre un peu plus l’eau à la bouche (une expression 
consacrée à Dijon qui est, rappelons-le, capitale de la gastronomie et du vin), 
nous pourrions citer d’autres grands noms : Géricault, Manet ou Monet et, 
localement, Prud'hon, Rude ou Lallemand. Pour rester dans des triptyques… 
(d’ailleurs ne manquez pas le superbe triptyque de l’artiste italien Pietro 
Lorenzetti !)
Lors du week-end inaugural, plus de 24 000 personnes se sont pressées pour 
déguster la métamorphose du MBA (qui n’a rien, au demeurant, de kafkaïennne !). 
N’hésitez pas à leur emboîter le pas… C’est LA visite incontournable dijonnaise 

de l’été. Et ce, même si Yan-Pei Ming, l’ambassadeur culturel dijonnais par 
excellence, choisi pour la première exposition temporaire (visible jusqu’au 23 
septembre) préfère le noir et blanc… rappelant plus d’autres saisons !
Même si le tableau « la Liberté guidant le Peuple » n’est pas au MBA, la liberté 
culturelle est tout de même au rendez-vous puisque la gratuité est restée de 
mise comme dans tous les musées de la Ville de Dijon depuis 2004 ! Aussi 
nous ne pouvons que conclure par une citation d’Eugène Delacroix : « Dans la 
peinture, il s'établit comme un pont mystérieux entre l'âme des personnages 
et celle du spectateur ». Le pont vers la culture à Dijon est très facile à franchir : 
rendez-vous au MBA métamorphosé ! 

Camille Gablo
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10 BONNES RAISONS 
DE VISITER LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

1
Logé dans un palais historique qui 
fait partie des 50 monuments les 
plus emblématiques de France, il 
est l’un des seuls musées d’art en 
France à obtenir la note maximale de 
3 étoiles par le guide vert Michelin. 

5
La salle des tombeaux à elle seule 
mérite le voyage. Les touristes af-
fluent du monde entier pour admirer 
ces merveilles de l’art médiéval et 
leurs célèbres Pleurants. 

2En parcourant ses salles, vous tra-
versez plus de 20 siècles d’histoire, 
des sarcophages égyptiens aux 
toiles de Yan Pei-Ming, dont l’ex-
position temporaire L’Homme qui 
pleure, jusqu’au 23 septembre 2019, 
fait figure d’événement. 

6
En quelques décennies, grâce aux 
donations Granville, le musée s’est 
enrichi d’une collection unique d’art 
moderne. 

9
Avant ou après la visite, vous pou-
vez prendre une pause à la brasserie 
des Beaux-Arts avec ses terrasses 
prisées des Dijonnais pour un déjeu-
ner ou pour un simple café. À ne pas 
manquer : la nouvelle et spacieuse 
boutique du musée. 

7La totalité du bâtiment est acces-
sible aux personnes à mobilité ré-
duite. Vieux palais, oui, mais fonc-
tionnel... 

10
Vous n’avez aucune excuse : l’entrée 
est gratuite pour toutes et tous, tous 
les jours sauf le mardi, jour de fer-
meture du musée. 

8C’est un musée au goût du jour : 
smartphone en main, il vous suffira, 
à terme, de télécharger l’application 
gratuite du MBA pour effectuer la 
visite à votre rythme. 

3
La visite vous ouvre des salles bâties 
entre le XIVe et le XXIe siècle : un vrai 
saut dans l’histoire de l’architecture. 

4
Grâce à l'extension contemporaine 
dominant la rue Longepierre, le mu-
sée sera ouvert sur la ville et les toits 
du vieux Dijon 
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Yan Pei-Ming
Le premier empereur

Yan Pei-Ming est incontournable à Dijon de-
puis l’inauguration du musée des Beaux-Arts 
métamorphosé. Mais il l’est aussi sur toute 
la planète… de l’art. Retour sur un parcours 
(contemporain) exceptionnel !

« Le peintre doit s’efforcer d’être universel », tels 
étaient les conseils de Léonard de Vinci qui ont 
franchi les siècles sans prendre une ride. A l’image 
d’ailleurs de ses œuvres toujours adulées ! Celui 
qui restera comme le premier artiste contemporain 
à avoir marqué de son empreinte (enfin de son pin-
ceau, pourrions-nous écrire) le musée des Beaux-
Arts métamorphosé, Yan Pei-Ming, avec l’humilité 
qui le caractérise, ne le reconnaîtra jamais mais 
il a touché cette universalité. D’aucuns se sou-
viennent qu’il fut parmi les trois seuls peintres 
exposés au Louvre de leur vivant lorsqu’il dévoila 
ses gigantesques Funérailles de Monna Lisa, à 
quelques mètres à peine de la Joconde du maître 
florentin. Mais également du Radeau de la Mé-
duse, des Pestiférés de Jaffa ou encore de la Mort 
de Sardanapale. C’est dire…  C’était en 2009 et 
les toiles immenses de l’artiste, réalisées à grands 
coups de brosse et de rouleaux dans son atelier 
dijonnais, s’exposaient ainsi à la face du monde 
depuis le premier musée de l’Hexagone.
Le Louvre des sables, comme certains aiment à le 
qualifier, décida alors de lui commander plusieurs 
toiles en vue de son inauguration en 2017. Né d’un 
accord signé entre les Émirats Arabes Unis et la 
France, le Louvre d’Abu Dhabi se veut « le premier 
musée universel du monde arabe ». Au carre-
four des civilisations et des cultures, cet espace, 
identifié par une coupole gigantesque (180 m de 
diamètre) et dessiné par le grand architecte Jean 

Nouvel, accueille des collections exceptionnelles 
d’un très large spectre : une Vierge à l’Enfant de 
Bellini, des tableaux de Manet, Gauguin, Magritte, 
Caillebotte, Picasso… et donc aussi Yan Pei-Ming. 
Thaddaeus Ropac… ce nom peut vous paraître 
obscur, mais ses galeries d’art installées à Paris 
et à Salzsbourg sont parmi les plus influentes du 
monde. Et ce spécialiste a déroulé le tapis rouge 
l’année dernière aux œuvres de Yan Pei-Ming, di-
sant de lui qu’« il inscrit la peinture dans une réali-
té aussi immédiate que contemporaine ».

L’Empire du Milieu
Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de 
Gustave Courbet, cette année, le musée éponyme 
d’Ornans a choisi un artiste actuel pour se confron-
ter avec les œuvres du grand maître du courant ré-
aliste. Et celui sur lequel le dévolu a été jeté n’est 
autre que, vous vous en doutez, Yan Pei-Ming 
(exposition visible au musée d’Ornans jusqu’au 30 
septembre 2019).  
Nous pourrions multiplier longtemps les exemples 
mais une chose est sûre : que de chemin parcouru 
pour l’étudiant de l’école des Beaux-Arts de Dijon, 
où il arriva en 1980 à l’âge de 20 ans en prove-

nance de sa Chine natale ! L’auteur, à ses débuts, 
des portraits hiératiques de Mao, qui depuis a 
revisité avec sa bichromie si caractéristique les 
grands comme les petits de ce monde, fut invité 
en 2005 au musée d’Art de Shanghai puis à celui 
de Canton. Même l’Empire du milieu a pu  décou-
vrir ou redécouvrir celui qui est au cœur de l’art 
contemporain.
Yan Pei-Ming représente le meilleur ambassadeur 
culturel de Dijon, comme il le fut lors la grande 
opération Dijon Must’Art en 2010, accompagnant 
les Pleurants du palais des Ducs dans leur tournée 
des musées américains, avec son tableau repré-
sentant un Christ gisant sur une mer d’écumes. 
Un hommage au Christ Mort de Mantegna, autre 
peintre italien de la Renaissance qui lui aussi a at-
teint l’universalité.
Yan signifie « sévère », Pei « formation » et Ming 
« la lumière »… un triptyque qui a donné un 
peintre exceptionnel : le premier empereur de l’art 
contemporain dijonnais !

Camille Gablo

L’exposition éphémère de Yan Pei-Ming intitulée « L’Homme 
qui pleure » est visible au MBA jusqu’au 23 septembre
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Ligne Dijon-Shanghai
Arrêt à Ornans pour Ming

Il n’en conviendra jamais ou presque ja-
mais : Yan-Pei-Ming qui a Dijon et la France 
fichée au cœur possède un petit quelque 
chose de chinois. Et cet été, sur sa ligne de 
vie Shanghai-Paris, il marque l’arrêt pour 
faire halte à Ornans chez un grand, un très 
grand de la peinture : Gustave Courbet. 
Pourquoi ? Tout s’explique : depuis long-
temps, les responsables du musée récla-
ment la présence participative du peintre 
dijonnais. C’est aussi le bicentenaire de la 
naissance du peintre et… 

Et justement, il y a plus d’un dénominateur 
commun entre les deux hommes, outre leur at-
trait pour les formats immenses. Ming s’en est 
récemment expliqué : « Quand je suis entré aux 
Beaux-Arts de Dijon, les profs - sous l’influence 
de l’école russe - n’avaient à l’époque qu’une 
seule approche de Courbet. On nous le présentait 
comme « le » peintre de la Commune – celui qui 
s’est rangé aux côtés des Parisiens en révolte. 
Son génie était accessoirement évoqué ! Au 
point que, lorsque sa sœur a voulu transmettre 
un de ses tableaux, elle s’était heurtée à un re-
fus de la commune. Aujourd’hui, il y a une école 
Courbet, un resto Courbet, un gymnase Cour-
bet… Petit silence ironique de Ming, le temps 
de laisser cheminer la remarque dans les têtes 
de ses interlocuteurs : « Bien sûr, poursuit-il, 
c’est un génie ! Aujourd’hui, on l’a rétabli en lui 
redonnant toute sa dimension. En m’installant 
à Ornans, je suis resté fidèle à ce que mon ami 
Bernard Marcadé appelle mon « goût pour l’af-
frontement frontal » avec les peintres illustres 
de la peinture occidentale, tels que Goya ou Le 
Caravage. Pour ma part, pendant 15 jours avec 

mes brosses, mes pots de peinture dans l’atelier 
à Ornans, j’ai revisité Courbet dans mes tableaux 
en correspondance avec les thématiques qui lui 
étaient chères ». 
Ming renvoie ainsi l’écho de ce géant anticonfor-
miste, cet esprit créateur du XIXe siècle malmené 
par son époque, vilipendé pour ses engagements 
politiques ou sa liberté d’esprit, fort souvent 
incompris de ses pairs ou des critiques d’art de 
l’époque. Ce face-à-face, Ming l’a relevé avec 
une maîtrise absolue de son art, brossant un por-
trait de l’artiste à 58 ans - l’âge de sa mort et 
se mettant ainsi lui-même en parallèle. Il confie :  
« Il y a trois espaces dans ce lieu : la maison, 
l’atelier et une extension, faite par la sœur du 
peintre, Juliette. A l’époque, elle avait déjà pen-
sé à un musée pour son frère. C’est pour cela que 
j’y ai mis mon autoportrait ».
On l’a compris : les deux hommes ont en com-
mun de transcender - chacun dans une narration 
picturale puissante - la cohabitation duelle entre 

la Grande Histoire – guerres, dévastations, morts 
-  et leur Petite Histoire à eux - ourlée de l’inti-
mité tragique des deuils, des débris des vies ou 
des brisures des âmes. Outre leur amour pour 
ces joutes entre la marche – ou la déroute ? – 
du monde, les deux peintres ont en partage une 
autre terre de prédilection : les animaux jouent 
un rôle important dans l’œuvre de l’un comme 
dans celle de  l’autre. C’est flagrant au musée 
d’Ornans, où Ming a peint un immense bestiaire 
intitulé « À l'Est d'Eden »... Là encore pas de 
gentils matous domestiqués, mais un univers de 
bêtes, sortes de hérauts se faisant la clameur de 
noirs soleils et d’hallali dans leurs tableaux res-
pectifs pour rappeler les blessures infligées par 
l’homme au monde du vivant. Magistral ! 

Marie-France Poirier   

Télescopage 
Frédérique Thomas-Maurin, la directrice et conservateur du Musée d’Ornans a voulu  montrer  
que Courbet était un artiste en plein dans l’actualité du 21ème siècle. Deux cents ans après sa 
naissance, son œuvre nous « parle » et nous questionne. Yan Pei-Ming dit de Courbet qu’il est « le 
peintre des peintres ». 
Courbet a peint un renard pris au piège dans la neige ; Ming nous montre des tigres qui rodent dans 
la forêt. Paysages, animaux, portraits et autoportraits, les deux peintres s’attaquent, on l’a vu, aux 
mêmes défis. En réponse à l’un des plus beaux et sulfureux tableaux de Courbet L’Origine du monde 
- hymne à la création, s’il en est - Ming oppose non sans malice caustique… deux crocodiles qui se 
provoquent. Fantastique face-à-face télescopique de ces deux titans de l’art ! 
Ming est à Ornans jusqu’au 30 septembre et à Dijon jusqu’au 23 septembre. L’automne 2019 le 
verra également à Paris dans le cadre de deux expositions célébrant le bicentenaire de Courbet : au 
Petit Palais ainsi qu’au musée d’Orsay. 
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Dijon, la ville aux 2 Fêtes 
de la Musique

La piétonisation sacralisée

Le week-end des 17 et 18 mai 2019 restera gravé dans la pierre… bourguignonne. Le lendemain de l’ouverture officielle 
du chef d’œuvre métamorphosé du musée des Beaux-Arts, le maire de Dijon, François Rebsamen, a inauguré le nouveau 
secteur piéton Notre-Dame/Sainte-Chapelle. Un autre chantier qui s’achève on ne peut plus proche (et imbriqué) de celui du 
MBA. Celui-ci n’aura duré que quelques mois puisqu’il est venu conclure la nouvelle phase de piétonisation qui concernait 
le secteur formé par les rues des forges, Verrerie, Jeannin et Longepierre. 
Après la transformation des rues alentours, la place et notamment le parvis de Notre-Dame ont très vite été fortement in-
vestis par les piétons, si bien que l’incompatibilité avec les véhicules est apparue au grand jour. Cette nouvelle étape a ainsi 
été décidée par la Ville dans un souci de sécurisation de cet espace public mais aussi pour favoriser la continuité touristique 
et commerciale. Le lien entre les rues Musette et de la Chouette est, en effet, évident.
Avec ce nouvel aménagement, l’aire piétonne au cœur de ville a été portée au total à 6,5 ha. Et ce, depuis que la capitale 
régionale a franchi le pas pour les modes de transport doux. Rappelez-vous, la première pierre date de 2006, avec la place 
de la Libération libérée des voitures et des bus mais aussi de son parking bitumé. 

La Fête de la Musique, à Dijon, ce n’est pas 
seulement le 21 juin. Ce sera aussi le 30 
août, date du concert de rentrée 2019. De 18 
h à 1 heure du matin, ils ne seront pas moins 
de 10 groupes ou chanteurs à venir illumi-
ner les scènes de la place de la Libération 
et de la place du Théâtre. Mise en lumière 
de cet événement populaire et gratuit, ins-
crit depuis 17 ans en lettres capitales dans 
l’agenda dijonnais. D’ailleurs, depuis l’année 
dernière, il s’appelle LALALIB !

Rentrée pour qui, rentrée pour quoi ? Pour ceux qui 
ne sont pas partis en vacances faute de moyens, 
faute de travail… Pour ceux qui reprennent le 
rythme de leur activité professionnelle, scolaire 
ou universitaire et aspirent à prolonger la pause 
et l'évasion estivales en respirant cette bouffée 
d'oxygène musicale. 
Au delà d'une dénomination qui prête à discussion, 
cette manifestation, horloge d'un été finissant, 
bien rodée et de plus en plus (et mieux) organisée 
(bienvenue aux personnes à mobilité réduites qui 
disposeront d'une infra-structure adaptée), est 
l'occasion d'un rassemblement populaire gratuit 
au plein cœur de la ville autour d'une programma-
tion variée…
Les organisateurs ont échappé au diktat de la 
langue anglo-saxonne en accordant une place im-
portante à la chanson francophone électro-pop et 
c'est un bon choix dès lors que les textes méritent 
l'intérêt.
Le public dijonnais est convié à partager un pay-
sage musical actuel servi par des artistes prove-
nant d'horizons, notamment géographiques, et de 
styles différents.
On y trouvera de l'humour, de la provocation et de 

la dérision avec le groupe « Feu ! Chatterton »,  
« les Wampas », Charlotte Adigery, de la fraîcheur 
et de la fausse légèreté chez « Les Pirouettes » (ah, 
Vickie Chérie, une nouvelle Vanessa Paradis !), 
de la poésie et une ode à la Nature dans la mu-
sique et les textes des deux Bizontines du groupe 
« Komorebi ». Mais aussi des sonorités étranges 
venues d'ailleurs, quasi-intellectuelles ou musique 
méditative avec « Fakear » mais aussi de la révolte 
et de l'engagement avec Camélia Jordana qui 
puise dans ses racines algériennes ou encore avec 

« Ménélik » (MNLK) qui mêle pour l'occasion le rap 
à la musique « qlassik », en collaboration avec l'or-
chestre de Dijon Bourgogne. Une réussite !
Enfin, un syncrétisme musical qui rassemble et fait 
danser plusieurs générations dont le groupe d'ori-
gine locale « The George Kaplan Conspiracy », est 
l'illustration.
Bref, un rendez-vous riche de promesses de gaie-
té, de curiosités, de partage. Ne manque plus à ce-
lui-ci que le soleil, rebelle à toute programmation.

Martine Dubois
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La valse des chiffres

Une affiche haute en couleurs
L’affiche 2019 de « LALALIB - Le concert de rentrée de la Ville de Dijon » porte 
une double signification. Avec son coucher de soleil et son effet matière, elle 
évoque bien le contexte calendaire spécifique à l’événement : un grand ren-
dez-vous musical et familial qui se situe au crépuscule de l’été, au bascule-
ment du jour vers la nuit, un moment suspendu entre terre et ciel à partager 
tous ensemble avant de reprendre le chemin de la rentrée. Un deuxième ni-
veau de lecture, avec cette forme jaune-orangée en arc- de-cercle, fait écho 
au contour caractéristique de la place de la Libération qui constitue le cadre 
exceptionnel de cette manifestation. Simple à mémoriser, colorée, belle de 
jour et de nuit, cette affiche met en lumière le nom Lalalib qui est depuis l’an 
dernier associé au Concert de rentrée de la Ville de Dijon. 

Le périmètre de sécurité
Comme pour l’édition 2018, le périmètre piéton de l’édition 2019 sera étendu 
tout autour des deux scènes et les zones de filtrage seront plus éloignées des 
scènes qu’elles ne l’étaient en 2017. 
Un système contraignant de contrôle sera organisé. Pour les piétons, un fil-
trage sera mis en place dans l’après-midi du 30 août. Personne ne pourra ac-
céder au site du concert sans avoir franchi ces points de contrôle. Ainsi, cinq 
points d’accès permettront aux piétons de pénétrer dans le secteur sécurisé.

Scène Libération / Place de la Libération

Scène Théâtre / Parvis de Saint-Michel

KOMOREBI ORCHESTRE 
DIJON BOURGOGNE 

& MÉNÉLIK 

CAMÉLIA JORDANA FEU ! CHATTERTON FAKEAR 

THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY

 

CHARLOTTE ADIGÉRY THE PIROUETTES LES WAMPAS 

6h 
de plaisir de 18 h 

à 1 h du matin 

35 
agents de la police 

municipale mobilisés  

23
mécènes 

2
scènes 

10
concerts dans la soirée 

6
Instagrammers 

2
espaces dédiés aux per-
sonnes à mobilité réduite 

(contre les grilles de l’Hôtel 
de Ville et Place du Théâtre) 

2
groupes 
dijonnais 

10 
m3 de déchets 

collectés à la fin de 
la manifestation 

10
agents du service propreté mobilisés 
pendant la soirée pour la gestion des 
déchets (ramassage des détritus sur 
la voie publique, remplacement des 
sacs poubelle, gestion des bacs à 

déchets) 

145 
agents de société  

de sécurité mobilisés 

30 
bénévoles 

25 000  
spectateurs durant toute la soirée  

50 
techniciens sur le montage 
et le démontage des sites  
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Brunch des Halles de Dijon
La 4e saison à déguster

Le Brunch des Halles de Dijon remet le cou-
vert pour la 4e saison consécutive. Pour le 
plus grand bonheur des gourmands ! Que 
vous soyez bourguignon ou bien visiteur de 
passage, ne manquez pas ce qui s’apparente 
chaque dimanche à l’événement gastrono-
mique dijonnais par excellence. Rendez-vous 
aux Halles de Dijon pour le désormais célèbre 
BHD où un grand chef local vous propose-
ra l’un des buffets dont il a le secret : Eric 
Brionès (Les 3 Ducs), Stéphane Camuset (Le 
Temps des Ducs), Jérôme Brochot (L’Impres-
sionniste), Emeric Buisson (La Closerie), Mic-
kaël Ogé et Vincent Bourdon (La Musarde), 
Gonzalo Pineiro (Le Château Bourgogne), 
Guillaume Royer (L’Abbaye de la Bussière)… 
la liste des orfèvres de la cuisine – à découvrir 
chaque semaine sur la page Facebook Le BHD 
– vous réservera nombre de surprises. Tout 
comme leur menu à savourer dans une am-
biance guinguette, avec nombre d’animations 
pour petits et grands. Climats de Bourgogne 
oblige, la buvette des halles représente aussi 
un lieu emblématique du BHD, qui a su redon-
ner des couleurs au centre-ville de Dijon ! Et 
pas seulement le rouge et le blanc…

Le BHD
Chaque dimanche jusqu'au 15 septembre - Sous les Halles de Dijon - De 11 h à 15 h
Réservation au guichet de l’Office de tourisme, 11 rue des Forges à Dijon, ou en ligne (www.bhd.otdijon.com ou www.destinationdijon.com) 
ou achat des billets sur place dans la limite des places disponibles (point accueil billetterie/accès par l’entrée rue Ramey)
Tarifs : 25 euros adulte et 12 euros enfant (4 à 12 ans)
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Pépé Joseph
Ce n’est pas (que) du cinéma !

Dans une ambiance rustique rétro industrielle, le chef vous propose une 
cuisine maison, élaborée uniquement à partir de produits frais, de l'en-
trée au dessert. Toute l'année, le restaurant vous propose pour le ser-
vice du soir une carte de flammekueches variées, à déguster sur place 
ou livrées chez vous. Pour le déjeuner, retrouvez différents menus à l'ar-
doise, changeant tous les jours, avec notamment, en été, des salades 
repas, des tartares de viande ou de poisson ainsi que des grillades. En 
extérieur, la maison propose une prestation de rôtisserie avec tout type 
de viande à la broche. Un vrai régal…
La carte des vins est plutôt axée sur des vins naturels, élaborés sans 
soufre. Tous les soirs, un film est diffusé et vous pouvez le regarder dans 
de véritables fauteuils de cinéma. 
Chez Pépé Joseph, la convivialité est de rigueur. Tout comme le 7e art…

Pépé Joseph 
8B rue Marceau - 21000 Dijon
Tél. 03 45 83 69 62 - ppj.restaurant@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 12h  à 14h et de 19h à 22h
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Novotel Dijon Route des Grands Crus
Une belle histoire… bourguignonne

A déguster sans modération… 
Nous voulons parler de l’hôtel No-
votel Dijon Route des Grands Crus 
après sa rénovation d’envergure. 
La seconde jeunesse conférée 
par le directeur Alain Coqueau à 
l’établissement situé à Marsan-
nay-la-Côte a tout pour séduire : 
« Nous avons créé un nouveau 
concept afin que nos clients aient 
véritablement l’impression de 
rentrer en Bourgogne. Il s’agit de 
raconter une belle histoire ». Et 
pas seulement celle de la Cité des 
Ducs diffusée sur écran géant, où 
les visiteurs peuvent se projeter 
dans le musée des Beaux-Arts 
métamorphosé. Alain Coqueau a 
réussi la délicate alchimie entre 
tradition et modernité. Dans la 
nouvelle salle de fitness, l’on a 
ainsi l’illusion de courir dans les 
vignes. Celles-ci sont virtuelles, 
pendant que d’autres, à l’extérieur, 
notamment autour de la piscine, 
sont bien réelles. Des espaces 
de détente et de coworking, au 
mobilier des plus contemporains, 
cohabitent avec une boutique où 
les produits régionaux sont en 
vedette. Des produits que l’on re-
trouve sur les menus ou à la carte 

du restaurant Les Climats-Brasse-
rie Maison : citons le Persillé de 
Marsannay, l’andouillette AAAAA 
à la moutarde de Dijon à l’an-
cienne ou encore la Panacotta aux 
Anis de Flavigny… Cette brasse-
rie, où, comme son nom l’indique, 
la cuisine est faite maison, vous 
accueille de 11 h à 23 h, 7 jours 
sur 7. Il vous en coûtera 16 euros 
pour le menu du jour entrée-plat 
ou plat-dessert. 
Le dimanche, un brunch vous 
attend également (25 euros par 
adulte et 9,50 euros pour les -12 
ans). Des formules avec l’accès 
à la piscine sont également au 
programme. Avec ses 7 salles, 
susceptibles d’accueillir de 5 à 
80 personnes, les événements 
familiaux et professionnels sont 
les bienvenus. Ajoutons à cela les 
afterwoks, organisés du mardi au 
samedi de 15 h à minuit, avec une 
barmaid professionnelle recru-
tée pour ses talents dans l’art du 
cocktail,  
A la boutique ou au bar à vins, 
vous en prendrez ainsi plein les 
yeux et les papilles ! A consom-
mer, là en revanche, avec modé-
ration !

Hôtel Novotel Dijon Route des Grands Crus
11 route de Beaune  - 21160 Marsannay-la-Côte
Tél. 03.80.51.59.00.
      Les Climats-Brasserie Maison Dijon

Le restaurant, Les Climats-Brasserie Maison, propose une cuisine sublimant les produits régionaux

L'établissement dispose également d'une piscine
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TERRASSE

TERRASSE

Dominant la place de la République de Dijon, la brasserie et pub, 
installé dans l’emblématique cinéma l’Alhambra restauré avec des 
accents anglo-saxon, vous accueille 7 jours sur 7 à tout moment de 
la journée que ce soit pour un repas, une collation, un apéritif mais 
également pour des soirées musicales, concerts et piano bar et di-
vers événements à thème. L’établissement propose une cuisine bis-
tro, des burgers ainsi que des spécialités locales en service continu 
de 12 h à 22 h 30 du dimanche au jeudi et jusqu’à 23 h 30 le vendredi 
et samedi. Le bar dispose d’un large choix de vins, spiritueux, cock-
tails, bières dont des régionales, softs… A déguster, évidemment, 
durant l’été sur la terrasse donnant sur la place de la Rep (comme 
l’appelle tout bon Dijonnais) ou bien à l’intérieur… du patio.  Un lieu 
des plus agréables…Tout comme pour le 7e art, où après le printemps (du cinéma…), l’été inspire les proprié-

taires d’établissements dijonnais. Il suffit de voir à quel point les terrasses deviennent des 
hauts lieux de rencontre (gastro, bistro, apéro !) pour le constater. Place à notre sélection 
estivale… dijonnaise bien sûr et non cannoise ! Voici, en tout cas, notre tapis rouge…

Au Bureau
On oublie le travail !

Gastro, bistro, apéro…
Tapis rouge aux terrasses

2 place de la République
21000 Dijon

tél. 03 80 49 38 28
Ouvert 7j/7 de 10 h à 02 h
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TERRASSETERRASSE

Au début de la route des Grands Crus, une adresse est à dégus-
ter sans modération : l’auberge du Vieux Pressoir dans le bourg de 
Chenôve. Il faut dire que depuis l’arrivée du chef François Simon 
qui est passé mais aussi a tenu nombre de grandes maisons elle 
est devenue un haut lieu de la cuisine bourguignonne. Et, dans la 
métropole dijonnaise, au cœur des climats de Bourgogne et donc 
du Patrimoine mondial de l’Humanité, rares (pardon très rares) sont 
les établissements à disposer d’une aussi belle terrasse. Juste un 
conseil : optez, durant l’été, pour les grandes salades plus rafraî-
chissantes les unes que les autres (6 au choix). Les menus du jour 
(20 euros pour les complets ou 16,50 euros pour entrée/plat ou plat/
dessert) vous satisferont, à n’en pas douter, aussi. Le tout accom-
pagné, comme il se doit, de vins des producteurs locaux de l’appel-
lation Marsannay. Les 3 couleurs (rouge, blanc et rosé) s’offrent à 
vous… Pardonnez-nous ce jeu de mots, mais n’hésitez pas à vous 
presser à l’Auberge du Vieux Pressoir ! 

Si vous avez déjà goûté à la cuisine du chef Stéphane Guagliardo 
aux Marronniers d’Arc, ne lisez pas la suite car vous êtes obligatoi-
rement devenu un habitué. Dans le cas contraire, si ce n’est pas déjà 
fait, sachez qu’il n’a pas son pareil pour sublimer les produits de la 
mer (la mise en musique des poissons, crustacés et coquillages est 
leur spécialité). Que les adeptes de la viande ainsi que les végéta-
riens se rassurent, ils seront aussi comblés. Ajoutez à cela la convi-
vialité du service piloté par Mathieu Bouvier et vous comprendrez 
pourquoi nous sommes nous aussi… des inconditionnels. Et, les 
beaux jours, la terrasse exceptionnelle représente bien plus qu’une 
cerise sur le gâteau ! Nous n’écrivons pas cela seulement à cause 
des marronniers qui confèrent à ce lieu une grande quiétude… Plu-
tôt que de vous la décrire, nous vous invitons à aller vous y assoir. 
Juste un indice, ne tentez pas de déplacer les chaises ou les tables, 
vous risqueriez de ne pas réussir… Bon appétit au soleil !

L’Auberge du Vieux Pressoir
N’hésitez pas à vous y presser…

Les Marronniers d’Arc
Vous allez devenir (vous aussi) des habitués

2 place Anne-Laprévôte, à Chenôve
Tel. 03.80.27.17.39.

www.aubergeduvieuxpressoir.com

16 rue de Dijon - 21560 Arc-sur-Tille 
03 80 37 09 62

www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com

Ouvert tous les midis du lundi au samedi de 12 h à 14h
Ouvert les soirs le vendredi et le samedi de 19 h à 22 h
Fermé le dimanche

Ouvert 7 jours sur 7
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TERRASSETERRASSE

Idéalement situé au cœur de Dijon, place du marché, le chef étoilé 
Jérôme Brochot vous propose une cuisine traditionnelle créative, 
fraîche et de saison dans laquelle saveur, qualité et esthétisme se 
jalousent. Les plats sont savoureux et l’ambiance est décontractée, 
dans un intérieur de style contemporain aux attraits artistiques. Et 
n’hésitez pas à réserver pour la jolie terrasse, où vous pourrez pai-
siblement contempler la vie passer… Les réjouissances estivales 
sont orientées sur des légumes du jardin et de la viande charolaise 
avec notamment des planches à 14 euros. Le plat du midi est à 14,50 
euros et la formule déjeuner, comprenant entrée, plat, dessert, est 
à 21 euros. La carte des vins, faisant toujours l’objet d’une sélection 
qualitative, est de plus en plus axée sur la Bourgogne. 

Allez, nous allons écrire un paradoxe. C’est l’adresse qui fait bouger 
Dijon… tout en faisant s’assoir les Dijonnais. Nous voulons bien 
évidemment parler du Trinidad et de sa terrasse immense place du 
Théâtre. S’il existe bien un bar festif dans la capitale régionale, c’est 
celui-ci… Il faut dire que la culture cubaine y bat son plein. Un lieu 
idéal pour se retrouver entre amis afin de déguster une restauration 
aussi simple que savoureuse : planches, hamburgers, pizzas, sa-
lades et plusieurs plats dont certains végétariens ou bio. Et quoi de 
mieux, en plein été, que de savourer leur spécialité, les cocktails… 
Une façon de se retrouver à Cuba… sous le soleil bien sûr !

L’Impressionniste 
De l’art dans l'assiette ! 

Le Trinidad
Cuba… sous le soleil

6 rue Bannelier  - 21000 Dijon
03 80 27 47 83 

1 bis place du Théâtre
21000 Dijon  Ouvert 7/7 de 9 h à 14 h et de 19 h à 23 hOuvert tous les jours, de 10h à 2h 
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TERRASSETERRASSE

Il est un lieu d’exception à seulement 3 mn de la rocade et à une 
dizaine de minutes du centre-ville de Dijon. Et celui-ci vaut le dé-
placement… Il s’agit du Relais de la Sans-Fond, où excelle la fa-
mille Chauve. Pendant que sa femme Marie vous accueille avec 
professionnalisme et convivialité, le chef Eric sublime, dans sa 
cuisine, les produits de saison. Et le terme sublimer est le bon : le 
T-Bone de veau accompagné de son jus d’absinthe, la noie de joue 
de bœuf bourguignon (et ses 7 heures de cuisson) ou les cuisses de 
grenouilles, crème en persillade… sont exceptionnels. Quant au 
fils Quentin, pâtissier, il vous transporte dans de véritables paradis 
gourmands. Le menu du jour est à 16,90 euros avec entrée, plat et 
dessert. Dégustez le tout sur la terrasse particulièrement agréable 
et vous ne manquerez pas d’y retourner.

Jouxtant le Parvis Saint-Jean, le Marco Polo est maître dans la 
confection de pizzas au feu de bois et pour sa cuisine italienne éla-
borée uniquement avec des produits frais en provenance directe de 
l'Italie. Le restaurant dispose d'un intérieur contemporain et coloré 
de 110 couverts et d'une grande terrasse de 100 places. Tout y est 
concocté maison et servi avec dynamisme par une équipe conviviale 
et chaleureuse. 
Délectez-vous en savourant un bon vin proposé à l'ardoise, à prix 
fixes, avec une sélection de différentes provenances, changeant au 
gré des envies du caviste. L'été, jouissez d'une plus grande ampli-
tude horaire en terrasse avec un service non-stop en juillet et août 
où il vous est proposé, entres autres, les fameuses pizzas et un large 
choix de salades géantes et gourmandes. Profitez également du 
nouveau service glacier proposant une multitude de parfums, avec 
des glaces d'une maison suisse, servies en cône, à emporter ou en 
coupe sur table. 

Relais de la Sans-Fond
Le paradis gourmand aux portes de Dijon

Marco Polo & Chalet 
Voyage en Italie

33, route de Dijon - 21600 Fenay
Tél. 03.80.36.61.35.

www.lerelais-delasansfond.com

6 Rue Monge - 21000 Dijon
09 70 35 98 12 Ouvert 7 jours sur 7 sauf le dimanche soir

Ouvert du mardi au jeudi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30
et le vendredi et samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 23 h 30
+ Service non-stop juillet et août
du mardi au jeudi de 12 h à 22 h 30
et vendredi et samedi de 12 h à 23 h 30
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Bourgogne Dégustation
Une autre forme de... négoce

TERRASSE

Bourgogne Dégustation a la réputation de payer au juste prix. Et c’est 
suffisamment rare pour le noter ! Si vous avez des bouteilles de vin, 
de spiritueux ou de champagne à vendre – et ce, quels que soient 
le prix, la région d’origine, le millésime, le nombre ou le format – 
n’hésitez pas à vous tourner vers Bourgogne Dégustation. 
Dans ce domaine de connaisseurs, l’expertise d’Arnaud Tisin et de 
Simon Posière, associés depuis 5 ans dans l’achat et la vente de 
bouteilles, est on ne peut plus recherchée. Et pas seulement dans la 
Cité des Ducs de Bourgogne, dont le coeur de ville est, rappelons-le, 
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco par le biais des Climats 
de Bourgogne mais dans la France entière ! Ces professionnels pra-
tiquent des estimations gratuites sur rendez-vous. Celles-ci peuvent 
se faire dans leurs bureaux contemporains au sein du quartier 
Montchapet ou bien ils peuvent se déplacer à votre domicile, dans 
votre cave… Sachez également (c’est important !) que le paiement 
est comptant ! 
Nombre de bouteilles exceptionnelles sont passées entre leurs 
mains. Ayant aussi fait de la discrétion leur marque de fabrique, ils 
avoueront juste avoir croisé des Chartreuses de 1891, des Cognacs 
de 1900, des Romanée-Conti, des vins de chez Henri Jayer, des Châ-
teaux Pétrus, les plus grands crus de la vallée du Rhône… Mais ils 
n’en diront pas plus.  Et c’est aussi important, dans l’univers cher à 
Bacchus, que le juste prix !

Le prince de Condé et gouverneur de Bourgogne, à qui l’on doit 
le Parc de la Colombière, aurait apprécié s’y installer pour passer 
un moment des plus agréables. Il aurait été dans les meilleures 
conditions pour contempler son œuvre. Mais l’Hôtel du Parc, avec 
sa terrasse ombragée, n’existait pas encore. Laissons de côté cet 
anachronisme et revenons aux temps présents : si vous souhaitez 
une halte gourmande, où tradition sait se conjuguer avec inventivi-
té, et si le soleil est au rendez-vous, ce lieu de charme vous ouvrira 
ses bras à quelques minutes du centre-ville. Cette terrasse paisible 
n’est pas comme les autres. Un lieu à déguster en famille, entre 
amis, entre collègues… Tout comme la carte à base de produits 
frais proposée par le chef qui n’a pas son pareil pour conjuguer tra-
dition et modernité. En dehors des bruissements de la ville, n’hési-
tez pas à rejoindre ce coin de verdure qui est une véritable invitation 
au calme… et à l’épicurisme.

Hôtel du Parc
Une invitation au calme et à l’épicurisme

49, cours du Parc - 21000 Dijon
03 80 65 18 41

www.hotel-parc-dijon.com

Restaurant ouvert tous les jours midi et soir 
à l’exception du dimanche soir

Bourgogne Dégustation
Quartier Montchapet
9 rue Antoine le Moiturier - 21000 Dijon
06 24 73 48 13 - contact@bourgogne-degustation.com
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L’Héritier-Guyot
LA CRÈME DE CASSIS DE DIJON

Parmi les plus anciens liquoristes de Dijon, la maison L’Héritier-Guyot , 
fondée en 1845, aujourd’hui leader du marché des crèmes de fruit, a ou-
vert sa première boutique en centre-ville en septembre 2015. A quelques 
pas de l’Eglise Notre-Dame, merveille d’architecture gothique, la bou-
tique accueille les Dijonnais comme les touristes en pleine découverte 
de la ville.
Sitôt le pas de la porte franchi, vous pourrez découvrir toutes les gammes 
de produits de l’Héritier-Guyot ainsi que d’autres produits orientés sur le 
cassis et les spécialités locales : pain d’épices, moutarde, coulis, terrines 
et autres gourmandises, un vrai concentré de Bourgogne entre quatre 
murs ! Un vrai concentré de saveurs estivales également avec, pourquoi 
pas, l’association Crème de Mangue ou Crème Cassis et Framboise avec 
la bière… Avec modération évidemment.

2 place Notre-Dame- 21000 DIJON
03 80 43 41 65 - www.lheritier-guyot.fr
De 10h30 à 13h et de 15h à 19h les mardi, jeudi, vendredi, samedi
Ouverture le dimanche de 14h à 18h en saison haute (juillet et août)

API ALE

• 3,5 cl de crème de citron  
L’Héritier-Guyot (très frais)

• 1.5 cl de sirop de pomme verte

• 20 cl de bière blanche

Dans un verre à bière écraser au pilon 
2 petits morceaux de citronnelle.
Verser  la crème de citron L’Héritier-
Guyot, le sirop de pomme verte et la 
bière blanche.
Décorer avec une tranche de pomme 
verte.

Nouveau

À consommer avec modération
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beer ginger
• 2-3 fines tranches  

de gingembre frais

• 3 cl de crème de pêche

• L'HERITIER-GUYOT

• 0.5 cl de jus de citron vert

• 18 cl de bière blanche

Dans un verre à bière écraser le 
gingembre. Verser la crème de pêche,
puis le citron, et compléter avec la 
bière blanche. Garnir le verre d'une 
décoration légère (quartiers de citron 
ou tranches de pêche)

exotic beer

• 2 à 4cl de crème de mangue
• L'HÉRITIER-GUYOT

• 1cl de maracujà Caraïbos

• 20cl de bière blanche

Verser la crème de mangue et le jus de 
maracujà
Compléter avec de la bière blanche
Garnir avec un demi fruit de la passion

À consommer avec modérationÀ consommer avec modération
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• PETITS POIS AU JAMBON IBÉRIQUE ET ESPUMA DE POMMES DE TERRE
• GASPACHO MELON TOMATE À L’ANIS ET LARD CROQUANT 

• TARTARE DE SAUMON AUX AGRUMES FRAISES ET PETITS POIS
• TERRINE DE COURGETTES AU FROMAGE BLANC ET À LA MENTHE

• CABILLAUD BASSE TEMPÉRATURE 
EN RAGOÛT D’ASPERGES ET PETITS POIS

• FILETS DE SOLE EN CRUMBLE DE BASILIC
• NEMS D’AGNEAU AU CONFIT D’OIGNONS ET AUX FIGUES

• TOMATES FARCIES CONFITES
• CAKE AU CHOCOLAT À LA COMPOTÉE DE CERISES 

ET GROSEILLES AU THYM CITRON
• MOUSSE DE FRAISES CROQUANTES AU BASILIC

49
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Dany met le cap au sud
Dany a pris de vitesse les coureurs 
cyclistes qui vont bientôt prendre le 
départ de la Grande Boucle. On retrouve 
notre chroniqueuse et blogueuse 
culinaire à l'arrivée d'une nouvelle 
publication, la cinquième, La cuisine 
de Provence aux éditions Gisserot. Pour 
elle, le Tour de France des régions se 
poursuit à la plus grande satisfaction de 
son public de supporters et amateurs du 
bon goût.

« Voici pour cent francs du thym de la garrigue
Un peu de safran et un kilo de figues
Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de 
pêches
Ou bien d´abricots?
Voici l´estragon et la belle échalote
Le joli poisson de la Marie-Charlotte
Voulez-vous, pas vrai, un bouquet de lavande
Ou bien quelques œillets?
Et par dessus tout ça on vous donne en 
étrenne
L´accent qui se promène et qui n´en finit 
pas »...
On a tous dans l'oreille, surtout pour les 
plus anciens qui nous lisent, ce refrain de la 
chanson de Gilbert Bécaud Les marchés de 
Provence. C'est précisément cette ambiance 
que l'on retrouve dans le dernier livre de 
Dany, La cuisine de Provence, qui a tout le 
parfum de la garrigue où poussent le romarin, 
le thym, la farigoule et la lavande. 
« La Provence évoque en chacun d'entre 

nous le chant des cigales, les bords de la 
Méditerranée, l'accent chantant de Marseille 
immortalisé dans les films de Pagnol... et la 
cuisine généreuse et saine, riche en légumes 
et pauvre en matières grasses saturées 
se rapprochant du régime méditerranéen 
tant vanté par les diététiciens » explique 
Dany. Il est vrai que parmi les visages 
divers et charmants de la cuisine française, 
l'un des plus exquisement souriants est 
incontestablement celui de la Provence dont 
les plats repose sur les trois fondements que 
sont l'huile d'olive, l'ail et les herbes. Trois 
substances sacrées depuis la plus haute 
antiquité des civilisations méditerranéennes.
A la lecture de ce cinquième ouvrage publié 
par les éditions Gisserot, on serait tenté 
de dire qu'il y a trois Provence dans la 
Provence. Celle des pêcheurs, la côte. Celle 
des maraîchers, la plaine. Celle des bergers, 
la montagne. Mais il ne faut pas oublier 
non plus celle des gardians, la Camargue si 
profondément originale dans son insularité 
continentale, entre les deux bras du Rhône 
et la mer des origines. Triangle sacré sur 
l'autel de Mithra, le dieu taureau, le dieu au 
souffle puissant dont le mistral transporte le 
rugissement.
Parcourir ce livre, découvrir toutes ses 
recettes... C'est déjà se sentir en vacances à 
l'ombre d'un olivier, un verre de petit rosé bien 
frais à la main.

Pierre Solainjeu

La Cuisine provençale
Dany Mignotte
Editions Gisserot
5 euros
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15 min

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
L’espuma :

300 g de pommes de terre
20 cl de crème fleurette

20 g de beurre
Sel, poivre

Les petits pois :
200 g de petits pois écossés

8 petites tranches 
de jambon ibérique

4 cuillères à soupe 
d’huile d’olive

Thym
Poivre

Éplucher les pommes de terre, les faire cuire une quinzaine 
de minutes à la vapeur.
Les mixer avec la crème, le beurre, sel et poivre.
Verser dans un siphon, bloquer une cartouche de gaz, 
secouer et réserver tête en bas, au réfrigérateur.

Faire cuire les petits pois à l’eau bouillante salée. Égoutter.
Déposer les petits pois dans une casserole avec l’huile d’olive 
et le jambon découpé en lanières (ici du belota en fines 
tranches rondes).
Chauffer l’ensemble 2 min environ sur feu doux, poivrer et 
ajouter quelques brins de thym.

PETITS POIS AU JAMBON IBÉRIQUE  
ET ESPUMA DE POMMES DE TERRE

20 min
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15 min

Pour 6 personnes :
1 melon à point
1 grosse tomate

2 pincées d’anis en poudre
100 g de lardons fumés

Huile d’olive
Poivre

Émonder et épépiner la tomate.
Éplucher et épépiner le melon.

Mixer la tomate et le melon avec un filet d’huile d’olive. Poivrer.
Répartir dans des verres et réserver au frais.

Faire dorer les lardons à feu vif  et sans matière grasse. Mixer.

Répartir les lardons mixés sur les gaspachos juste au moment de servir.

2 min

GASPACHO MELON TOMATE 
À L’ANIS ET LARD CROQUANT
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Pour 4 personnes :
600 g de saumon bio

Le jus d’1 petite orange
1 citron bio

1 cuillère à soupe d’huile d’olive
2 cébettes

1/2 cuillère à café de gingembre 
en poudre

2 pincées de curry
150 g de petits pois écossés

8 fraises
8 feuilles de menthe

Sel, poivre

Retirer la peau du saumon, le couper en cubes et les déposer dans un 
plat creux.

Arroser de jus d’orange, d’un filet de citron et d’1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive.
Ajouter les cébettes émincées, le zeste du citron lavé,  le gingembre, le 
curry et les feuilles de menthe ciselées. Saler, poivrer et mélanger.
Réserver au frais.

Écosser les petits pois, les faire cuire à l’eau bouillante salée. Égoutter, 
passer sous l’eau froide et laisser refroidir.

Répartir le tartare dans les assiettes, ajouter les petits pois et les fraises 
tranchées.

TARTARE DE SAUMON AUX AGRUMES 
FRAISES ET PETITS POIS

20 min
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15 min 40 min

Pour 6 personnes :
2 courgettes

1 poireau
200 g de fromage blanc
80 g de parmesan râpé

1 gousse d’ail
3 œufs

6 feuilles de menthe
Huile d’olive

Sel, poivre

Laver les courgettes, retirer les extrémités et les recouper en 
cubes.

Éliminer le vert du poireau, le couper en lanière et les laver.

Faire revenir les morceaux de courgette et de poireau dans 1 
cuillère à soupe d’huile d’olive.
Laisser cuire à feu doux 10 min à petit feu en remuant 
régulièrement. Les légumes doivent être tendres.
Laisser refroidir.

Préchauffer le four th. 5 (150°).

Mixer les légumes avec la gousse d’ail écrasée, le fromage blanc, 
le parmesan, la menthe ciselée et les œufs. Saler, poivrer.

Verser l’appareil dans un moule à cake graissé et enfourner 40 
min.

Tester la cuisson et laisser refroidir avant de démouler.

TERRINE DE COURGETTES 
AU FROMAGE BLANC ET À LA MENTHE
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25 min

Pour 4 personnes :
600 g de dos de cabillaud

8 asperges vertes
300 g de petits pois écossés

100 g de lardons fumés
1 oignon

2 gousses d’ail
80 cl de bouillon de volaille

Thym
Huile d’olive

Sel, poivre

Préchauffer le four th. 2/3 (70°).

Couper le poisson en 4 pavés, les déposer dans un plat à four. 
Saler, poivrer, arroser d’un filet d’huile d’olive et enfourner 35 
min.

Éplucher et émincer l’oignon et l’ail.
Éplucher les asperges, prélever les têtes, faire cuire les tiges 20 
min à la vapeur.

Faire suer ail et oignon dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive.
Ajouter les lardons et quelques brins de thym.
Laisser sur feu moyen 3 à 4 min en remuant de temps en temps.
Verser le bouillon et laisser cuire 15 min.

Ajouter les petits pois, poursuivre la cuisson 15 min.
Ajouter enfin les têtes et les tiges d’asperges et cuire encore 10 
min.

CABILLAUD BASSE TEMPÉRATURE EN 
RAGOÛT D’ASPERGES ET PETITS POIS

40 min
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10 min 20 min

Pour 4 personnes :
8 petits filets de sole

2 cuillères à soupe de basilic ciselé
1 filet de jus de citron

80 g de parmesan
40 g de farine

40 g de poudre d’amandes
60 g de beurre

500 g de haricots plats
200 g de petits pois

Sel, poivre

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).

Mélanger à la main la farine, la poudre d’amandes, le parmesan, 
le basilic et le beurre jusqu’à obtention d’un mélange sableux.

Déposer les filets de sole dans un plat à four.
Arroser d’un filet de citron, saler, poivrer et recouvrir de la 
préparation précédente.

Enfourner pour 20 min.

Équeuter et laver les haricots.
Écosser les petits pois.
Faire cuire les légumes à la vapeur. Saler, poivrer.

Disposer les légumes dans les assiettes, ajouter les filets de sole et 
servir de suite.

FILETS DE SOLE EN CRUMBLE 
DE BASILIC
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Pour 6 personnes :
Les nems:
6 feuilles de brick
1 kg d’épaule d’agneau 
désossée, 10 cl de vin blanc
50 cl de bouillon de volaille
1 gousse d’ail, 30 g de beurre

20 g de beurre fondu
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
2 oignons, 3 figues (fraiches ou sur-
gelées), 1 cuillère à café de cassonade
1 cuillère à soupe de vinaigre 
balsamique, 2 belles pincées 
de garam-masala

La garniture:
4 grosses courgettes, 1 gousse d'ail
les zeste d’1 citron non traité
20 g de beurre fondu, 1 pincée de ga-
ram-masala, huile d’olive, 1 sachet de 
graines , de couscous épicées, 20 g de 
beurre, Sel, poivre

Les nems :
Couper la viande en petits cubes.
Faire chauffer l’huile et le beurre et faire dorer la viande. 
Saler, poivrer, ajouter l'ail écrasé. Verser le vin blanc, laisser 
réduire au ¾ et verser le bouillon, saupoudrer d’une pincée 
de garam-masala. Baisser le feu et laisser mijoter 1 heure.
Peler les oignons et les couper en rondelles fines.
Détailler les figues en petits morceaux.
Faire chauffer un peu d’huile dans une sauteuse et faire 
blondir les oignons. Ajouter les figues et remuer sur feu 
vif. Saupoudrer de cassonade, verser le vinaigre et laisser 
compoter 15 min environ, à feu doux.
Ajouter ce confit d’oignon à la viande et mélanger.

La garniture :

Laver les courgettes, les détailler en petits morceaux.
Laver les courgettes, les détailler en petits morceaux.
Dans un filet d’huile d’olive chaude, faire revenir la gousse 
d’ail  pelée et émincée. Ajouter les morceaux de courgette, 
1 pincée de garam-masala et les zestes. Laisser cuire 
doucement 10 à 12 min. Saler, poivrer.
Préchauffez le four th. 6/7 (200°).
Poser à plat les feuilles de brick, disposer un peu de viande 
et rouler comme un nem. Enduire de beurre fondu et 
enfourner 10 min.
Porter 30 cl d'eau à ébullition, verser sur les graines de 
couscous dans un saladier. Laisser gonfler 5 min, ajouter 20 
g de beurre et mélanger.
Dresser les rouleaux dans les assiettes de service, disposer un 
peu de courgettes et accompagner de graines de couscous. 

NEMS D’AGNEAU AU CONFIT D’OIGNONS 
ET AUX FIGUES

25 min 1 h 25 min
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20 min 1 h 40 min

Pour 6 personnes :
Une douzaine 

de grosses tomates grappe
Une vingtaine 

de petites tomates cerises
250 g de viande de bœuf  hachée
250 g de viande de veau hachée

1 bouquet de basilic et persil plat 
3 gousses d’ail

1 oignon
2 cuillères à soupe de chapelure

1 œuf
Huile d’olive

Vinaigre balsamique
Sel, poivre

Laver, sécher les tomates.

Découper un chapeau sur les tomates à farcir et les évider.
Les réserver retournées sur un plat.

Hacher l’ail et l’oignon épluchés et les herbes lavées.

Mélanger les viandes hachées avec le mélange aux herbes, la 
chapelure, l’œuf, sel et poivre.

Saler légèrement l’intérieur des tomates et les remplir de farce.

Les déposer dans un plat à four, ajouter les petites tomates cerises 
et arroser d’huile d’olive.

Les enfourner pour 10 min à 230°.
Baisser le four sur th. 5 (150°), arroser de vinaigre balsamique et 
poursuivre la cuisson 1H 30.

TOMATES FARCIES CONFITES
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25 min 50 min

Pour 6 personnes :
Le cake :
250 g de farine, 125 g de beurre 
fondu, 60 g de sucre
50 g de miel, 200 g de chocolat 
noir, 3 œufs

4 cuillères à soupe de lait
1 pincée de sel

La compotée de fruits :
300 g de cerises
100 g de groseille

100 g de sucre
5 cl de sirop de grenadine
Thym citron
3 g d’agar-agar
cerises et groseilles pour la déco

Faire fondre le chocolat au bain-marie avec le lait. 
Lisser. Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Préchauffer le four th. 6 (180°).
Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à 
blanchiment.
Ajouter le miel, le beurre fondu, la farine, le sel et le 
chocolat tout en fouettant doucement.
Fouetter les blancs en neige, incorporer au mélange 
précédent délicatement.
Verser dans un moule à cake beurré et enfourner 
15 min. Baisser le four th. 5/6 (160°) et poursuivre 
la cuisson 30 min. Tester la cuisson, laisser refroidir 
avant de démouler. 
Découper le cake en 3 dans l’épaisseur.

La compotée :
Dans une casserole, déposer les cerises dénoyautées 
avec les groseilles, quelques feuilles de thym citron, le 
sucre, le sirop et l’agar-agar.
Porter à ébullition tout en remuant.
Laisser tiédir.
Étaler la compotée sur 2 des rectangles de cake obtenus 
après découpage (réserver le jus) et reconstituer le 
cake.
Verser le jus sur l’ensemble du cake, l’étaler à l’aide 
d’un pinceau et réserver au frais 2 heures minimum. 
Décorer de fruits frais et de thym citron avant de servir.

CAKE AU CHOCOLAT À LA COMPOTÉE DE 
CERISES ET GROSEILLES AU THYM CITRON



70
dijon tendanceS été 2019

www.epicetoutlacuisinededany.fr

300 g de fraises
200 g de mascarpone

2 blancs d’oeufs
40 g de sucre

2 pincées de vanille en poudre
1 cuillère à soupe 

de vinaigre balsamique 
blanc au basilic

8 petites meringues
Basilic

Monter les blancs en neige.
Mixer la moitié des fraises avec 3 belles feuilles de basilic, le 
mascarpone et le sucre.
Ajouter les blancs en neige et mélanger délicatement.
Répartir dans 4 verres, réserver au frais.

Détailler le reste des fraises en morceaux.
Écraser grossièrement 4 meringues.
Répartir les fraises coupées et les meringues écrasées dans les 
verres, ajouter un filet de vinaigre au basilic et quelques petites 
feuilles de basilic.
Ajouter une meringue entière sur chacun des verres et servir de 
suite.

MOUSSE DE FRAISES CROQUANTES 
AU BASILIC
20 min
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Françoise
Maelle

Lou
Sonia

Isabelle

Manon

Ludivine

Stéphanie

Les Dijonnaises  
ont de l’allure
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La philosophie du laboratoire INNODERM

Notre engagement est de vous offrir une très haute qualité 
dermatologique, agrémentée d’une efficacité clinique 
démontrée et d’une sécurité optimale. C’est, en substance, 
l’objectif ambitieux revendiqué par le laboratoire INNODERM.
Innovations et innocuité dermatologiques à laquelle vous 
aspirez toutes et tous pour votre peau constituent le 
fondement sur lequel repose l’étude et la conception des soins 
cosméceutiques anti-âge BIO LOGICA, hautement concentrés 
en acide hyaluronique.
Spécialistes de l’acide hyaluronique utilisé par voie topique 
(cutanée), nous ne cessons de travailler à changer la 
cosmétologie, à vous proposer toujours plus d’efficacité, ainsi 
que plus de sécurité, notamment au travers de notre charte 
d’Ultra Sécurisation Dermatologique, à laquelle nous sommes 
très attachés.
Alors optez pour les résultats offerts par le monde 
cosmétologique du futur, disponible dès aujourd’hui avec BIO 
LOGICA.
Cordiales salutations.

Flavien PROFUMO
Dirigeant Fondateur du laboratoire INNODERM

BIO LOGICA ® Sérum

Soin acide hyaluronique 
pur et naturel, 

de haute densité.

Ce sérum gel hautement 
concentré en Hyaluronane 
(pur acide hyaluronique natif) 
repulpera incroyablement votre 
peau déshydratée ou marquée 
ou abîmée.

Résultats : 
Une peau prodigieusement 
lissée et éclatante de fraicheur.

Marie-José Z. (Thionville)
Je tiens à vous faire part de mon entière satisfaction en 
ce qui concerne votre produit BIO LOGICA Hyalusérum. 
Depuis que j’utilise ce produit, mes traits sont plus 
détendus, rides et ridules sont moins marquées, la 
qualité de ma peau s’améliore, elle donne une apparence 
naturelle, donc, plus jeune. Pour moi, c’est un excellent 
produit. En outre je tiens aussi à vous remercier pour 
l’attention que vous portez à vos clients.

Marlène D. (Dordogne)
BIO LOGICA est formidable. Ma peau est très belle, enfin 
pour mon âge ! Elle est moins marquée ou fine, et comme 
éveillée. Ça donne un coup de fouet au moral.

Marguerite B. (Lembras)
Depuis que j’utilise le Hyalusérum BIO LOGICA, j’ai 
beaucoup rajeuni, je le constate, et mon entourage me 
le fait remarquer. Mon visage est plus détendu, une peau 
plus lisse, surtout autour des yeux et le bas du visage a un 
ovale moins affaisé, à 81 ans, c’est très gratifiant !
Merci pour ce magnifique produit, qui m’aide à mieux 
supporter mon âge.

Marie-Claude M. (Montcresson)
Un petit mot pour vous dire que je suis très satisfaite du 
sérum visage anti-âge BIO LOGICA. J’ai vu la différence 
avant-après. Ma peau est repulpée, diminution des 
ridules, produit très efficace - hydratant tout au long de 
la journée, je ne peux plus m’en passer, je le conseille à 
toutes mes amies.

Véronique L. (Alpes Maritimes)
Votre produit (en parlant de Hyalusérum) est vraiment 
super. J’ai 57 ans, je l’utilise depuis 3 ans, matin et soir. Ma 
peau reste impeccable, j’ai l’impression de ne pas vieillir. 
En un mot, j’ai rajeuni et mon entourage le constate aussi. 
Depuis, ma sœur l’utilise aussi, on ne peut plus s’en 
passer. Merci beaucoup pour ce super produit.

PROMO SPÉCIALE ÉTÉ

20 % DE REMISE* 
CODE PROMO :        BIOSUMMER
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Isabelle
Dans un style chic non classique, elle aime 
créer des harmonies de ligne avec des impri-
més rayés et à carreaux. Ses préférences de 
coloris se portent sur des tons naturels. Elle 
privilégie les matières naturelles comme le 
lin, la soie, les lainages et le coton. Elle est 
bien plus pantalons que robes et elle les as-
socie avec des bottines en tous genres et des 
vestes déstructurées ou de style masculin. En 
matière de mode, Isabelle est une instinctive 
qui fonctionne au coup de cœur. Elle s'habille 
souvent au Galeries Lafayette pour la multipli-
cité de choix.

Les Dijonnaises ont de l'allure

Françoise
Influencée par ses icônes Audrey Hepburn et Inès de la 
Fressange, Françoise incarne le chic sobre. Privilégiant des 
tenues monochromes, ses couleurs de prédilection sont le 
blanc, le noir et le marine qu’elle apprécie également en im-
primés rayés ou à carreaux. Pour le coté confort et pratique, 
elle porte principalement des baskets, ce qui n’empêche 
pas l’élégance de ses tenues. Elle n’opte que pour des vê-
tements en matières naturelles telles que les lainages, le 
lin et le coton. Cette année, elle se réjouit du retour du doré 
dans les accessoires. 
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Les Dijonnaises ont de l'allure Les Dijonnaises ont de l'allure

Lou
Travaillant dans une concession automobile, Lou aime casser les 
conventions et ne pas porter le traditionnel complet tailleur/talon 
aiguille. Elle peut aussi bien mixer une petite robe avec des baskets 
et des hauts en dentelles avec un blaser. La jeune femme appré-
cie également les imprimés fleuris dans l’air du temps mais n’a pas 
spécialement de règle en matière de mode. Elle peut acheter des 
tenues à bas prix comme des pièces plus chères et les trouver dans 
tout type de boutique.

Ludivine
Ancienne Miss Nièvre, Ludivine arbore souvent un style féminin 
mais elle est aussi bien talons que baskets. Elle adore le chic 
à la française qu’elle porte volontiers avec des marinières. Sa 
couleur préférée est le bleu marine mais elle aime également 
les imprimés fleuris qui sont dans la tendance actuelle. Elle se 
fournit principalement dans la boutique de sa maman à Clamecy 
où elle privilégie des vêtements en matières naturelles comme 
le coton.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Maëlle
Son style oscille entre le chic décontracté et des te-
nues plus habillées avec des escarpins. Si elle n’est 
pas en robe, ce qui est rare, elle porte un pantalon à 
pattes d’éléphant. Maëlle préfère les coloris de tons 
naturels ou bien les verts et les bleus mais surtout pas 
de couleurs flashies. Elle fait ses emplettes dans les 
enseignes 1,2,3, Carole, Morgan et Mango.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Manon
De par son travail en concession automobile, Manon a plutôt un style casual. Elle apprécie 
les coloris, les coupes et matières simples. Ses couleurs de prédilection sont dans les tons 
naturels comme les beiges et les camels mais s’il est une couleur plus vive qu’elle peut por-
ter, ce sera le rouge. Elle aime se faire plaisir à petit prix, notamment dans des enseignes 
comme Promod , H&M et Mango, pour pouvoir étoffer sa garde de robe plus régulièrement 
qu’en achetant des pièces onéreuses.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Stéphanie
Elle n'est surtout pas une fashion victime. Stéphanie fonctionne 
principalement au coup de cœur. Elle présente plutôt un look 
casual sport chic féminin avec une dominante de noir qu'elle 
agrémente de quelques couleurs. Dans ses choix, elle attache 
de l'importance aux formes et au rendu final. Ses boutiques de 
prédilection sont Sandro et IKKS.

Les Dijonnaises ont de l'allure

Sonia
Son style change selon le contexte. Pour le travail, elle est 
plutôt ligne casual qu'elle agrémente par le port d'escar-
pins, et le week end elle aime porter des robes longues avec 
des baskets. Les couleurs favorites de Sonia sont le noir, 
le blanc et le rouge. Elle s'habille principalement chez Za-
dig et Voltaire et The Kooples. C'est également une fan de 
sacs à mains, pochettes pour les soirées et grands formats 
en mode maman, des marques Lancel, Chloé ou Jérôme 
Dreyfuss..

84
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Les Dijonnais 
ont aussi de l’allure Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Alex
« L’Arc en ciel fait partie de ma vie »… Alex donne d’emblée le 
ton. Impossible de vivre sans porter des couleurs. Le rouge est 
sa favorite qu’il décline en fonction de ses humeurs. « Pour moi, 
c’est la couleur de l’énergie. Elle symbolise, malgré son côté 
« sanguine », la gaieté et la joie. Dès qu’il y a du rouge, je suis 
content ». Fashion addict, ce maître artisan coiffeur dijonnais 
a déjà 35 années sur son compteur professionnel et 19 dans 
le salon qu’il dirige rue Jean Renaud. Cet épicurien qui aime 
autant les bulles que le cognac adore se chausser de baskets 
très colorées.

Alex

François

Clément

Loïc
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DS 3 CROSSBACK
 ICONE DU STYLE HIGH-TECH, le dernier né de la marque

DS 3 CROSSBACK se joue des conventions et fait le 
choix de technologies spectaculaires : projecteurs DS 
MATRIX LED VISION, poignées de porte affleurantes 
se déployant automatiquement, poste de conduite 
entièrement numérique, … Une avant-garde qui va 
de pair avec sa richesse d’équipements de sécurité, 
d’aides à la conduite dont la conduite autonome de 
niveau 2, avec un confort feutré et une acoustique 
sans précédent.

Élégant et attrayant, DS 3 CROSSBACK séduira les 
clients qui recherchent les dernières technologies, un 
SUV à la fois stylé et dynamique.

« DS 3 CROSSBACK s’inscrit parfaitement dans la 
seconde génération de DS : leadership technologique 
et raffinement »

Votre DS Store Dijon, véritable écrin de luxe et de savoir-faire, est située Place St Exupéry, à proximité de la zone commerciale Cap-Nord.
Ce point de vente assure la vente de véhicules neufs DS Automobiles, et de véhicules d'occasion toutes marques pouvant être garantis jusqu'à 5 ans. Il 
propose également la réparation, la carrosserie, l'entretien de votre véhicule (toutes marques), et la vente de pièces de rechange et accessoires. Nous 
pouvons également vous faire bénéficier des meilleures solutions de financement, d'assurance, et d'extension de garantie pour l'achat de votre nouveau 
véhicule

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Clément
Il aime les couleurs vives et les camaïeux de 
bleu, le marine étant sa couleur de prédilection. 
Il porte des tenues de style plutôt sport chic qu’il 
assortit avec des snikers. Il s’habille exclusive-
ment chez Ralph Lauren de la tête aux pieds avec 
quelques infidélités ponctuelles pour des bas-
kets Adidas. De temps à autres, Clément aime 
être un peu plus apprêté et élégant en costume.
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Les Dijonnais ont aussi de l'allure

François
Pour le travail, François va opter pour le traditionnel costume/
cravate ; de préférence foncé porté avec des chemises plus 
claires, blanche ou bleu ciel, pour apporter de la lumière. Il 
privilégiera la marque Massimo Dutti achetée aux Galeries 
Lafayette. Le week end, il préfèrera une tenue casual, mais 
toujours classique, en jean ou en coton. Il fait son shopping sys-
tématiquement avec son épouse dont il aime avoir l’avis sur les 
styles, coupes et couleurs.

7



92 93
dijon tendanceS été 2019 dijon tendanceS été 2019

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Loïc
Champion de France de barbe 2018 et 7e au championnat 
du monde cette année, Loïc a un sacré style ! Plutôt hipster/
grunge dans ses tenues, il privilégie les jeans et pantalons slim 
gris noirs, bleus ou à carreaux qu’il assortit avec des chemises 
unies et des gilets. Sa touche personnelle réside surtout dans 
les accessoires comme les chapeaux et casquettes qu’il mixe 
avec des bijoux type chapelets et des bracelets en perles qu’il 
possède dans plein de coloris.
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Saint-Apollinaire
Un (bel) été à la Redoute

Si vous ne connaissez pas (encore) le 
Parc de la Redoute, c’est le moment ou 
jamais de le découvrir. Il faut dire que la 
Ville de Saint-Apollinaire et son maire 
Jean-François Dodet  multiplient sur ce 
site nombre de temps forts durant l’été. 
Qu’elles soient culturelles ou sportives, 
ces animations gratuites font toujours la 
part belle à la convivialité. Gros plan sur 
la 5e édition d’« un été à la Redoute… » 

Les peintres 
de la Redoute
Le temps d’une journée, le parc de la Re-
doute se transforme en atelier de peinture 
en plein air. Les peintres de la section 
peinture de l’ASC et des ateliers créatifs 
de l’OMA profiteront de ce cadre agréable 
pour laisser libre court à leur talent pour 
le plus grand plaisir des yeux des prome-
neurs. 
Mercredi 3 juillet de 9h à 17h

Balade à la Redoute 
Partez à la découverte des différents loca-
taires des nichoirs réalisés lors des ateliers 
intergénérationnels. Un bon moyen de sen-
sibiliser les habitants à la protection de la 
nature et des espèces menacées. 
Mercredi 10 juillet - Rendez-vous à 
14h30 à l’entrée de la Redoute 

Théâtre « La Revanche 
de l’Hippocampe » 
Après « Les Anonymes Anonymes », 
Matthieu Denis revient avec un nou-
veau seul-en-scène plein d'humour et 
de poésie.
Vendredi 12 juillet à 21h 

Visites nocturnes de la Redoute 
Véritable chef-d’œuvre de l’architecture militaire, venez découvrir les rai-
sons de sa construction, les objectifs militaires de cet ouvrage ainsi que le 
mode de vie des soldats à cette époque. 
Jeudi 18 juillet à 21h30 et mardi 20 août à 21h 
(inscriptions au 03.80.72.90.90) 

La cuisine des auteurs 
par Jérôme Pouly 
Après une poursuite enragée, Ripaille, vagabond amoureux de 
bonne chère et de littérature trouve refuge dans une caravane tout 
à fait à son goût… Le spectacle se prolongera par une rencontre 
avec des producteurs locaux. (Production avec Cœur & Panache)
Vendredi 26 juillet à 18h30 (sur réservations)

Ciné plein air : 
Le Sens de la Fête 
Film réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, sorti 
en 2017, avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve et 
Gilles Lellouche 
Vendredi 9 août à 22h15 

Lecture-Causerie « Trapa-Natans, 
la Châtaigne d’eau, un amour de Colette » 
Michel Pauty vous propose un voyage dans l’univers de l’auteure bourgui-
gnonne Colette, à travers l’évocation d’une plante que l’on retrouve tout 
au long de son œuvre, la châtaigne d’eau. 
Vendredi 5 juillet à 18h30 

Soirée dansante 
années 80 (animation DJ) 
La ville de Saint-Apollinaire organise une soirée Back To The Future. L'occa-
sion pour vous de revêtir votre k-way Marty McFly et de vous éclater sur les 
tubes phares des années 80. Les déguisements sont les bienvenus ! 
Vendredi 5 juillet à 21h 

Chorale Airs de Rien 
de Bretenière
Venez retrouver la quarantaine de choristes, 
hommes et femmes, de tous les âges pour un 
moment festif et joyeux en plein air.
Lundi 8 juillet à 20h 

LES PEINTRES DE LA REDOUTE

Le temps d’une journée, le parc de la Redoute         
se transforme en atelier de peinture en plein air. 
Les peintres de la section peinture de l’ASC et     
des ateliers créatifs de l’OMA profiteront de ce 
cadre agréable pour laisser libre court à leur        
talent pour le plus grand plaisir des yeux des                     
promeneurs.   Mercredi 3 juillet de 9h à 17h

LECTURE – CAUSERIE :
« TRAPA NATANS, LA CHÂTAIGNE D’EAU,                 
UN AMOUR DE COLETTE » par Michel PAUTY
Un voyage dans l’univers de l’auteure bourgui-
gnonne Colette, à travers l’évocation d’une plante 
que l’on retrouve tout au long de son œuvre, la 
châtaigne d’eau. L’amour de Colette pour « Trapa 
natans », prit naissance dès ses premières années à 
Saint-Sauveur et dura jusqu'à sa mort au "Palais 
Royal". Cette constance sera mise en lumière par 
des lectures d’extraits de nombre de ses textes, 
ouvrages comme correspondances privées.
Vendredi 5 juillet à 18h30

SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80 POUR FÊTER L’ÉTÉ
Animation DJ
La ville de Saint-Apollinaire organise une soirée 
"Back To The Future" ! L'occasion pour vous de 
revêtir votre k-way Marty McFly et de vous éclater 
sur les tubes phares des années 80. 
Les déguisements sont les bienvenus !
Vendredi 5 juillet à 21h

CHORALE « AIRS DE RIEN » de Bretenière
Venez retrouver la quarantaine de choristes, 
hommes et femmes, de tous les âges pour un 
moment festif et joyeux en plein air..
Lundi 8 juillet à 20h  

LES TEMPS FORTS DE CET ÉTÉ
LES TEMPS FORTS DE CET ÉTÉ

Du 3 juillet au 6 septembre, la ville vous donne rendez-vous pour la 5ème édition de sa saison estivale

« Un été à la Redoute » avec au programme de nombreux événements sportifs, culturels et familiaux.

C’est parti pour un été riche en animations et en rencontres à Saint-Apollinaire !

AU COURS D’UNE BALADE À LA REDOUTE
Dans le cadre verdoyant de la Redoute et en        
compagnie d’un agent du service des espaces 
verts, partez à la découverte des différents            
locataires des nichoirs réalisés lors des ateliers 
intergénérationnels. Un bon moyen de sensibiliser 
les habitants à la protection de la nature et des 
espèces menacées.
Mercredi 10 juillet - Rendez-vous à 14h30 
à l’entrée de la Redoute

THÉÂTRE : « LA REVANCHE DE L’HIPPOCAMPE »
Après « Les Anonymes Anonymes », 
Matthieu Denis revient avec un 
nouveau « seul-en-scène » plein 
d'humour et de poésie. Seul au 
fond de l'océan, un hippo-
campe se planque dans le 
corail de peur de se faire   
attaquer par un poisson-chat, 
terrible carnivore aux longues 
moustaches. Sous le masque de 
l'hippocampe, le personnage de 
Théophile,  maladroit ,  naïf et 
évidemment très drôle, va vous         
emmener, avec lui, dans la folle histoire 
de sa solitude.

Vendredi 12 juillet à 21h

VISITES NOCTURNES DE LA REDOUTE

Véritable chef-d’œuvre de l’architecture militaire, 
venez découvrir au fur et à mesure de la visite les 
raisons de sa construction, les objectifs militaires 
de cet ouvrage ainsi que le mode de vie des soldats 
à cette époque.

Jeudi 18 juillet à 21h30 et mardi 20 août 
à 21h (sur inscriptions au 03 80 72 90 90)

LES PEINTRES DE LA REDOUTE

Le temps d’une journée, le parc de la Redoute         
se transforme en atelier de peinture en plein air. 
Les peintres de la section peinture de l’ASC et     
des ateliers créatifs de l’OMA profiteront de ce 
cadre agréable pour laisser libre court à leur        
talent pour le plus grand plaisir des yeux des                     
promeneurs.   Mercredi 3 juillet de 9h à 17h

LECTURE – CAUSERIE :
« TRAPA NATANS, LA CHÂTAIGNE D’EAU,                 
UN AMOUR DE COLETTE » par Michel PAUTY
Un voyage dans l’univers de l’auteure bourgui-
gnonne Colette, à travers l’évocation d’une plante 
que l’on retrouve tout au long de son œuvre, la 
châtaigne d’eau. L’amour de Colette pour « Trapa 
natans », prit naissance dès ses premières années à 
Saint-Sauveur et dura jusqu'à sa mort au "Palais 
Royal". Cette constance sera mise en lumière par 
des lectures d’extraits de nombre de ses textes, 
ouvrages comme correspondances privées.
Vendredi 5 juillet à 18h30

SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80 POUR FÊTER L’ÉTÉ
Animation DJ
La ville de Saint-Apollinaire organise une soirée 
"Back To The Future" ! L'occasion pour vous de 
revêtir votre k-way Marty McFly et de vous éclater 
sur les tubes phares des années 80. 
Les déguisements sont les bienvenus !
Vendredi 5 juillet à 21h

CHORALE « AIRS DE RIEN » de Bretenière
Venez retrouver la quarantaine de choristes, 
hommes et femmes, de tous les âges pour un 
moment festif et joyeux en plein air..
Lundi 8 juillet à 20h  

LES TEMPS FORTS DE CET ÉTÉ
LES TEMPS FORTS DE CET ÉTÉ

Du 3 juillet au 6 septembre, la ville vous donne rendez-vous pour la 5ème édition de sa saison estivale

« Un été à la Redoute » avec au programme de nombreux événements sportifs, culturels et familiaux.

C’est parti pour un été riche en animations et en rencontres à Saint-Apollinaire !

AU COURS D’UNE BALADE À LA REDOUTE
Dans le cadre verdoyant de la Redoute et en        
compagnie d’un agent du service des espaces 
verts, partez à la découverte des différents            
locataires des nichoirs réalisés lors des ateliers 
intergénérationnels. Un bon moyen de sensibiliser 
les habitants à la protection de la nature et des 
espèces menacées.
Mercredi 10 juillet - Rendez-vous à 14h30 
à l’entrée de la Redoute

THÉÂTRE : « LA REVANCHE DE L’HIPPOCAMPE »
Après « Les Anonymes Anonymes », 
Matthieu Denis revient avec un 
nouveau « seul-en-scène » plein 
d'humour et de poésie. Seul au 
fond de l'océan, un hippo-
campe se planque dans le 
corail de peur de se faire   
attaquer par un poisson-chat, 
terrible carnivore aux longues 
moustaches. Sous le masque de 
l'hippocampe, le personnage de 
Théophile,  maladroit ,  naïf et 
évidemment très drôle, va vous         
emmener, avec lui, dans la folle histoire 
de sa solitude.

Vendredi 12 juillet à 21h

VISITES NOCTURNES DE LA REDOUTE

Véritable chef-d’œuvre de l’architecture militaire, 
venez découvrir au fur et à mesure de la visite les 
raisons de sa construction, les objectifs militaires 
de cet ouvrage ainsi que le mode de vie des soldats 
à cette époque.

Jeudi 18 juillet à 21h30 et mardi 20 août 
à 21h (sur inscriptions au 03 80 72 90 90) SPECTACLE D’IMPROVISATION

THÉÂTRALE EN PLEIN AIR par l’Alibi
La troupe d’improvisateurs de l’Alibi vous propose 
une soirée champêtre avec plein de belles histoires
improvisées.
Vendredi 23 août à 21h

SALON DU LIVRE
L’Association des passionnés de l’écriture du livre 
et de la lecture donne rendez-vous aux visiteurs 
pour la 7ème édition de leur salon du livre. «Prendre 
soin de soi» sera le mot d'ordre de ce salon.
Dimanche 25 août de 10h à 18h

SPECTACLE « LOMBART CONTRE LOMBART »
par la Compagnie du Thé à la rue

C’est sur un           
boulodrome flam-
bant neuf  que   
se  dérou le  le  
spectac le .  Le  
public est tout 
d’abord spectateur 
d’une pa r t i e  de  
pétanque avant 

de rapidement s’identifier aux personnages et à 
l’histoire de ce couple. « Lombart contre Lombart » 
met en parallèle une vie de couple et une           
compétition sportive. Lorsque le quotidien devient 
impossible, rien ne sert de pointer, il faut tirer. Y 
a-t-il un gagnant à la fin du couple ?
Jeudi 29 août à 21h
À noter ! Le spectacle n’aura pas lieu à la Redoute 
mais sur la place du centre commercial de la Fleuriée.

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE SUIVIE DU CONCERT
CLASSIQUE PIANO/CLARINETTE
avec Eric Porche et Daniel Gardiole
Éric Porche, clarinettiste et 
Daniel Gardiole, pianiste seront 
les invités d’honneur de cette          
nouvelle présentation de la 
saison culturelle. Sensibles à la 
nécessité de faire vivre la 
musique classique et tous         
deux portés par l’amour de 
l’enseignement, ils inviteront le 
public pour un voyage musical 
à travers l’Europe et à la découverte de                  
compositeurs comme Nino Rota, Enrique Granados, 
Claude Debussy ou encore Johannes Brahms.
Vendredi 6 septembre à 20h
À noter ! Le spectacle n’aura pas lieu à la Redoute 
mais cour de la mairie.

LA CUISINE DES AUTEURS... par Jérôme Pouly
Production avec Cœur & Panache.

Après une poursuite enragée, Ripaille, vagabond 
amoureux de bonne chère et de littérature trouve 
refuge dans une caravane tout à fait à son goût. Lui 
qui n'a rien mangé depuis quelques jours déjà va 
pouvoir étouffer sa faim et celle des spectateurs de 
la forêt voisine, tout en se remémorant quelques 
souvenirs d'enfance et autres anecdotes              
gourmandes de grands noms de la littérature.
Le spectacle se prolongera par une rencontre avec 
des producteurs locaux.
Vendredi 26 juillet à 18h30
Sur réservations

CINÉ PLEIN AIR « LE SENS DE LA FÊTE »
Max est traiteur 
depuis trente ans. 
Aujourd'hui c'est       
un sublime mariage 
dans un château du 
17ème siècle, un de 
plus, celui de Pierre 
et Héléna. Comme 
d'habitude, Max a 
tout coordonné : il        
a recruté sa brigade 
de serveurs, de 
cuisiniers, de plon-
geurs, il a conseillé 
un photographe, 
réservé l'orchestre, 
arrangé la décora-

tion florale, bref tous les ingrédients sont réunis 
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des 
séries va venir bouleverser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur et d'émotion risque 
de se transformer en désastre ou en chaos.
Vendredi 9 août à 22h15
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Spectacle d’improvisation 
théâtrale en plein air
La troupe d’improvisateurs de l’Alibi vous propose une soirée cham-
pêtre avec plein de belles histoires.
Vendredi 23 août à 21h 

Salon du Livre
L’Association des passionnés de l’écriture du livre et de la lecture 
donne rendez-vous aux visiteurs pour la 7e édition de leur salon 
du livre. « Prendre soin de soi» sera le mot d'ordre de ce salon. 
Dimanche 25 août de 10h à 18h
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Le goût des bons mots
Le comédien dijonnais Jérôme Pouly 
monte un spectacle atypique dans 
lequel il mêle littérature et gastrono-
mie, nourriture de l’esprit et celle du 
corps, un spectacle justement intitulé 
« la Cuisine des Auteurs ». A décou-
vrir à Saint-Apollinaire.

Cette représentation théâtrale fait la part 
belle aux plaisirs de la table mais aussi 
aux débats autour du plaisir et de la faim, 
ainsi qu’au partage. Jérôme a trouvé le 
point de départ de ce spectacle à la lec-
ture du Dictionnaire de la Cuisine, signé 
d’Alexandre Dumas, où il a savouré les 
anecdotes de l’auteur. Comme comédien, 
le Dijonnais avait joué Don César de Bazan 
dans « Ruy Blas » et Aïrolo dans Mange-
ront-ils ? de Victor Hugo, un autre gourmet. 
Ces deux rôles évoquent le désir et le plai-
sir d’avoir faim, et Jérôme décide donc de 
rassembler différents extraits d’auteurs 
sur le sujet. 
Jérôme Pouly parle d’un maelström litté-
raire autour de la gourmandise : « Selon 
un ensemble de références entremêlées 
entre textes versifiés et proses, je vais 
de Rabelais à Colette, de Baudelaire à 
Rostand puis je reviens à Rabelais et je 
passe à Molière... Pour joindre tout ça, j’ai 
créé Ripaille, un personnage vagabond et 

joyeux, globe trotteur mais aussi voleur car 
il a faim. Arès avoir trouvé refuge dans une 
caravane qui s’avère être une cuisine, il y 
croise d’autres personnes… » 
Cette représentation théâtrale est aussi un 
spectacle interactif suivi d’une rencontre 
avec les spectateurs, car le comédien 
tient à mettre en valeur notre patrimoine 
gastronomique. À chaque endroit où le 
spectacle est joué, les spectateurs pour-
ront donc déguster les terroirs de leur 
propres régions et faire la connaissance 
des producteurs locaux. Originale, vivante 
mais aussi polymorphe, la pièce se jouera 
essentiellement hors des salles de spec-
tacles : vignes, place de village, château 
ou marché formeront les décors. 
Avant de parcourir le sud-ouest, la pre-
mière représentation nationale aura lieu 
à Saint-Apollinaire car c’est ici que tout a 
commencé... « J’étais un élève agité et ma 
professeur de français du collège Cham-
pollion, Madame Maire, m’a fait découvrir 
le théâtre grâce auquel je me suis épanoui. 
C’est ensuite le principal de l’établisse-
ment, Monsieur Rameau qui m’a poussé 
à emprunter cette voie, c’est même lui qui 
m’a parlé du Cours Florent… » La suite a 
mené Jérôme Pouly jusqu’à la Comédie 
Française. 

Représentation le 26 juillet au Fort de Saint-Apollinaire. 
Réservation au 03 80 72 90 90 ou à serviceculture@ville-st-apollinaire.fr 
La Cuisine des Auteurs Adapté, mis en scène et interprété par Jérôme Pouly 
Production : avec Cœur et Panache - www.aveccoeuretpanache.fr

Et ce n’est pas tout…

• Cours d’initiation à la zumba proposés 
par France Camilleri : mercredi 10 juillet à 
18h30, mercredi 31 juillet à 18h30, mercre-
di 7 août à 18h30, mercredi 21 août à 18h30 

• Lectures et jeux sous parasols : vendredi 19 
juillet de 10h à 11h 

• Ateliers sportifs en musique organisés par 
l’association Acro Saint-Apo Fit & Dance  : 
dimanche 7 juillet à 18h30, dimanche 21 
juillet à 18h30, dimanche 4 août à 18h30 

• Initiation au Yoga (par l’ASC) : jeudi 4 juillet 
à 18h30, mardi 16 juillet à 18h30, mardi 23 
juillet à 18h30, lundi 26 août à 18h30

• Initiation au Qi Gong (par l’ASC) : mercre-
di 10 juillet à 18h15, mercredi 17 juillet à 
18h15, jeudi 22 août à 18h, jeudi 29 août 
à 18h 

• Pétanque (association la Renaissance) : 
tous les vendredis à partir de 18h30 

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur :
www.ville-st-apollinaire.fr 
     saintapollinaire 
tél. 03.80.72.90.90. 
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Jeudi 29 août à 21h À noter : le spectacle de la Compagnie 
du Thé à la Rue n’aura pas lieu à la Redoute mais sur la 
place du centre commercial de la Fleuriée. 

SPECTACLE D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE EN PLEIN AIR par l’Alibi
La troupe d’improvisateurs de l’Alibi vous propose 
une soirée champêtre avec plein de belles histoires
improvisées.
Vendredi 23 août à 21h

SALON DU LIVRE
L’Association des passionnés de l’écriture du livre 
et de la lecture donne rendez-vous aux visiteurs 
pour la 7ème édition de leur salon du livre. «Prendre 
soin de soi» sera le mot d'ordre de ce salon.
Dimanche 25 août de 10h à 18h

SPECTACLE « LOMBART CONTRE LOMBART »
par la Compagnie du Thé à la rue

C’est sur un           
boulodrome flam-
bant neuf  que   
se  dérou le  le  
spectac le .  Le  
public est tout 
d’abord spectateur 
d’une pa r t i e  de  
pétanque avant 

de rapidement s’identifier aux personnages et à 
l’histoire de ce couple. « Lombart contre Lombart » 
met en parallèle une vie de couple et une           
compétition sportive. Lorsque le quotidien devient 
impossible, rien ne sert de pointer, il faut tirer. Y 
a-t-il un gagnant à la fin du couple ?
Jeudi 29 août à 21h
À noter ! Le spectacle n’aura pas lieu à la Redoute 
mais sur la place du centre commercial de la Fleuriée.

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE SUIVIE DU CONCERT
CLASSIQUE PIANO/CLARINETTE
avec Eric Porche et Daniel Gardiole
Éric Porche, clarinettiste et 
Daniel Gardiole, pianiste seront 
les invités d’honneur de cette          
nouvelle présentation de la 
saison culturelle. Sensibles à la 
nécessité de faire vivre la 
musique classique et tous         
deux portés par l’amour de 
l’enseignement, ils inviteront le 
public pour un voyage musical 
à travers l’Europe et à la découverte de                  
compositeurs comme Nino Rota, Enrique Granados, 
Claude Debussy ou encore Johannes Brahms.
Vendredi 6 septembre à 20h
À noter ! Le spectacle n’aura pas lieu à la Redoute 
mais cour de la mairie.

LA CUISINE DES AUTEURS... par Jérôme Pouly
Production avec Cœur & Panache.

Après une poursuite enragée, Ripaille, vagabond 
amoureux de bonne chère et de littérature trouve 
refuge dans une caravane tout à fait à son goût. Lui 
qui n'a rien mangé depuis quelques jours déjà va 
pouvoir étouffer sa faim et celle des spectateurs de 
la forêt voisine, tout en se remémorant quelques 
souvenirs d'enfance et autres anecdotes              
gourmandes de grands noms de la littérature.
Le spectacle se prolongera par une rencontre avec 
des producteurs locaux.
Vendredi 26 juillet à 18h30
Sur réservations

CINÉ PLEIN AIR « LE SENS DE LA FÊTE »
Max est traiteur 
depuis trente ans. 
Aujourd'hui c'est       
un sublime mariage 
dans un château du 
17ème siècle, un de 
plus, celui de Pierre 
et Héléna. Comme 
d'habitude, Max a 
tout coordonné : il        
a recruté sa brigade 
de serveurs, de 
cuisiniers, de plon-
geurs, il a conseillé 
un photographe, 
réservé l'orchestre, 
arrangé la décora-

tion florale, bref tous les ingrédients sont réunis 
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des 
séries va venir bouleverser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur et d'émotion risque 
de se transformer en désastre ou en chaos.
Vendredi 9 août à 22h15

ATELIERS SPORTIFS EN MUSIQUE
organisés par l’association Acro Saint-Apo Fit & Dance
Un peu de sport en douceur tous ensemble, en 
musique et dans la bonne humeur : stretching, 
abdos-fessiers, cardio, renforcement musculaire, 
Percut Fit…Tous niveaux.
Dimanche 7 juillet à 18h30
Dimanche 21 juillet à 18h30
Dimanche 4 août à 18h30

INITIATION AU YOGA par l’ASC

Jeudi 4 juillet à 18h30
Mardi 16 juillet à 18h30
Mardi 23 juillet à 18h30
Lundi 26 août à 18h30

INITIATION AU QI GONG par l’ASC

Mercredi 10 juillet à 18h15
Mercredi 17 juillet à 18h15
Jeudi 22 août à 18h
Jeudi 29 août à 18h

PÉTANQUE avec l’association « la Renaissance »
tous les vendredis à partir de 18h30

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR avec l’Espace Jeunes
de 14h à 18h
Jeudi 1er août : disc golf / slackline
Vendredi 2 août : tournoi de football / slackline

BOOKCROSSING
Le principe est simple : le book-
crossing consiste à faire circuler 
les livres en les libérant dans la 
nature pour qu’ils puissent être 
retrouvés et lus par d’autres 
personnes qui les relâcheront à 
leur tour. Cet été, les bibliothé-
caires de Médi@lude déposeront 
des livres dans un présentoir à la 

Redoute avec un mode d’emploi permettant aux 
lecteurs de faire part de leurs commentaires de 
lecture. Une véritable invitation à la lecture pour tous.

PIQUE-NIQUE ÉPLEUMIEN
En plein cœur d’un cadre 
naturel, chaque vendredi 
soir sera l’occasion pour 
ceux qui le souhaitent de se 
retrouver pour partager un 
repas en toute convivialité.

Ouvert à tous,
il suffit d’apporter
votre panier repas dès 19h.

COURS D’INITIATION À LA ZUMBA
proposés par France Camilleri

Mercredi 10 juillet à 18h30
Mercredi 31 juillet à 18h30
Mercredi 7 août à 18h30
Mercredi 21 août à 18h30

LECTURES ET JEUX SOUS PARASOLS
Bibliothécaires et ludothécaire de Médi@lude 
invitent les enfants et les familles dans un petit coin 
de verdure, pour un moment convivial de lecture et 
de jeu.

Vendredi 19 juillet de 10h à 11h

Retrouvez l’ensemble de la programmation
et suivez toute l’actualité de cet événement

www.ville-st-apollinaire.fr
www.facebook.com/saintapollinaire

Infos au 03 80 72 90 90

LES AUTRES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER !
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Concert classique 
piano/clarinette 
Éric Porche, clarinettiste et Daniel Gar-
diole, pianiste seront les invités d’hon-
neur de la nouvelle présentation de la 
saison culturelle. Ils inviteront le public 
à un voyage musical à travers l’Europe 
et à la découverte de compositeurs 
comme Nino Rota, Enrique Granados, 
Claude Debussy ou encore Johannes 
Brahms. 
Vendredi 6 septembre à 20h. À no-
ter : le spectacle n’aura pas lieu à 
la Redoute mais cour de la mairie. 
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soin de soi» sera le mot d'ordre de ce salon.
Dimanche 25 août de 10h à 18h

SPECTACLE « LOMBART CONTRE LOMBART »
par la Compagnie du Thé à la rue

C’est sur un           
boulodrome flam-
bant neuf  que   
se  dérou le  le  
spectac le .  Le  
public est tout 
d’abord spectateur 
d’une pa r t i e  de  
pétanque avant 

de rapidement s’identifier aux personnages et à 
l’histoire de ce couple. « Lombart contre Lombart » 
met en parallèle une vie de couple et une           
compétition sportive. Lorsque le quotidien devient 
impossible, rien ne sert de pointer, il faut tirer. Y 
a-t-il un gagnant à la fin du couple ?
Jeudi 29 août à 21h
À noter ! Le spectacle n’aura pas lieu à la Redoute 
mais sur la place du centre commercial de la Fleuriée.

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE SUIVIE DU CONCERT
CLASSIQUE PIANO/CLARINETTE
avec Eric Porche et Daniel Gardiole
Éric Porche, clarinettiste et 
Daniel Gardiole, pianiste seront 
les invités d’honneur de cette          
nouvelle présentation de la 
saison culturelle. Sensibles à la 
nécessité de faire vivre la 
musique classique et tous         
deux portés par l’amour de 
l’enseignement, ils inviteront le 
public pour un voyage musical 
à travers l’Europe et à la découverte de                  
compositeurs comme Nino Rota, Enrique Granados, 
Claude Debussy ou encore Johannes Brahms.
Vendredi 6 septembre à 20h
À noter ! Le spectacle n’aura pas lieu à la Redoute 
mais cour de la mairie.

LA CUISINE DES AUTEURS... par Jérôme Pouly
Production avec Cœur & Panache.

Après une poursuite enragée, Ripaille, vagabond 
amoureux de bonne chère et de littérature trouve 
refuge dans une caravane tout à fait à son goût. Lui 
qui n'a rien mangé depuis quelques jours déjà va 
pouvoir étouffer sa faim et celle des spectateurs de 
la forêt voisine, tout en se remémorant quelques 
souvenirs d'enfance et autres anecdotes              
gourmandes de grands noms de la littérature.
Le spectacle se prolongera par une rencontre avec 
des producteurs locaux.
Vendredi 26 juillet à 18h30
Sur réservations

CINÉ PLEIN AIR « LE SENS DE LA FÊTE »
Max est traiteur 
depuis trente ans. 
Aujourd'hui c'est       
un sublime mariage 
dans un château du 
17ème siècle, un de 
plus, celui de Pierre 
et Héléna. Comme 
d'habitude, Max a 
tout coordonné : il        
a recruté sa brigade 
de serveurs, de 
cuisiniers, de plon-
geurs, il a conseillé 
un photographe, 
réservé l'orchestre, 
arrangé la décora-

tion florale, bref tous les ingrédients sont réunis 
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des 
séries va venir bouleverser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur et d'émotion risque 
de se transformer en désastre ou en chaos.
Vendredi 9 août à 22h15
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Envie de soleil. Envie d'été. 
Envie de vacances. Envie d'avoir envie. 
Une journée de shopping avec Solange, 

ça donne ce qui suit...

1

2

3

1 /Les combinaisons n’ont jamais été autant en vogue. 
Optez pour un imprimé fleuri au chic italien en pur 
coton à 145 euros. Disponible du 36 au 42. 

Rinascimento
3 place Bossuet. Dijon - 09 51 58 71 14

2/Une robe chez Icone avec un modèle long de la 
marque Vila. C’est également un imprimé fleuri, 
qui peut se nouer sur les épaules ou derrière la nuque 
laissant un dos nu. 99,99 euros.

Icone
24 rue des Godrans. Dijon - 03 71 19 76 32

3 /Collier de fabrication française de la maison 
Satellite chez Terre de Lune. Une pièce d’exception en 
plume, turquoise reconstituée et strass de Swarovski. 
540 euros.

Terre de Lune
36 rue Amiral Roussin. Dijon - 03 80 50 07 58

La liste 
de mes envies
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4

5

6

4 /Le 19 est un nouveau bar à cocktails. Laissez vous 
tenter par le Tropical Ice Land à 8 euros. Sans alcool, 
c’est une création maison composée de menthe, coulis 
passion, ananas, fraise et cranberry.  

Le 19

19 rue Berbisey. Dijon - 03 80 30 53 55 

5/Une paire de solaire que je trouve chez Optique 
2000. Ce sont des lunettes italiennes de la marque 
Persol. Une combinaison de métal et plastique avec des 
verres gris bleutés effet miroir. 226 euros. 

Optic 2000

9 rue de la Liberté. Dijon  - 03 80 30 50 70

6 /Une paire de santiag en cuir tressé de la marque 
italienne Métisse à 179 euros dans la boutique Potentiel. 
Elles sont légères avec un talon en biais. Votre cœur 
balancera entre rouge et camel.

Potentiel 
86 rue de la Liberté. Dijon - 03 80 53 71 98

La liste 
de mes envies
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7 10

8 11

9 12

7 /Chez Arthur & Nicolas, une paire de solaire pour 
hommes. Monture du créateur Lasry qu’ils ont en 
exclusivité. Elles sont fabriquées en Bourgogne et valent 
495 euros 

Arthur & Nicolas

25 bis rue Verrerie. Dijon - 03 80 33 32 49

8/Une douceur chez Jonathan Pautet. Chocolatier 
hors pair, il confectionne également de délicieux 
macarons. Dans les notes estivales, retrouvez melon, 
citron vert, menthe et pamplemousse. Vendus 1,25 
euros l’unité.   

Jonathan Pautet Chocolatier

2 rue de la Chouette. Dijon - 03 80 67 17 88 

9 /Chez Caractère d’Homme, veste lin et coton semi-
doublée de la marque Roy Robson. Très belle confection, 
dans un style casual, gris clair chiné. 349 euros. 

Caractère d’Homme
32 rue des Forges. Dijon - 03 80 30 61 91

10 /C'est bientôt les vacances et il va falloir des 
cadres pour les immortaliser. Chez Cadres Singuliers, 
standard en alu de la marque Nielson. L’intemporalité 
du gris en A3. 28,50 euros. 

Cadres Singuliers 

3 rue Musette. Dijon - 03 80 50 39 39

11/Chez Coffee Nails, joli sac de plage en paille 
tressé, orné de pompons aux couleurs acidulées. 
Fermeture à zip. 45 euros. 

Coffee Nails 

34 rue Jean-Jaques Rousseau. Dijon - 09 81 30 30 05 

12 /Chez The Craft Beer, il faut goûter une bière 
pression provenant d’une brasserie de Longvic, la 
Independant House. Elle est légère, houblonnée aux 
notes fruitées. Le demi est à 4,20 euros. 

The Craft Beer Pub
1 Boulevard de la Trémouille. Dijon  - 09 67 84 32 08

La liste 
de mes envies

La liste 
de mes envies
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13

14

15

13 /En face de la chouette, chez Mahasiah, héron en 
métal à 49 euros, idéal pour la décoration de jardin. 
Totalement dans la tendance actuelle avec ses dorures 
sur ton pastel. 

Mahasiah

24 rue de la Chouette. Dijon - 03 80 50 07 69

14/Une bouteille pour l’apéritif à La Cave du 
Chaignot. Crémant aux saveurs de fruits rouges. 
Un brut de Bourgogne rosé de la maison Roland Van 
Hecke, à servir entre 6 et 8 euros. 13,80 euros.   

La Cave du Chaignot

20 rue Monge. Dijon - 03 80 30 57 31 

15 /Une coupe de champagne Henriot dans les 
Jardins du Grand Hôtel de la Cloche. On y propose 
le rosé en brut à 17 euros la coupe. Frais, il est idéal 
pour l’apéritif et accompagne à merveille une collation 
sucrée. 

Grand Hôtel La Cloche Mgallery Collection

14 place Darcy. Dijon - 03 80 30 12 32

La liste 
de mes envies
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Alésia
Les Gaulois sont toujours là !

Après 7 ans d’existence, le MuséoParc Alésia 
s’ouvre sur une nouvelle dynamique. 
Toute l’équipe se prend au jeu pour varier les plai-
sirs de la visite : amélioration de la scéno- graphie, 
deux expositions temporaires autour du Bling Bling 
ou en Playmobil®, animations spéciales « Kids », 
MuséoFab et une programmation estivale qui dé-
coiffe ! 
Jusqu'au 30 novembre, 7 jours sur 7, il y a toujours 
une bonne raison pour venir se divertir en familles, 
entre amis, pour fêter un anniversaire ou assister 
à un concert. 
Les reconnaissances nationales reçues, marque 
Tourisme & Handicap, 1er prix de « Patrimoines 
pour tous » notamment, motivent encore davan-
tage l'équipe pour inventer, innover sans cesse, 
pour le bonheur des visiteurs. Une équipe qui es-
père que la hausse de la fréquentation enregistrée 
l’an passé (+8 %) se poursuivra en 2019. 

Pour vos enfants

Légionnaires en herbe 
Les enfants (à partir de 8 ans) découvrent l’équi-
pement militaire romain, manipulent et essayent 
différents matériels (casque, bouclier...), puis s’en-
traînent comme des légionnaires. 

Guerriers gaulois en herbe 
Les enfants (à partir de 8 ans) plongent au cœur 
des combats pour découvrir l’équipement et le 
fonctionnement des troupes gauloises. 

P’tits Légionnaires 
Il n’y a pas de raison ! Les plus petits aussi (4 - 7 
ans) peuvent vivre un moment ludique et instruc-
tif en s’immergeant dans le quotidien des armées 
romaines. 

Pour les plus petits : 
la ludothèque 
Conçue pour les enfants de 3 à 8 ans, la ludothèque 
propose un cadre d’éveil idéal aux thématiques du 
site. Les animateurs conduisent cette découverte 
par le jeu, le toucher, l’expérience, l’écoute de 
contes et d’histoires... C’est un moment d’émer-
veillement et d’échange, c’est le lieu idéal pour 
apprendre en s’amusant. 

Fête ton anniversaire à Alésia 
Pour les 4 à 12 ans, le MuséoParc Alésia a tout 
prévu pour souffler les bougies avec les copains. 
Au Centre d’interprétation ou sur le site gallo- ro-
main, les médiateurs proposent des activités amu-
santes et culturelles adaptées : ateliers, jeux ou 
visite ludique. Et, comme dans certaines bandes 
dessinées, tout se termine par un goûter ! 
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Château de Gilly
Un été pas comme les autres

Tout un chacun connaît le 
charme exceptionnel du Châ-
teau de Gilly. Mais l’été cet éta-
blissement est bien plus qu’un 
des emblèmes de la Bourgogne. 
Lisez plutôt…

Le château de Gilly n’est pas un 
hôtel comme les autres. Et nous 
n’écrivons pas cela seulement 
parce qu’on le doit au 51e abbé de 
Cîteaux qui, au XVIe siècle, souhaita 
une « maison de plaisance ». Ou en-
core parce que cet établissement de 
charme (pour preuve, ses 5 étoiles) 
n’est situé qu’à quelques rangs de 
vignes du célèbre Clos Vougeot. 
Non, allez vous promener dans le 
magnifique jardin et vous compren-
drez pourquoi nous écrivons cela… 
Vous réaliserez une agréable pro-
menade artistique au milieu de 
multiples œuvres de sculpteurs. Le 
Château de Gilly ouvre, en effet, 
ses portes jusqu’au 15 septembre à 
l’art contemporain et vous en pren-
drez plein les yeux (entrée libre). Un 
conseil : ne manquez pas la superbe 
girafe métallique… Et, après cette 
dégustation des yeux, n’hésitez pas 
à aller déguster… un verre sur la 
terrasse (elle aussi superbe). Vous 

passerez ainsi un moment culturel 
d’exception, et ce à double titre : à 
la rencontre de l’art et de la Bour-
gogne (nous sommes tout de même 
au cœur des Climats de Bourgogne 
classés au Patrimoine mondial de 
l’Unesco).
Place les 16, 17 et 18 août à un 
autre art (le 4e pour être plus précis). 
Vous l’aurez compris, la musique 
s’invite dans le jardin à la française 
du Château de Gilly, qui, là encore, 
casse les codes. Ce lieu de charme 
organise, en effet, la 1re édition d’un 
festival rock et pop rock au nom 
qui résonne déjà à nos oreilles : 
Deer Fest (Pass 1 jour 15 euros, 
Pass 3 jours 30 euros ).
Des apéritifs estivaux sont égale-
ment organisés les 4 et 18 juillet 
ainsi que les 1er et 29 août. Eux 
aussi affichent leur différence 
puisqu’ils sont pimentés par les 
prestations de musiciens locaux, un 
entracte faisant la part belle à une 
dégustation (28 euros avec un cock-
tail de bienvenue).
Vous comprenez mieux maintenant 
pourquoi le Château de Gilly n’est 
pas comme les autres…   

Camille Gablo

Château de Gilly
Place du Château  - 21640 Gilly-les-Citeaux 
Tél. 03 80 62 89 98
Plus de renseignements sur https://www.grandesetapes.com/chateau-hotel-gilly-bourgogne/ 
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Norge et Tille
Des (belles) idées de randonnées…

Née le 1er janvier 2017 de la fusion des deux com-
munautés de communes Val de Norge et Plaine 
des Tilles, la communauté de communes Norge et 
Tille rayonne au Nord et à l’Est du territoire dijon-
nais. A la fois péri-urbaine et péri-rurale, elle re-
présente un cadre de vie particulièrement recher-
ché mais pas seulement. Présidée par le maire de 
Brognon, Ludovic Rochette, qui est aussi président 
de l’Association des maires de la Côte-d’Or, elle 
affiche un véritable dynamisme. Et l’attractivité se 
conjugue avec le développement durable. Vous al-
lez pouvoir le découvrir au fil des pages suivantes 

avec la présentation de chemins de randonnées 
sur ce secteur. En effet, afin de préserver ses che-
mins de toute dégradation, de renforcer l’identité 
de son territoire mais aussi d’offrir à tous des es-
paces de promenade et de repos, la communauté 
de communes s’est engagée dans une politique de 
développement de la randonnée pédestre. Cette 
démarche s’intègre dans la politique volontariste 
du Département de la Côte-d’Or destinée à valo-
riser la randonnée pédestre par le biais du Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR). Et Norge et Tille a opté pour 

de petites boucles (moins de 10 kilomètres), afin 
que jeunes et moins jeunes puissent fréquenter les 
sentiers. Les familles, qui ont besoin de parcours 
plus courts et fortement sécurisés, peuvent ainsi en 
profiter pleinement. Et ces balades sont on ne peut 
plus rafraîchissantes, les communes étant réunies 
sous le signe de l’eau, Norge et Tille obligent ! 
Aussi nous vous proposons, pour cet été, une sé-
lection de ces promenades ainsi qu’un élément 
patrimonial à ne pas manquer sur les différents 
parcours… A découvrir sans modération.

ASNIÈRES-LÈS-DIJON
De l’église à la Croix de Bôlon (7 km) 
Départ de l’église
A découvrir sur ce parcours : le fort Brûlé. Ce fort de ceinture, bâti en 1876-
1877 sur une hauteur de trois cent trente mètres, était destiné à subir le choc 
frontal de l’armée prussienne. Le tir de ses canons pouvait faire barrage, croi-
sé avec celui de la batterie annexe de Norges. Nicolas Brûlé, né en 1758, 
général de brigade mort au combat le 6 mai 1794 au col Ardente en Italie, a 
donné son nom au fort, suite au décret du 21 janvier 1887 pris par le général 
Boulanger, Ministre de la guerre du Président Jules Grévy (IIIe République) 
pour baptiser les bâtiments militaires de la place fortifiée de Dijon du nom 
d’une gloire militaire et locale.

BELLEFOND
Boucle de la Croix blanche (5 km) 
Départ : au pied de l’alambic et d’une maison vigneronne avec sa tour carrée, 
rue des Romains (parking dans la rue)
A découvrir sur ce parcours : la place de la Fontaine, située sur la source prin-
cipale du village et qui en fut le cœur ancien, tirant probablement son origine 
de cette référence à une « belle fontaine » médiévale. Derrière trois bouleaux, 
s’élève l’ancien lavoir qui fut aménagé et fit office de mairie jusqu’en 2004. À 
présent, c’est une salle communale. 

BRETIGNY-LÈS-NORGES
De Roz en Varenne (7,5 km) 
Départ : place centrale de Bretigny, face à l’église (consacrée en 1771 en place 
d’une chapelle nettement plus ancienne mais trop petite). 
Certaines légendes parlent de la présence d’une Vouivre dans du bois du Roz, 
créature mythologique au corps de femme mâtiné de serpent, et capable de 
vous tuer d’un regard... Peut-être la croiserez-vous ? 

Ludovic Rochette, président de la communauté de communes Norge et Tille, oeuvre sur son territoire comme au Département 
sur la valorisation des sentiers de randonnées 
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NORGES-LA-VILLE
Par Norges-le-Bas 
et les Naizoirs (3 km) 
Départ : l’abribus devant la mairie 
A découvrir sur le parcours : à Norges-le-Bas au croi-
sement avec la route de Bellefond, un château du 
XIXe siècle construit par Charles Thibaut sur l’empla-
cement d’une ancienne Commanderie de Saint-An-
toine fondée au XIIe siècle en bordure de la voie 
romaine. Une croix honorant la mémoire de Charles 
Thiébaut et de son épouse est à demi cachée par les 
buissons de l’autre côté du croisement. 

ORGEUX
Des rives de la Norge 
au Noyer bâtard (5 km)
Départ de la mairie
A découvrir sur le parcours : en laissant le château 
d’eau sur votre droite, ne manquez pas le calvaire qui 
trône en haut de la rue Rasée. Tout en bas, suivez 
à gauche la petite rue du Cornet, sans oublier d’ad-
mirer au passage l’église Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion. Construite entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, elle se 
dresse dans le cimetière qui abrite une croix rurale 
du XVIe inscrite à l’Inventaire des Monuments histo-
riques. 

RUFFEY-LÈS-ÉCHIREY 
Par le Basmont (3,2 km) 
Départ de la mairie
A découvrir sur le parcours : une tour, seul vestige 
de l’ancien château de la Motte dont il est déjà fait 
mention en 1370, devant la mare d’Échirey. Coiffée 
d’un toit de tuiles vernissées, elle est prise dans des 
constructions contemporaines. 

SAINT JULIEN
Petit tour en Val Julien (5,5 km) 
Départ à la sortie de Brognon, 
direction Beire-le-Châtel
A découvrir sur le parcours : entre l’église et le monu-
ment aux morts, empruntez le passage et vous êtes 
sur les traces de l’Histoire. Il y avait là, il y a quelques 
décennies encore, une bascule municipale ; mais, 
arrivés devant le garage double au bout du mur du 
cimetière, portez votre regard vers la nef de l’église : 
activez votre imagination car, par là-derrière, il y eut 
un pont-levis participant à la protection d’une maison 
forte, remplacée par une maison dont on voit le toit 
en arrière-plan. 

BROGNON
Boucle de Brognon à Saint Julien (3,5 km) 
Départ : de Brognon par un chemin rural menant à la route de Flacey 
A découvrir sur le parcours : le lavoir tout à fait surdimensionné en direction 
de Beire-le-Châtel. Il est alimenté par la Fontaine du Pré de l’Étang, source 
qui dépendait du château. Il présente plusieurs originalités. Tout d’abord, 
deux bacs successifs en pierre permettaient aux lavandières l’un de rincer 
(en amont), l’autre de laver (en aval). Ensuite, on pouvait voir jadis une pierre 
percée de deux trous. En effet, lorsque le châtelain voulut clore le château, il 
fallut partager l’eau de la source. Mais le partage se fit bizarrement, en cela 
que le trou destiné au château présentait un diamètre double de celui destiné 
au village... Enfin, devant le lavoir, l’abreuvoir en métal, sur pieds, était destiné 
aux animaux.

CLÉNAY
Vers Saint Julien par la Fontaine-aux-Lions (8,4 km) 
Départ : face à la mairie-école
A découvrir sur le parcours : la Cure qui date du XVIe siècle et qui a été profon-
dément restaurée en 1774, date à laquelle fut construit le four à pain, remis en 
service en août 2010 pour la première fête du pain. Mais aussi une demeure 
du domaine de la Roche datant du XVIIe siècle, dont la toiture a été restaurée.

FLACEY
Les Côteaux de la Flacière (5 km) 
Départ : place de la Butte
A découvrir sur le parcours : le Moulin de la Cressonnière et les cressonnières 
de Flacey où vous pourrez acheter des produits du terroir à base de cresson. D’autres parcours sont disponibles depuis Couternon 

(circuits Champ Loiseau (5,7 km) et des Etangs (6,1 
km). Départ au Mille Club ou encore depuis Remil-
ly-sur-Tille (parcours pédestre Vaux-sur-Crosne, le 
Fretois, l’Aiguillon)
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Familles Landucci et Grimpret
www.aneauzebu.strikingly.com 
06 32 40 48 31 (Julien) 
ane.au.zebu@gmail.com 

Chemin Roy Jeannot, 21121 Étaules

« De l’Âne au Zébu »
la ferme au grand cœur

Depuis bientôt trois ans, une ferme péda-
gogique installée à Étaules accueille des 
groupes scolaires, personnes à mobilité ré-
duite, établissements ou visiteurs curieux, le 
tout selon une gestion autonome, de A à Z…
  
Au départ, c’est un terrain appartenant à la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales), où sont orga-
nisés l’été des camps de vacances, qui est mis 
à la vente. Sa vocation de centre de loisirs a été 
conservée puisque le terrain est cédé à un jeune 
couple, Mathilde et Julien Landucci, qui souhaite y 
installer une ferme pédagogique. 
Cécile, la maman de Mathilde, rejoint l’aventure et 
les talents de chacun sont utilisés pour mettre en 
œuvre ce projet familial : Mathilde est institutrice 
et connaît donc bien le milieu scolaire, Julien est 
menuisier et assume l’entretien de la ferme ainsi 
que la maintenance. Quant à Cécile, elle a toujours 
été passionnée par les animaux et s’occupe des 
nombreux pensionnaires : chèvres, moutons, po-
neys, lamas, alpagas, volailles et bien sûr… zébu. 
Cet écrin de 4 ha a trois vocations : celle de ferme 
pédagogique d’abord puisque les classes sont ac-
cueillies là-bas pour découvrir le pourquoi et com-
ment de la domestication des animaux, pour sen-
sibiliser les plus jeunes ou leur faire expérimenter 
des ateliers comme le travail de la laine, l’atte-
lage, les soins et nourrissages... La ferme permet 
ensuite une médiation entre les ânes et des per-
sonnes qui ont besoin du calme et du réconfort que 
ces animaux prodiguent. Des structures de santé 

emmènent en effet certains patients, personnes 
âgées ou déficients mentaux qui, au contact des 
bêtes, reprennent confiance en eux et découvrent 
le lien affectif fort avec les animaux. Enfin la ferme 
organise des promenades en pleine nature, au 
bord de la réserve naturelle du Val Suzon, grâce à 
la location d’ânes ou de poneys. 

Pour élargir encore le public, Mathilde et Julien aimeraient maintenant 
se doter d’une randoline. Derrière ce nom mystérieux se cache une char-
rette tout terrain de plus en plus utilisée et pour cause, elle permet aux 
personnes à mobilité réduite d’être tractée par un âne et de sillonner 
la nature comme n’importe qui… Coûteuse, cette charrette sera donc 
le fruit de dons divers. L’autre objectif est de créer un parc et de faire 
évoluer le statut d’association de l’Âne au Zébu car si Mathilde, Julien et 
Cécile travaillent avec passion, c’est aussi et surtout pendant leur temps 
libre. 



117117
dijon tendanceS été 2019

116
dijon tendanceS été 2019

La note du colibri
7 rue Chante-Pie à Talant, 06.03.55.31.27
      lanoteducolibri
 

Avez-vous déjà goûté aux savoureux mé-
langes poire-lavande ou encore fraise-ba-
silic ? Des parfums étonnants que Jean-Phi-
lippe Decologne associe pour créer des 
confitures originales à découvrir et déguster 
sans modération cet été.

C’est dans un atelier-laboratoire créé dans son ga-
rage, au milieu de marmites, chaudrons et grosses 
cuillères en bois, que Jean-Philippe Decologne 
concocte ses potions magiques pleines de saveurs 
et de vitamines. Sa matière première, ce sont des 
fruits, des légumes et des plantes aromatiques 
qu’il transforme en toutes sortes de préparations 
labellisées bio. 
« Je m’approvisionne au rythme des saisons, le 
plus possible au niveau local, dans des jardins pri-
vés non traités, des vergers abandonnés, auprès 
d’exploitations fruitières ou maraîchères en agri-
culture biologique ou lors de cueillettes sauvages 
(ail des ours, mûres, baies d’églantier, cornouille...) 
sur des sites protégés », explique l’artisan de 39 
ans qui s’est reconverti en 2010. Confitures, com-
potes, purées de pois chiches secs façon hou-
mous, mousses de betterave, caviars d’aubergine, 
poivrons, pestos, caviars de légumes, ketchups… 
tout est fabriqué de manière traditionnelle afin de 
« garantir la qualité et le goût de l’authentique ». 
Pour cela, les récoltes sont faites à la main, avec 
soin et dans le respect de l’environnement. Tout 
est ensuite épluché et dénoyauté manuellement 
avant d’être travaillé en frais et/ou congelé pour 

permettre d’assurer une production tout au long de 
l’année. 
« Ma spécialité, c’est le délice de Patidou », confie 
Jean-Philippe, « une petite courge à la chair orange 
et au goût très fin proche de la châtaigne, que je 
travaille comme une crème de châtaigne ». Et son 
secret, en plus d’ajouter dans quasiment toutes 
ses préparations, quelques gouttes de citron pour 
révéler le goût, c’est de mettre toute son énergie 
dans ce qu’il fait !

Du sport à l’agriculture
Fontenois de naissance, Jean-Philippe est avant 
tout un sportif. Fan de tennis depuis plus de 25 
ans, il a fait de la compétition, a été administrateur 
dans un club et est même devenu entraîneur. Côté 
professionnel il a passé dix ans dans le commerce, 
en tant que vendeur d’articles de sport puis enca-
drant. 
« À 30 ans, j’ai senti le besoin de changer d’air, 
de trouver une activité plus proche de la nature et 
de quitter la lumière artificielle du magasin pour 
voir le soleil », raconte-t-il. D’abord bénévole dans 
différentes fermes tournée vers le végétal et le 
maraîchage, Jean-Philippe passe en 2010 un bre-
vet professionnel en vue de devenir agriculteur et 
travaille durant cinq ans au côté d’un maraîcher. 
En parallèle, il prospecte de manière intensive 
pour trouver un terrain en vue de s’installer, mais 
en vain... 
En 2015, Jean-Philippe décide de réorienter son 
projet non plus sur la production mais sur la trans-

formation et la valorisation de fruits, légumes 
et plantes. En 2016, il crée La note du colibri, un 
nom inspiré par la légende de Pierre Rabhi se-
lon laquelle chacun peut contribuer à protéger la 
planète en y apportant “sa petite goutte d’eau”. 
Aujourd’hui épanoui dans ce qu’il fait « même si 
c’est loin d’être tous les jours facile », il partage 
et transmet son savoir-faire à des stagiaires qu’il 
forme au métier toute l’année. 

Cécile Castelli

Quelques chiffres
• 15 parfums de confitures
• 10 de compotes
• 15 préparations condiments
• Entre 900 et 1 000 pots produits par mois 

dont 50% légumes et 50% de fruits

Points de vente
Marché bio de Quetigny tous les 3e samedi du 
mois, épicerie Locavore 34 boulevard Eugène Fyot 
à Dijon, Papilles 5 rue Vaillant à Dijon, Au gramme 
près 56 avenue du Drapeau à Dijon, Biocoop 1 rue 
Pré Potet à Ahuy, Comptoir de la Bio route de Di-
jon à Ahuy, Court-Circuit 21 2 rue des Corroyeurs à 
Dijon, La Ruche qui dit Oui !...

La note du colibri
des saveurs bio aussi surprenantes qu’exquises ! 
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Châtillon-sur-Seine
Une ville dans un parc

Un havre de paix dans la plus grande forêt de Bourgogne

Office de Tourisme du Pays Châtillonnais
1 rue du Bourg - 21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE
03 80 91 13 19 - contact@tourisme-chatillonnais.fr
www.chatillonnais-tourisme.fr
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Châtillon-sur-Seine... Châtillonnais... Qu’est-ce 
qu'on peut y faire ? Y voir ? On cherche un peu de 
calme ? On le trouve ici, dans un petit coin caché 
où on peut se ressourcer. La forêt est traversée 
de part en part par des sentiers de randonnée bu-
coliques à en perdre la tête. Du velours pour les 
amoureux, à pied à cheval ou en vélo, car c'est aus-
si le paradis du VTT, avec ses pistes qui dévalent 
des plateaux à travers bois. Les massifs forestiers 
abritent d’ailleurs quelques espèces très rares, tels 
que le sabot-de-Vénus, la pivoine mâle ou bien en-
core la mystérieuse cigogne noire. Particularité 
naturelle du Pays Châtillonnais : l’humidité et les 
eaux calcaires provoquent également la formation 
de marais tufeux, favorisant le maintien de plantes 
à affinité montagnarde ou boréale.  
Entre deux descentes, on n'oublie pas de s'arrêter 
à Châtillon-sur-Seine pour découvrir la genèse du 
grand fleuve, boire un verre de Crémant produit 
dans le coin et s'aventurer dans le secret de la 
dame de Vix au musée de la ville. Le plus grand 
vase au monde de la période celte y a été trouvé. 
Une plongée dans l'Histoire, avec un grand H !

La Douix, une des plus belles 
sources de France
Résurgence de type vauclusien, la Douix est l’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.
Cette source a été un lieu de culte celtique, notam-
ment de la divinité topique Divona, dès le Hallstatt 
moyen, comme l'attestent les quelque 350 fibules 
de fer et de bronze trouvées en 1996 lors de l'assè-
chement par pompage pour explorer le site. On y a 
retrouvé de nombreuses épingles de cette époque.
Les fouilles ont également permis la décou-
verte d'environ 40 ex-votos gallo-romains sous 
forme de sculptures en calcaire (exposées au-
jourd'hui au Musée du Pays Châtillonnais à Châ-
tillon-sur-Seine).
Avec la christianisation, la source a été placée 
sous le patronage marial, une statue de la Vierge 
Marie étant disposée dans une niche aménagée 
dans la falaise. Toutefois aucun vestige médiéval 
n'a été découvert jusqu'ici sur le site qui fait tou-

jours l'objet d'investigations spéléologiques.

Saint-Vorles, 
joyau de l’art roman
Le joyau de la ville est l’église Saint-Vorles avec 
ses deux clochers qui, de par sa situation au-des-
sus d’un plateau élevé, domine la ville. L'espla-
nade a été totalement repensée. Des arbres et des 
rosiers ont été plantés au printemps. Voilà une des 
promenades les plus agréables avec une vue ma-
gnifique sur le Pays Châtillonnais. A l'intérieur, on 
peut aussi admirer les reliques de Saint-Bernard 
qui ont rejoint la crypte de l'église Saint-Vorles.
Ici s’élevait l’important Château fort des Ducs de 
Bourgogne et des évêques de Langres, duquel ne 
subsistent que quelques pans de murs. Une église 
conservant les reliques de Saint-Vorles y existait 
depuis le IXe siècle. 
L’église collégiale construite au début du XIe siècle 
par l’évêque de Langres est l’un des plus anciens 
édifices romans de la Bourgogne. Les bandes lom-
bardes qui décorent l’extérieur de l’église sont ca-
ractéristiques de l’art dit lombard, qu’on retrouve 

dans les églises contemporaines de Saint-Philibert 
de Tournus et Saint-Bénigne de Dijon, mais qui est 
rare dans cette partie septentrionale de la Bour-
gogne. 
On remarque une influence plutôt ottonienne ou 
carolingienne dans le westbau de l’église, qui est 
un véritable transept occidental à deux étages 
couronné par un clocher, rappelant les grandes 
églises rhénanes. La haute nef à quatre travées 
flanquées de bas-côtés est remarquable par ses 
piliers quadrilobés, tandis que ses voûtes d’arêtes 
ne datent que du début du XVIIe siècle, époque 
pendant laquelle le westbau a aussi été remanié. 
Le transept est voûté d’une haute coupole-lan-
terne surmontant un clocher, il s’agit de l’un des 
premiers ensembles voûtés de la Bourgogne. Du 
choeur roman ne restent que la courte travée et 
l’abside centrale, tandis que les absidioles sont 
remplacées aux XIVe et XVe siècles par des cha-
pelles rectangulaires. L’austérité et la simplicité 
de l’architecture romane primitive sont cependant 
conservées après les remaniements.  Saint-Vorles, 
c'est assurément une belle visite.

Sur la route des Celtes 
Le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix, 
situé à Châtillon-sur-Seine, représente une étape 
incontournable sur la route des Celtes. La pièce 
maîtresse, 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. 
Les nombreuses découvertes réalisées en Pays 
Châtillonnais se dévoilent au fil des salles pour un 
voyage dans l'histoire. Venez découvrir les ex-voto 
(statuettes présentant les membres malades et 
les remerciements de guérison aux divinités) des 
sanctuaires gallo-romains ; la vie et les pratiques 
artisanales de l'agglomération gallo-romaine de 
Vertault ; la statuaire de l'époque antique puis mé-
diévale. Gens de culture et figures du Châtillonnais 
ont également participé à l'enrichissement des col-
lections : les bois gravés sont un rare témoignage 
de l'art populaire du XVIIe siècle, la collection du 
maréchal Marmont présente des décorations re-
marquables. 
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Le plus grand Tastevin de l’Antiquité 
Châtillon-sur-Seine est traditionnellement dénommée la Cité du Vase de Vix. Du passé celte de la région 
est issu un fabuleux trésor, découvert en 1953 dans une tombe princière. Datant du VIe siècle avant notre 
ère, ce « tastevin géant » d’1,64 m de hauteur et de 206,8 kg était destiné à recevoir du vin. 
D’une capacité de 1 100 litres, la boisson y était puisée et distribuée aux convives qui se retrouvaient lors 
de célébrations rituelles ou festives, une Saint-Vincent avant l’heure ! Avant la vigne, le vin était déjà 
bien présent en Bourgogne !

Les animations de l’été 
Cinéma en plein air

17 juillet - OSS 117 à 22h30
24 juillet - Retour vers le futur 2 à 22h00

31 juillet - Un singe en hiver à 21h30
7 août - Opéra Carmen à 21h30

14 août - Astérix mission Cléopâtre à 21h00
 21 août- Ugly Dolls à 21h00

Concerts SUR LE parvis
de la mairie à 21h

avant projection façade 
les 5 et 6 juillet

5 juillet -  Riverboat Stomper Dixieband
6 juillet - Caravansérail Orchestra

Concerts AU jardin de la mairie 
à 18h30

12 juillet : Fatima Charii - Oriental Jazz
19 juillet : Night Coast
26 juillet : Latchés Trio

2 août : Carte blanche à Nicolas Montier 
9 août :   Burgundy Swing 

15 août : les Tamalous à l’occasion 
du vide-greniers 

16 août : Utopic Trio 

Crédit photo : Mathieu Rabeau RMN Grand Palais

Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix
14 rue de la Libération, 
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. 03 80 91 24 67
www.musee-vix.fr
accueil@musee-chatillonnais.fr

Ouvert tous les jours en juillet et août : 
de 10h à 17h30
Tarif : 7 euros - 3,5 euros 
Préparez votre visite avec l'application 
« Musée du Trésor de Vix »
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Châtillonnais
PRENEZ LA ROUTE DU CRÉMANT

Le Châtillonnais, la Bourgogne aux teintes champenoises. Niché au 
Nord de la Bourgogne, à deux pas de la Champagne, le petit vignoble 
du Châtillonnais fait naître de grands Crémants de Bourgogne. À la 
rencontre de vignerons attachés à leur terroir et à leur patrimoine, 
vous découvrirez une autre facette de la Bourgogne.
Le vignoble du Châtillonnais est porteur du prestigieux label « 
Vignobles & Découvertes ». Un repère pour la destination oenotouristique qui 
est ainsi mise en lumière pour la qualité de ses prestations, l’authenticité de son 
vignoble et de sa production emblématique, le Crémant de Bourgogne.
Les professionnels porteurs de ce label sauront vous faire découvrir les richesses 
et le savoir-faire du territoire, mais également les bonnes adresses où séjourner, 
où se restaurer, les activités à pratiquer… la garantie de réussir vos week-ends 
et séjours en Châtillonnais sur le thème de l’univers du vin !

Châtillonnais 

PRENEZ LA ROUTE DU CRÉMANT 

[CARTE ROUTE DU CRÉMANT] 

 

Le Châtillonnais, la Bourgogne aux teintes champenoises 

Niché au Nord de la Bourgogne, à deux pas de la Champagne, le petit vignoble du Châtillonnais 
fait naître de grands Crémants de Bourgogne. À la rencontre de vignerons attachés à leur terroir 
et à leur patrimoine, vous découvrirez une autre facette de la Bourgogne. 

 

Le  vignoble  du  Châtillonnais  est  porteur  du  prestigieux  label  «  Vignobles  & 
Découvertes ». Un repère pour la destination oenotouristique qui est ainsi mise 
en lumière pour la qualité de ses prestations, l’authenticité de son vignoble et de 
sa production emblématique, le Crémant de Bourgogne. 
 
Les professionnels porteurs de ce label sauront vous faire découvrir les richesses 
et le savoir‐faire du territoire, mais également les bonnes adresses où séjourner, 

où  se  restaurer,  les  activités  à  pratiquer…  la  garantie  de  réussir  vos  week‐ends  et  séjours  en 
Châtillonnais sur le thème de l’univers du vin ! 
 
 

Informations 

Office de Tourisme du Pays Châtillonnais 
Maison Philandrier 
1 rue du Bourg 
21400 CHÂTILLON‐SUR‐SEINE 
 
+33 (0)3 80 91 13 19 
contact@tourisme‐chatillonnais.fr 

Site internet : www.chatillonnais‐tourisme.fr 

 

Office de Tourisme du Pays Châtillonnais
1 rue du Bourg - 21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE
03 80 91 13 19 - contact@tourisme-chatillonnais.fr
www.chatillonnais-tourisme.fr

Domaine Olivier Van Hecke
Domaine viticole familial de 3,20 ha, les premières 
vignes ont été plantées en 1989. La production se 
compose d’un tiers de Chardonnay et de deux tiers 
de Pinot Noir pour l’élaboration de vins (bourgogne 
blanc, rouge et rosé) et Crémants de Bourgogne 
(bourgogne blanc, blanc de blanc et rosé) sur les 
communes de Noiron-sur-Seine et Charrey-sur-
Seine. 

18 route départementale
21400 Charrey-sur-Seine 

06 71 54 04 52 - cremantvanhecke@orange.fr 

Domaine Claude Gheeraert
Le domaine Claude Gheeraert est une exploitation 
familiale créée en 1991 qui compte aujourd’hui 
6 hectares de vigne sur les meilleurs coteaux 
de la commune pour y produire principalement 
son crémant de Bourgogne dans le respect de la 
qualité et de la tradition mais aussi ses vins de 
Bourgogne AOC.

1 rue Haute. 21400 Mosson
03 80 93 71 67 - claude.gheeraert@nordnet.fr

www.cremant-gheeraert.fr

Domaine Bruno Dangin
Après 40 ans à faire du champagne dans le 
domaine qu’il a fondé avec ses frères, Bruno 
Dangin trouve à Molesme une terre argilo-calcaire 
bien spécifique pour élaborer ses crémants blancs 
et rosés. Il met son expérience champenoise au 
service de l’effervescence bourguignonne.

Route de Mézières, 21330 Molesme
06 88 87 19 79 - bruno-dangin@live.fr

Domaine Gillon
Situées à Gommeville sur d’anciens coteaux à renommée 
viticole, les premières vignes ont été plantées en 1995. La 
production se compose de ¼ de chardonnay et ¾ de pinot 
noir. L’année 2000 a marqué le début de l’élaboration des 
crémants de Bourgogne et des bourgognes blancs qui ont 
suivi les rouges et les rosés.

13 rue du Pont, 21400 Gommeville
06 78 11 81 08 - 06 07 23 33 59

www.domainegillon.com - contact@domainegillon.com

Domaine Jean Girard
Voilà une petite exploitation agricole père-fille située en 
Haute-Bourgogne. Elle vaut le détour pour découvrir la 
façon de travailler les crémants et les bourgognes blanc, 
rouge et rosé.

33 rue Tanneguy d’Harcourt
21570 Belan-sur-Ource

03 80 93 76 47 - jean.girard929@orange.fr

Domaine Guilleman
Le domaine Guilleman est une exploitation de 4,20 
hectares, situé dans le Châtillonnais, qui produit une large 
gamme de crémant de Bourgogne. Les vins sont vinifiés 
sur la propriété.

28 rue Principale. 21330 Marcenay
03 80 81 40 03 -domaine.guilleman@orange.fr
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Livres de l’été
Les coups de cœur

127

COUPS DE COEUR DE STÉPHANE

COUPS DE COEUR DE FAUSTINE 

17€ 22€

7,90€

LA CIVILISATION DU POISSON ROUGE
BRUNO PATINOT. EDITIONS GRASSET
« Et si nous étions devenus des poissons rouges, vidés 
de leur être, incapables d'attendre ou de réfléchir, noyés 
dans l'océan des réseaux sociaux et de l'Internet, sous le 
contrôle des algorithmes et des robots ? »
Une nouvelle servitude est apparue au service d'une 
nouvelle forme de capitalisme. Notre rapport au temps 
s'en trouve particulièrement modifié. L’accélération gé-
nérale a remplacé l’habitude par l’attention, et la satis-
faction par l’addiction. 
Dans cet essai aussi passionnant qu'inquiétant, Bruno 
Patinot nous met en garde contre cet auto-asservisse-
ment et sur ses conséquences sur les plans individuels, 
collectifs et politiques.

L'ARCHIPEL FRANÇAIS 
JÉRÔME FOURQUET. EDITIONS SEUIL
 En quelques décennies, la France s'est métamorphosée 
en profondeur. Les valeurs traditionnelles issues du ca-
tholicisme et d'une certaine conception de la république 
se sont disloquées. Cette dislocation a entraîné un phé-
nomène « d’archipelisation" : Multiculturalisme, commu-
nautarisme, sécession des élites, autonomisation des 
catégories populaires, désagrégation des références 
culturelles communes...
A la lumière de ce bouleversement anthropologique, 
l'auteur analyse la crise de notre système politique dont 
témoigne l'élection présidentielle de 2017.
Un livre de référence  qui propose une synthèse éclai-
rante de la société française.

L'AILE DES VIERGES
LAURENCE PEYRIN.POCKET 
Maggie Fuller vient d’une famille où les femmes se sont 
toujours battues pour leur liberté ! Contrainte d’accepter 
une place de domestique à Sheperd House au lende-
main de la seconde Guerre Mondiale, Maggie va devoir 
choisir entre l’amour et son héritage familial. Une pépite 
romanesque.

7,90€

L'IRRÉSISTIBLE HISTOIRE DU CAFÉ MYRTILLE
MARY SIMSES. POCKET
La vie d’Ellen Branford semble parfaite mais sa vie 
change lorsque sa grand-mère décède et qu’elle se rend 
à Beacon pour exaucer sa dernière volonté. Elle manque 
de s’y noyer ! C’est Roy qui va la sauver et la faire douter 
sur ce qu’elle veut vraiment ! Une petite comédie roman-
tique qui met de bonne humeur.

Domaine Noirot A. et Fils
Un domaine familial qui produit exclusivement 
des crémants de Bourgogne du Châtillonnais. 
Dégustation commentée. 

21400 Pothières
03 80 81 92 38 - contact@cremant-noirot.fr

Domaine Philippe Ruffin
Les vignes sont situées sur Thoires (chardonnay 
et pinot noir), sur une surface de 0,80 hectare. 
Vendanges à la main. 

18 rue de la Croix, 21570 Autricourt
03 80 93 75 31

Domaine Roland Van Hecke
Le domaine viticole de Roland Van Hecke est 
dominé par la statue de la vierge de Beauregard 
« protectrice » du village de Grancey-sur-Ource. 
Les parcelles de vigne plantées il y a plus de 20 
ans s’étendent sur 5,5 hectares sur les coteaux 
du Châtillonnais, grand terroir à crémant ! Roland 
et Christelle vous proposent une gamme autour 
de la « cuvée Beauregard » ainsi que des vins de 
Bourgogne rouge, blanc, rosé et ratafia.

5 rue de l’Eglise, 21570 Grancey-sur-Ource
roland.van-hecke@wanadoo.fr -03 80 93 79 07

www.rolandvanhecke.com

Domaine Hanuszek
Le Domaine a débuté dans les années 1990 et compte 
aujourd’hui près de 5 hectares de vignes, plantés 
principalement avec les cépages Pinot Noir et Chardonnay. 
Il propose un délicieux Crémant de Bourgogne élaboré de 
plusieurs façons différentes : le crémant d’assemblage, le 
crémant Chardonnay et le crémant Rosé.

5 rue Haute, 21400 Mosson
03 80 93 73 66 - 06 86 90 68 54 

gregory.hanuszek@nordnet.fr

Domaine Brigand
Exploitation familiale depuis 1902 qui élabore des vins de 
Bourgogne et des crémants de Bourgogne sur une superficie 
de 10 hectares, dans le respect de la tradition, en tenant 
compte de la modernité et de l’environnement. En 2003, 
le domaine a aménagé l’Oenocentre Ampélopsis, un site 
oenotouristique unique en Bourgogne, dédié à la vigne et 
au vin dans un cadre authentique du XIIIe et du XVIIIe siècle.  
2 000 m2 d’exposition et d’animation, 2 h 30 de circuits 
découvertes, une Ampélothèque de 120 cépages de 
France, 1 h 30 de vidéos... Un voyage initiatique du monde 
viti-vinicole.

3 rue Derrière l’Eglise, 21400 Massingy
03 80 91 15 12 - domaine.brigand@wanadoo.fr

Domaine Henri Mutin
Voilà une exploitation familiale produisant des crémants 
de qualité issus de pinot noir et du chardonnay, qui a 
déjà obtenu de nombreuses récompenses nationales et 
internationales. 

La Grange aux Clercs, 21400 Massingy
06 07 17 55 11 / 03 80 91 06 05 

henri.mutin@wanadoo.fr
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COUPS DE COEUR DE FAUSTINE (SUITE)

COUPS DE COEUR D'OLIVIER COUPS DE COEUR DE CLÉMENCE

COUPS DE COEUR DE MYRIAM

7,40€ 20,90€11,90€

7,40€ 19,95€7,50€ 15,90€

7,90€ 19,90€

8,95€

14€

L'ÉTÉ CIRCULAIRE
MARION BRUNET. LIVRE DE POCHE    
Dans une petite ville du Midi, Jo et Céline deux sœurs 
de 15 et 16 ans profitent de la chaleur du sud et des 
fêtes ! Mais les choses changent le jour où les parents 
de Céline apprennent qu’elle est enceinte ! Son père va 
se lancer dans une terrible vengeance. Réaliste cru et 
passionnant !

LE RÉSEAU SECRET DE LA NATURE
PETER WOHLLEBEN. LES ARÊNES 
Pour conclure sa trilogie, Peter Wohlleben nous explique 
dans Le réseau secret de la nature les interactions exis-
tantes entre le monde animal et végétal ainsi que les 
risques éventuels d’une intervention humaine aussi mi-
nime soit-elle. Un hymne à la nature et à sa préserva-
tion. Après La vie secrète des arbres, ce livre captivant 
nous pousse à réfléchir sur ce qui nous entoure.

FEMMES ET FILLES
ELIZABETH GASKELL. LIVRE DE POCHE
Quoi de mieux pour cet été que de se replonger dans 
littérature du 19ème siècle avec cette très belle œuvre 
posthume de l’auteure du merveilleux Nord et Sud ! La 
vie de la jeune et douce Molly change du tout au tout 
lorsque son père se remarie avec une femme ayant déjà 
une fille la magnifique Cynthia qui croule sous les sou-
pirants !  Gaskell nous dresse à merveille le portrait des 
femmes de l’époque où tout un chacun joue un rôle !

TAQAWAN
ÉRIC PLAMONDON LIVRE DE POCHE
Le 11 juin 1981, 300 policiers de la sûreté du Québec 
attaquent la réserve indienne du peuple mi’gmaq. Ins-
trument du combat qui oppose Québec au Canada, les 
mi’gmaq vont être traités de la pire façon qui soit. Inspi-
ré d’un fait historique datant de 40 ans, Eric Plamondon 
nous offre un roman terrible qui nous montre de quoi 
sont capables les hommes, à savoir le pire !

LUMINARY 
BRUNSCHWING ET PERGER. GLÉNAT
Que la lumière soit, et la lumière fut. New York s’illumine 
devant une explosion de lumière qui anéantit la moitié 
de la ville. Le responsable ? Le jeune Darby McKinley. 
Atteint d’une grave  carence en vitamine D, il souffre 
d’une cyphose qui n’a cessé de le conduire à l’enferme-
ment. D’abord social puis clinique. Le traitement qu’il su-
bit est comme sa vie,douloureux et instable. Si instable 
que l’homme de l’ombre qu’il était se change en halo 
de lumière incontrôlable magnifiquement peint par Sté-
phane Perger. Une question reste en suspens : comment 
appréhender ce nouveau pouvoir dans un monde qui n’a 
jamais voulu de vous ? 

SUCRE NOIR
MIGUEL BONNEFOY. RIVAGES
Venezuela, 20ème siècle, la famille Otero fait la ren-
contre de Severo un chasseur de trésors ! C’est l’histoire 
de cette famille qui va nous être contée, sur deux géné-
rations. L’auteur nous émerveille avec des légendes de 
trésors cachés par des pirates ! Mais l’or fait-il vraiment 
le bonheur ? Un joli conte philosophique

LONG WAY DOWN
JASON REYNOLDS. MILAN
Dans un quartier défavorisé, les balles pleuvent de 
temps à autre, sans prévenir. Que feriez-vous si l'une 
d'elle allait se perdre dans le front de votre frère ?
Atmosphère lourde, phrases courtes et mots durs, rien 
de mieux que le slam pour décrire avec autant de jus-
tesse une "descente", dans tous les sens du terme...
Un roman coup de poing qui se lit dans un souffle, pour 
les 14 ans et plus.

L'ARCHIPEL DU CHIEN
PHILIPPE CLAUDEL. LIVRE DE POCHE
L’archipel du chien où vit une centaine d’habitants est 
destiné à devenir une belle station thermale, mais le 
destin va en décider autrement le jour ou trois cadavres 
d’hommes noirs sont rejetés par la mer sur le rivage… 
Cinq insulaires vont décider de garder le secret et de s’en 
débarrasser mais l’un deux refuse … Cruel et terrifiant !

BASQUIAT 
PAOLO PARISI. EDITIONS DU CHÊNE
Jean-Michel Basquiat eut une vie haute en couleur 
dont Paolo Parisi a réussi en capter l’essence. Avec une 
œuvre aux couleurs bien affirmées, l’artiste italien rend 
hommage aux premières toiles du peintre underground 
qui a bouleversé le monde de l’art dans les années 80. 
Cette vie fugace nous est contée dans quatre chapitres 
brillamment présentés alternant les points de vue de 
Basquiat et des personnes qui ont partagé la vie de cette 
comète artistique. Une œuvre éclatante digne du leader 
de SAMO©.

UN GRAND WEEK-END À DIJON ET SES ENVIRONS
HACHETTE
Voici le guide parfait pour découvrir ou redécouvrir Dijon 
et ses alentours. Retrouvez les lieux incontournables de 
la capitale des Ducs  sans oublier les trésors patrimo-
niaux situés aux alentours comme la magnifique abbaye 
de Fontenay ainsi que la très belle route des vins ! Bien-
venue à Dijon !

CLASSE DE LUNE
JOHN HARE. ÉCOLE DES LOISIRS
Parce que les classes de mer et autres classes vertes 
sont démodées, aujourd'hui c'est sur la lune qu'est or-
ganisée une sortie éducative. Le seul inconvénient dans 
ce genre de voyage, c'est quand un élève rate la navette 
du retour...  
Avec ses différents degrés de lecture et son ode à l'ima-
gination, cette histoire n'est pas sans rappeler Le petit 
Prince. 
Un joli album sans texte qui invite à la rêverie, pour pe-
tits et grands.

22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55

www.gibertjoseph.com
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