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(1) Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant pour l’achat ou le financement d’un VOLVO XC40 Recharge Twin neuf commercialisé selon tarif public en date du  Garantie constructeur et entretien 3 ans/100 000 km inclus*. Cotisation 
d’assurance offerte sur 3 ans en formule « Tous Risques » auprès d’Allianz IARD, sous réserve d’éligibilité*. Offre sur 3 ans maximum à compter de la livraison du véhicule, sauf résiliation du contrat d’assurance ou vente du véhicule / changement de locataire 
avant la fin des 3 ans. Volvo ne prendra pas en charge ni ne remboursera les cotisations auprès d’un autre assureur. Le souscripteur bénéficie d’un droit de renonciation de 14 jours à compter de la souscription du contrat d’assurance. Contrat non cessible. 
Allianz IARD, Entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 991 967 200 €, 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - 542 110 291 RCS. *Voir conditions sur le site www.volvocars.fr

Volvo XC40 Recharge Twin : CO2 rejeté en phase de roulage (g/km) WLTP : 0 - Consommation mixte batterie électrique (kWh/100km) WLTP 

VOLVO XC40 ❘ RECHARGE PURE ÉLECTRIQUE
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www.alfaromeo.fr. Gamme Alfa Romeo Stelvio : Consommation cycle mixte WLTP (l/100 km) : de 12 à 5,6 ; Émissions de CO2 WLTP (g/km) : de 267 à 146.  Alfa Romeo France
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E T  S I ,  O N  S E  R E T R O U V A I T  ?

03.80.28.00.91 www.hotels-bourgogne.com

HÉBERGEMENT - RESTAURATION - SÉMINAIRE - TRAITEUR - TOURISME  

H Ô T E L S  B O U R G O G N E  Q U A L I T É

Restaurant / Traiteur Le Central
& Brasserie Le Petit Central

3 place Grangier - 21000 Dijon
+33 (0)3.80.30.44.00 - h0654@accor.com

Côte restaurant 
autour de sa cuisine-atelier,

ou en salle et en terrasse à la brasserie,
le Chef Ralf Mestre vous régale et prend soin de vous !

LE CENTRAL & LE PETIT CENTRAL
REPRENNENT DU SERVICE !
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« Il faut oser ou se résigner à tout… » Un 
siècle av-JC, Tite-Live – qu’il n’est pas be-
soin de présenter surtout à la période du 

bac, où, dans les copies de philo, il est toujours bon 
de glisser une de ses citations – préconisait déjà 
de se surpasser pour franchir des montagnes.  
C’est grâce à cela que Rome, dont il a écrit la plus 
importante histoire (142 ouvrages regroupés sous 
l’intitulé Ab Urbe condita libri), s’est imposée à la 
face du monde. Aussi Tite-Live, s’il avait été l’un de 
nos auteurs contemporains, aurait, sans conteste, 
applaudi la nouvelle campagne de communication 
de l’Office de tourisme de Dijon. Car celle-ci aurait 
eu tout sa place sur le fronton du Colisée symbole, 
par excellence mais surtout par sa taille (le plus 
grand amphithéâtre jamais construit à l’époque), 
du rayonnement de Rome.
Il faut dire que celle-ci déménage. Lisez plutôt : 
« Zappez Osaka, osez Dijon ! Envie de découvrir, de 
savourer et d’épicer vos vacances, cet été troquez 
le wasabi pour la moutarde ! » Et les territoires à 
zapper pour oser Dijon sont tout de même impres-
sionnants : le Canada, la Floride, Washington…

Présentée par le maire et président de Dijon mé-
tropole, François Rebsamen, ainsi que par ses 
adjointes Sladana Zivkovic et Nadjoua Belhadef, 
respectivement déléguées à l’Europe, aux rela-
tions internationales et au tourisme ainsi qu’au 
commerce et à l’artisanat, cette campagne a pour 
objectif de faire briller la Cité des Ducs… au-de-
là des frontières de la Bourgogne Franche-Comté 
puisqu’elle sera diffusée dans les grandes gares 
de l’Hexagone mais aussi dans les pays limi-
trophes (Allemagne, Pays-Bas, Belgique…). Si-
gnée de l’Agence de communication dijonnaise 
AMT, pilotée par Romain Tapie, elle n’est pas sans 
rappeler l’époque où… « la Bourgogne défiait 
l’Europe ». Comme l’explique l’écrivain belge Bart 
Van Loo, dans son récent livre à succès paru aux 
Editions Flammarion et vendu d’ores et déjà à plus 
de 250 000 exemplaires. Dans une vidéo diffusée 
lors de ce lancement de saison, l’auteur des Témé-
raires s’est plu à détailler les atouts patrimoniaux 
exceptionnels de Dijon, dont le puits de Moïse que 
l’on doit à Claus Sluter, qu’il s’est plu à comparer à 
Léonard de Vinci.

LES TÉMÉRAIRES
Après avoir rappelé, chiffres à l’appui, que le tou-
risme, première économie régionale, avait fait par-
tie des secteurs les plus impactés par la crise sani-
taire, à l’instar de la culture et de l’événementiel, le 
maire de Dijon s’est tourné avec envie vers l’avenir 
: « Il faut savoir qu’il y a aujourd’hui sur Dijon 8 
projets d’hôtel en construction. Je le rappelle à 
ceux qui doutent que Dijon soit la capitale de cette 
grande région touristique. Nous avons des atouts 

que nulle autre ville de Bourgogne Franche-Comté 
ne possède. Et nous aurons au printemps prochain 
l’inauguration de la Cité internationale de la Gas-
tronomie et du Vin. Je vous promets que ce sera un 
événement exceptionnel en France. J’ai invité le 
président de la République et il m’a dit que c’était 
à la hauteur de ce qu’il pensait pour notre pays ! »
En attendant l’ouverture de la CIGV et les pre-
mières lueurs de ce phare touristique, les visiteurs 
pourront toujours s’en donner à cœur joie avec les 
nombreuses « expériences et escapades » propo-
sées par l’Office de tourisme de Dijon métropole. 
En parallèle aux incontournables, tels les apéritifs 
de la Tour Philippe le Bon plaçant le bourgogne à 
46 m de hauteur, les Jeudis Vins, où un des hauts 
lieux du patrimoine revêt les atours de cave éphé-
mère ou encore le célèbre Parcours de la Chouette, 
des nouveautés sont au menu cette année. Citons, 
notamment, l’atelier Biérologie, à la fois ludique, 
sensoriel et pédagogique permettant de découvrir 
une variété de bières produites localement ou en-
core l’Atelier Street Art, augurant d’une véritable 
redécouverte de la ville à travers ses œuvres ca-
chées avant un moment unique de création grâce 
au collectif dijonnais Art Go ! 
La visite guidée par Philippe le Bon lui-même, dans 
son costume d'époque, qui vous contera la vie ex-
traordinaire des Ducs de Valois dans les dédales 
du palais ducal, est également à conseiller… Et, 
un jour peut-être, ce sera Tite-Live lui-même, dans 
sa toge d’époque, qui fera une visite guidée de Di-
jon. Car – osons nous aussi ! – tous les chemins 
touristiques mènent à Dijon…
Camille Gablo 

tous les chemins mènent 
à Dijon

TOURISME 

Afin de participer à la relance d’un 
secteur qui a particulièrement subi le 
joug de la pandémie, Dijon retrouve ses 
atours de capitale ducale… au sens 
où elle s’inscrit dans les traces de ses 
prédécesseurs. A l’époque où ceux-ci 
dominaient l’Europe. Rien de belliqueux, 
rassurez-vous, mais une campagne… 
osée à plus d’un titre ! 
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Tous les jeudis du 15 juillet au 16 septembre 2021
Réservations dans nos points d’accueil et sur www.destinationdijon.com

LES JEUDIS VIN

Des vins fins dans des lieux  
divins de Dijon !
Tous les jeudis soir, l’Office de Tourisme 
transforme un lieu du patrimoine dijonnais en 
une cave éphémère. Une dégustation unique 
des vins de Bourgogne !

Un carnet de dégustation très ludique, ainsi 
qu’un verre de dégustation vous seront offerts  
à l’issue de chaque soirée !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

  2h00 |   

Dijon tendance.indd   1Dijon tendance.indd   1 02/06/2021   09:2402/06/2021   09:24

L’Atelier Biérologie

L’Atelier Street art

Les Halles gourmandes

Les Ducs de Bourgogne et leur palais

Visites ? 
Expériences ? 

Dégustations ?
L’Offi ce de Tourisme 
de Dijon Métropole 

vous propose 
un concentré 
d’activités  !

Les Ducs de Bourgogne et leur palais

d’activités  !
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Informations et 
renseignements 

dans nos points d’accueil

www.destinationdijon.com
info@otdijon.com
+33 (0)3 80 44 11 44

100%
d’activités

garanties

dijon tendance été-1.indd   1dijon tendance été-1.indd   1 29/06/2021   09:4129/06/2021   09:41



13
dijon tendanceS été 2021

L’ été, c’est le temps de la fête, 
des sorties et des activités 
de plein air. L’été, c’est aus-

si profiter des terrasses, des places 
animées et des jardins. Cette année, 
malgré la crise sanitaire, la ville de 
Dijon a redoublé d’efforts pour pro-
poser de nombreux rendez-vous aux 
Dijonnais et aux visiteurs, s’associant 
à près d’une centaine de partenaires 
culturels et sportifs. Ils témoignent 
ainsi de la formidable vitalité de la 
ville avec une offre diversifiée pour 

tous les âges et tous les goûts, en 
journée et en soirée. Expositions, 
concerts, cinéma de plein air, ate-
liers sportifs ou culinaires, visites 
historiques ou naturalistes, lectures 
ou cours de paddle… autant de ré-
ponses aux envies de chacun ! Loin 
d’être exhaustive, la programmation 
est à retrouver au fil de l’été et en 
temps réel sur www.guide-ete-dijon.
fr (programme sous réserve de modi-
fication par les organisateurs).

Une saison 2021 
tous ensemble

DIJON FAÎTES L’ÉTÉ

LES « JEUDI’JONNAIS » 
ANIMENT LES PLACES 
TOUT L’ÉTÉ - 1ÈRE SAISON
Avec l’extension gratuite temporaire des 
terrasses et les animations prévues tout l’été 
sur les places emblématiques de la cité des 
Ducs, le cœur de ville retrouve le chemin de 
la convivialité. Libération, Émile Zola, Théâtre 
ou encore François Rude, chaque place est 
animée en musique ou par des créateurs. Ces 
moments festifs complètent les opérations 
déjà existantes telles que le Brunch des 
Halles, Garçon la note ou Place en musique. 

• Le quartier des Halles reconduit Fes-
tiv’Halles : musique et déambulations.

• Places de la Libération et du 
Théâtre : groupes de musique et expo-
sitions d’artistes. De manière à créer un 
lien entre les deux places, un marché de 
créateurs et d’art nocturne est organisé à 
proximité du Théâtre et de la place de la 
Sainte-Chapelle.

• Place Émile-Zola : 
         guinguette en musique.
• Place François-Rude : création d’une 

œuvre en public et en direct, expositions 
et performances musicales.

Pour préserver la tranquillité des riverains, la 
ville de Dijon instaure une charte d’engage-
ment signée avec les commerçants.

Tous les jeudis jusqu'au 23 septembre 
2021, de 19h à 22h

Places François-Rude, de la Libération, 
du Théâtre, Émile Zola, quartier des 
Halles de Dijon. Ville de Dijon, direction 
du commerce : 03 80 74 54 53

RENDEZ-VOUS AU VILLAGE OLYMPIQUE
Découverte et pratique gratuite des disciplines olympiques et 
paralympiques durant les Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

• Du vendredi 23 juillet au dimanche 5 septembre 2021
• Jeux olympiques du 23 juillet au 8 août de 17h30 à 20h
• Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre de 17h30 à 

20h
Jardin Darcy
Pour tout public / gratuit

LE BRUNCH DES HALLES DE DIJON : 
UNE SAISON 6 À EMPORTER
La 6ème saison du Brunch des Halles se déguste cette année 
encore à emporter. Jusqu’au 19 septembre, les chefs proposent 
un menu différent chaque dimanche.  Le repas doit être réservé à 
l’avance soit en ligne soit à l’office de tourisme de Dijon métro-
pole. Le retrait du brunch se fait sous les Halles dans le respect 
des gestes barrières mais dans une ambiance chaleureuse et 
festive, une scénographie revisitée et des performances musicales 
d’artistes venant embellir ce moment. L'École des Métiers clôture 
la saison.
Informations et menu de la semaine chaque lundi 
sur www.dijon.fr et sur la page Facebook @lebrunc-
hdeshallesdedijon
Réservation obligatoire sur :
bhd.otdijon.com ou sur destinationdijon.com
Tarifs : 12 euros (enfant de 5 à 12 ans) et 25 euros (adulte), 
4 horaires de retrait à l’entrée des Halles, rue Ramey 10h, 
11h, 12h et 13h

GARÇON LA NOTE
C’est le retour du festival musical gratuit de l’été pour les 
amateurs de notes qui anime le centre-ville les soirs de semaine, 
comme le week-end. En juillet et en août, venez déguster mélodies 
jazzy, airs folk, musiques du monde, chanson française ou am-
biance guinguette à la terrasse des cafés et restaurants pendant 
l’été. Pour cette 12ème édition organisée par la ville de Dijon, 35 
établissements participent à l’aventure. Il en résulte un beau 
mélange de cultures et d’influences, pour que chaque spectateur 
fidèle ou occasionnel puisse vibrer au rythme des sons et des 
terrasses dijonnaises, dans un cœur de ville historique et préservé.
En juillet-août de 19h30 à 22h, gratuit, sans réservation
Programmation complète à retrouver 
sur www.guide-ete-dijon.fr

PLACE EN MUSIQUE
Pour la 3ème édition, 6 concerts gratuits sont organisés à compter de ce 
dimanche 6 juin : mélodies jazzy, airs folk, musiques du monde… viendront ac-
compagner vos balades dominicales au centre-ville. À tour de rôle, square des 
Ducs, places François Rude, Notre Dame, Zola, Sainte-Chapelle et Cordeliers 
seront rythmés par un beau mélanges d’influences.
Chaque dimanche jusqu'au 11 juillet 2021, de 15h à 18h
Ville de Dijon, direction du commerce : 03 80 74 54 53

DIJON, THE PLAGE TO BE !
Comme chaque année depuis 2004, le lac Kir a pris des allures de station 
balnéaire avec Dijon plage. Baignade surveillée, entretien quotidien, acces-
sibilité pour les personnes en situation de handicap… Tout est mis en œuvre 
pour goûter aux plaisirs de la plage et à un moment de détente. En raison des 
règles sanitaires liées à la Covid-19, la ville de Dijon a adapté les consignes 
d’accès pour la sécurité du public : respect de la distanciation physique et des 
gestes barrières, aucun transat et parasol, nettoyage renforcé de la plage et des 
sanitaires… Des activités sportives sont accessibles, sur inscription, dans le 
cadre du dispositif « Dijon sport découverte vacances » et une animation paddle 
est proposée tous les mardis et jeudis de 18h à 19h à partir du 8 juillet (sur 
réservation).
 Du 12 juin au 29 août 2021, tous les jours de 11h à 20h (sauf le lundi : de 
12h à 20h) à la plage du lac Kir – avenue du 1er consul - Dijon
Début des activités jeudi 8 juillet 2021 
Baignade surveillée : tous les jours de 11h à 20h, 
sauf le lundi de 12h à 20h
Animation Paddle : les mardis et jeudis de 18 à 19h
Inscriptions sur eservices.dijon.fr
Renseignements à bnlk@ville-dijon.fr ou au 06 18 48 72 01
Toutes les informations pratiques de cette 18ème édition à retrouver 
sur www.dijon.fr.

DIJON VU PAR…
Chaque année, à travers la vision inédite et originale d’un artiste, l’exposition 
Dijon vu par met en valeur le patrimoine de Dijon, qu’il soit matériel ou imma-
tériel.
L’édition 2021 de cette manifestation organisée par la ville de Dijon laisse à Élo-
die Régnier, photographe et réalisatrice indépendante, le soin de faire partager 
au public son approche de la ville autour de la poésie et de la photographie.
 Du samedi 19 juin au dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h (sauf 
les lundis et les jours fériés) à l’hôtel de ville – salon Apollon – Dijon.
Entrée gratuite – tout public
Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la Covid-19, filtrage à l’en-
trée pour limiter le nombre de visiteurs présents en même temps.

Quoi de mieux qu'un Duc de Bourgogne pour conduire une visite guidée...
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REDÉCOUVREZ VOS MUSÉES !
Les cinq musées municipaux (musée des Beaux-Arts, musée Rude, 
musée archéologique, musée de la Vie bourguignonne et musée d’Art 
sacré) ont rouvert leurs portes au public le 19 mai avec des jauges limi-
tées, dans l’espoir de pouvoir accueillir le nombre habituel de personnes 
à partir du 30 juin. Chaque visiteur est comptabilisé à son entrée et à 
sa sortie par des agents d’accueil et de surveillance pour s’assurer du 
respect de la jauge en permanence. Pour rappel, l'accès aux musées 
municipaux est gratuit.

• Fragments de l’archéologie dijonnaise au musée archéologique
[Passé] à table. Fragment d’une histoire dijonnaise, une exposition 
consacrée aux pièces de vaisselle en terre cuite mises au jour lors de 
fouilles archéologiques préventives dans le territoire, met à l’honneur 
les coutumes et pratiques alimentaires d’antan. D’un ensemble de vais-
selle culinaire datant des périodes médiévales, jusqu’au pot à moutarde 
du XXe siècle : l’exposition témoigne de chaque période qui a fait Dijon.
Jusqu’au 21 novembre 2021, musée archéologique, 5, rue du 
Docteur Maret. Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre. 03 80 48 83 70.

• Lumière sur André Claudot au musée des Beaux-Arts
Pacifiste, humaniste, anticonformiste, André Claudot est un peintre et 
un dessinateur dont la vie artistique, politique et sociale est aussi riche 
que complexe. Près de quarante ans après sa disparition, l'exposition La 
couleur et le siècle propose de découvrir ce parcours hors du commun à 
travers des peintures, des dessins mais aussi des photographies et des 
documents d'archives.
Du 25 juin au 20 septembre 2021, musée des Beaux-Arts, palais 
des ducs et des États de Bourgogne. Ouvert tous les jours, sauf 
le mardi, de 10h à 18h30. Entrée libre. 03 80 74 52 09.
Toute la programmation estivale des musées (musée des Beaux-
Arts, musée Rude, musée archéologique, musée de la Vie bour-
guignonne, musée d'Art sacré) à découvrir sur musees.dijon.fr.
Direction des musées de Dijon - accueil Nef - 03 80 74 52 70

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS DE L’ÉTÉ
Activités sportives (disc golf, badminton, speedminton…) à venir 
pratiquer en famille, entre amis ou en solo, organisées dans 7 quartiers 
de la ville :
- Parc/Chevreul (Parc de la Colombière)
- Fontaine d'Ouche (City stade à côté du stade Fontaine d'Ouche)
- Grésilles (Parc Grésilles)
- Centre-ville (Jardin Darcy)
- Junot (Parc du Drapeau)
- Toison d'Or (Parc du château de Pouilly)
- Hyacinthe Vincent (Parc des anciens hôpitaux)
Jusqu'au vendredi 27 août 2021
Ces activités gratuites et encadrées par un éducateur sportif se 
dérouleront du lundi au vendredi (sauf le 14 juillet), de 15h30 à 
16h30 et de 16h30 à 17h30.
Inscriptions sur place, au début de chaque séance.

PLUSIEURS EXPOSITIONS AU JARDIN 
DES SCIENCES & BIODIVERSITÉ
Au cœur des Saisons, Mon arbre éMoi, Nature incognito, Parcs et 
jardins en gestion écologique...plusieurs expositions sont à (re)dé-
couvrir au Jardin des sciences & biodiversité et au parc de l’Arque-
buse durant l’été.

MUSIC’HALLES
4 concerts populaires sous les Halles de Dijon, du classique au jazz, 
servis par de jeunes musiciens à découvrir.
Du mardi 3 août au vendredi 13 août 2021 à 21h
Sous les Halles du marché de Dijon
Programmation complète à retrouver sur www.guide-ete-dijon.fr

VYV FESTIVAL, LES BEAUX JOURS SOLIDAIRES
VYV festival résonnera début septembre sur les hauteurs de Dijon. 
Quatre jours pour aller du petit matin rose jusqu’au bleu de la nuit, à 
moins que ce ne soit l’inverse. Des concerts pour tous les goûts ou 
presque, une scène artistique généreuse, une implantation adaptée 
mais tout aussi ambitieuse, VYV Festival 2021 est à bien des égards une 
édition exceptionnelle, le plaisir de moments tant attendus.
 Du 2 au 5 septembre 2021, parc de la Combe à la Serpent
Réservation conseillée. Accès, tarifs, services sur place…
Toutes les infos pratiques : https://vyvfestival.org

Une saison tous ensemble 20
21

guide-ete-dijon.fr
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A insi le musée donne successivement 
depuis deux ans la parole à deux ar-
tistes engagés, deux esprits politiques, 

constamment en éveil et en incandescence face 
aux événements. Tous deux ont d’ailleurs à voir de 
près ou de loin avec le monde chinois ! La compa-
raison s’arrête là, tant l’un et l’autre relèvent de 
sources d’inspiration ou de courants artistiques 
différents : à l’inverse de Yan Pei Ming le méta-
physicien, André Claudot le libertaire était un es-
prit matérialiste, un franc-maçon abonné à vie au 
« militantisme socialiste, du bonheur communiste, 
de la fraternité des hommes ». 
Il n’en demeure pas moins que les portraits de 

ce dernier, les scènes de rue de Pékin ou le ta-
bleau splendide « Printemps sur le Yangtze »  tout 
comme les œuvres dictées par son amour pour la 
Bourgogne – Canal, maisons d’éclusier, paysages -  
font vibrer toutes les sonorités de la couleur. Le 
séjour en Chine et les sept années de professo-
rat à Pékin ont particulièrement imprégné l’art de 
Claudot ; il campe alors des scènes de la vie en 
Extrême-Orient dans un style rapide, aérien qui 
évoquent la verticalité de l’alphabet chinois, et qui 
interpellent par la sobriété de moyens - dessins au 
trait noir accentué et comme saisi en plein envol. 
Sa longue amitié avec le peintre Lin Fengmian a 
bien évidemment joué dans ce sens.
Le retour en France verra André Claudot continuer 
à ausculter tout le siècle  et amorcer un tournant 
pictural : peintures à la pâte épaisse et grasse, 
quasi organique. Par la suite, des toiles repré-
sentant ses différents ateliers parisiens ou dijon-
nais, des vies de la vie familiale dans les jardins 
de la région témoignent d’une architecture ferme 
et structurée, d’une parfaite maitrise des jeux 
d’ombre et de lumière. Enfin les portraits d’amis 
ou de personnes aperçues ici ou là traduisent une 
puissance, une densité saisissante, grâce à une 
technique d’aplats maîtrisée de façon magistrale. 
On lit sur les visages instants de joie, pensées in-
times, ou à l’opposé  - c’est la marque de fabrique 
de Claudot - une truculence terrienne inouïe, une 
sensualité, une appétence pour les gourmandises 
de la vie. Sans trivialité aucune. Avec une verve 
lyrique éminemment solaire, joyeuse et enchante-
resse. 
En un mot, André Claudot fut dans sa manière de 
peindre, dans sa façon de vivre un personnage à la 
Cyrano Bergerac : un bretteur, un battant, un anar-
chiste dans le sens le plus noble du terme. En met-
tant en scène cette belle rétrospective, le Musée 
des Beaux-Arts montre qu’il a du nez…       
Marie-France Poirier

Pour sa réouverture, le musée des 
Beaux-Arts nous immerge le temps 
d’une exposition temporaire  -jusqu'au 
20 septembre - dans l’univers du grand 
peintre dijonnais André Claudot. Qua-
rante ans après sa mort,  hommage est 
rendu à cet artiste qui accompagna 
tout le XXe siècle ; il en épousa joies, 
tourments, fulgurances, révoltes poli-
tiques, tant dans ses dessins de presse 
que dans ses œuvres majeures. Il fré-
quenta  La Ruche et les plus grands : 
Picasso, Pissarro, Chaïm Soutine, Fer-
nand Léger… La belle idée des res-
ponsables de la rétrospective André 
Claudot, c’est d’avoir vu en lui le frère 
d’armes de ce géant de Yan Pei-Ming 
qui, tout l’été dernier avec « L’Homme 
qui pleure », nous entraîna, lui aussi, 
dans les contre-allées de ses révoltes, 
dans ses  itinérances noires afin de 
mieux nous prendre dans la nasse de 
ses imaginaires fauves ou de  ses mé-
galopoles en « survivance ». 

ANDRÉ CLAUDOT 
au musée des Beaux-Arts 

CLAUDOT, 
SA VIE ET SES AMIS
Les musées de Dijon conservent un nombre 
important d'œuvres d'André Claudot qui 
reste aujourd'hui une personnalité impor-
tante dans I ‘histoire de l’art. Ses œuvres 
affichent d’excellents scores dans les ventes 
aux enchères. Il a notamment le vent en 
poupe chez les collectionneurs chinois. 
D’ailleurs, tout Dijonnais de plus de 20 ans, 
amateur ou non de peinture, connaît au 
moins un élément biographique du peintre, 
ne serait-ce que son professorat à l'Institut 
National des Arts de Pékin durant 7 ans. A 
l’époque et encore aujourd’hui, voilà qui est 
plutôt rarissime et colle, pile poil, avec le 
bonhomme, haut en couleurs, hors norme ! 
Engagé dans la guerre de 1914-1918, témoin 
du Front populaire, il eut un bref instant la 
fibre socialiste ; mais il adhérera très vite 
au parti communiste et entrera dans la 
Résistance. Il n’eut de cesse de manifester 
des opinions anti-colonialistes, en tant que 
dessinateur politique dans la presse liber-
taire et anticléricale.  Artiste engagé, il fut 
nommé professeur à l'École des Beaux-Arts 
de Dijon entre 1933 avant d’être révoqué  par 
le régime de Vichy en septembre 1941 en 
raison de son appartenance à la Franc-ma-
çonnerie. Par la suite, dans la mouvance d’un 
Picasso et de bien d’autres peintres ou écri-
vains de l’époque, il dénoncera avec vigueur 
le franquisme et la guerre du Vietnam. On 
l’a compris : André Claudot fut l’homme de 
tous les combats et de toutes les audaces : 
parallèlement à ses liens avec les milieux 
artistiques de Paris – La Ruche notamment -,  
il crée en 1956 au 9 rue Musette à Dijon une 
école de peinture, « L'Atelier », fréquentée 
par de nombreux artistes bourguignons : 
André Patte, Guy Chambret, Marcel Gault‚ 
Lucien Martinet‚ Jean Renaut…  
À 85 ans, toujours révolté et véhément, 
il racontera son itinéraire à l'historien du 
mouvement ouvrier Jean Maitron, dans un 
documentaire. 
M-F. P
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE DIJON

ENTRÉE LIBRE
Avec le soutien de 
la Direction régionale 
des affaires culturelles

EN PARTENARIAT AVEC :

musees.dijon.fr

2021

EXPOSITION
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M ême si leur intérêt pour les univers 
artistiques chinois ou nippon fut as-
sez superficiel, les Magnin cédèrent 

quelque peu à l’engouement qui saisit toute l’Eu-
rope du XIXe siècle. D’où les objets, mobilier, vais-
selle, tableaux et documents d’archives qui leur 
ont appartenu et se trouvent réunis aujourd’hui 
pour cette exposition – enrichie  par différents 
prêts ou des documents provenant de la Biblio-
thèque Municipale, du musée des Beaux-Arts de 
Dijon ou du musée Guimet. 
Suzanne et Maurice Magnin, à l’instar de leurs 
contemporains, ont fait l’acquisition de céra-
miques, de porcelaines diffusées par les compa-

gnies commerciales qui les importaient depuis les 
comptoirs répartis dans tout l’Extrême-Orient. Le 
visiteur ne manquera pas d’apprécier la beauté 
d’un grand bassin polychrome probablement exé-
cuté en Chine dans les années 1870. C’est une 
pièce typique inspirée des porcelaines réalisées 
sous la dynastie des Qing (1644-1911). Les cou-
leurs associées aux poissons qui en tapissent le 
fond avaient valeur de talisman et protégeaient 
des mauvais esprits. Voire - pourquoi pas - du Co-
vid ! 
Le 19e occidental fortuné s’était littéralement en-
tiché de secrétaires, de paravents, d’armoires en 
amarante et panneaux laqués. Par le jeu d’achats 
ou d’héritages, les Magnins -l’exposition en té-
moigne- en ont été les heureux possesseurs. Par-
mi les pièces les plus notoires, il faut absolument 
s’attarder devant une sculpture en bronze d’excep-
tion : un lion -alias un chien de Fô- qui passait pour 
être symbole de l’énergie ying…  Au-dessus de 
ce magnifique représentant du bestiaire mytho-
logique, on se prendra d’intérêt pour une divinité 
chinoise et un guerrier. L’attrait de cette exposi-
tion -petite par la taille mais propice à mille et un 
éveils de l’esprit-, c’est de traiter également de 
l’influence des arts chinois et japonais qui ont fait 
sauter les verrous  -le trait n’est pas trop fort- de  
la peinture européenne, de l’ameublement  ou de 
la littérature des occidentaux d’alors. Il n’est pas 
exagéré de parler de « triomphalisme japonais » 
dans le fameux tableau de James Tissot prêté 
pour la circonstance par le Musée des Beaux-Arts 
de Dijon. La présence d’un masque du Théâtre No 
acquis par les Magnin fascinera tout amateur ou 

non de manga, tout lecteur de l’œuvre de Théo-
phile Gauthier et de Pierre Loti. 
Minute papillon, n’omettez pas de fredonner un 
des airs de Madame Butterfly à la sortie !
Marie-France Poirier

Parfums d'Orient

Rêves en porcelaine, pandemonium de 
dragons… Jusqu’au 5 septembre, le 
musée Magnin  propose une échappée 
à la Pierre Loti ou à la manière d’Aga-
tha Christie : embarquement immédiat 
à bord du  Venice Simplon-Orient-Ex-
press,  l'un des trains les plus anciens 
et prestigieux du monde. Au rez-de-
chaussée, le visiteur séjournera dans 
la Chine des Empereurs. Enfin, fleur sur 
le cerisier, les amateurs d’art se verront 
offrir une escale dans le Japon des an-
nées 1860-1930 et une plongée  dans 
le monde artistique de l’Europe des 
18e, 19e et 20e  siècles, piégé par un Ex-
trême-Orient et donc sous influence … 
Raffinement, luxe et beauté garantis !

AU MUSÉE MAGNIN 

Il convient de se renseigner au musée pour 
pouvoir  s’inscrire à des visites commentées 
et des visites « Coup d’œil » programmées 
dès le 9 juin (15 personnes maximum) puis 
élargies à 25 personnes le 30 juin. Tarif 
plein : 7,50 euros et tarif réduit : 4,50 euros
Musée Magnin. Hôtel Lantin. 
4 rue des Bons Enfants. 21000 Dijon. 
03 80 67 11 10
Renseignements, visites-conférences, 
ateliers : 03 80 67 11 10
contact.magnin@culture.gouv.fr
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« AU NOM DU PÈRE »
Le Musée Unterlinden à Colmar consacre une im-
portante exposition à Yan Pei-Ming avec une lec-
ture inédite de son œuvre dont l’esprit et le travail 
coïncident avec les thèmes de la filiation, du sacré 
et du sacrifice. Cette exposition intitulée « Yan Pei-
Ming – Au nom du père », invite le visiteur à par-
courir quatre décennies de la carrière du peintre. 
Elle rassemble de façon exceptionnelle en France 
plus de cinquante tableaux majeurs et une dou-
zaine de dessins et aquarelles issus d’institutions 
publiques et de collections privées européennes, 
ainsi que du fonds personnel de l’artiste.
Jusqu'au 11 octobre 2021. Musée Unterlinden. 
Colmar

« ICONS »
Des premières icônes d’Europe et du Moyen-
Orient aux œuvres modernes et contemporaines, 
les icônes ont inspiré de nombreux croyants et 
artistes, à travers les âges. L’exposition dévoile 

comment les dimensions spirituelles ont été inté-
grées dans les œuvres d’art depuis l’Antiquité. Un 
ensemble d’œuvres d’artistes du XIXe et XXe siècle 
explore la composition frontale et sans profondeur 
des icônes. L’exposition aborde également l’utili-
sation que font les artistes contemporains du lan-
gage iconographique, à l’instar de Yan Pei-Ming.
Jusqu'au 24 octobre 2021. Fondation Boghossian 
- Villa Empain. Avenue Franklin Roosevelt 67. 
Bruxelles.

« NAPOLÉON ? ENCORE ! »
L’année 2021 marque le deux centième anniver-
saire de la mort de l’empereur Napoléon Ier. Pour 
l’occasion, le musée de l’Armée propose, aux In-
valides, une saison culturelle entièrement dédiée 
à cette figure majeure de notre histoire dont un 
parcours d'art contemporain : Napoléon ? Encore 
! De Marina Abramovic à Yan Pei-Ming. 
Jusqu'au 30 janvier 2022. Musée de l'Armée. Hô-
tel national des Invalides. Paris. 

DEUX EXPOSITIONS À AVIGNON

POUR LA GRANDE CHAPELLE DU 
PALAIS DES PAPES, l’artiste a réalisé 
trois œuvres monumentales qui éprouvent toute la 
dramaturgie de l’histoire complexe de la présence 
des papes en Avignon au Moyen-Âge.  Sur le mur 
Ouest est installé un autoportrait en trois per-
sonnes. Au centre, l’artiste y est replié et méditatif 
dans sa soutane blanche sur un fauteuil-trône qui 
pourrait être celui du pape Innocent X, quand de 
chaque côté il est figuré en tenue de tous les jours, 
tel qu’en lui-même. Installée au-dessus de l’autel, 
une crucifixion incorpore son portrait à la figure du 
Christ souffrant, dont le regard tombant entraîne 
finalement le spectateur vers le bas sur le mur sud 
de la grande chapelle et l’immense paysage de 
l’Exode (24 mètres de large en 4 tableaux) peuplée 
de chauves-souris qui rappellent de manière sai-
sissante ces bestiaires du Moyen-Âge en même 
temps qu’elle convoque avec fracas l’histoire des 
grandes migrations.

Voyagez cet été avec

L'artiste dijonnais Yan Pei-Ming vous offre la possibilité de faire quatre belles visites 
dans le courant de cet été. Quatre week-ends, par exemple, pour découvrir des œuvres 
inédites d'un des plus grands peintres contemporains mais aussi pour prendre le pouls 
de villes très différentes comme Colmar, Paris, Bruxelles et Avignon.

YAN PEI-MING 

Jusqu'au 31 janvier 2022. Grande Chapelle du Palais des Papes. 
Avignon.

À LA COLLECTION, seront exposées près de 40 œuvres 
de l’artiste issues de presque 40 ans de carrière. Les figures d’Inno-
cent X, Paul III, Bruce Lee, Marilyn, Martin Luther King, Lee Harvey 
Oswald, John F. Kennedy ou Mao, partagent les salles du rez-de-
chaussée des hôtels particuliers avec les portraits d’hommes et de 
femmes – militaires américains, clandestins et enfants soudanais, 
prostituées, visages inconnus, père et mère de l’artiste – ainsi 
qu’avec des paysages imaginaires d’exode ou les représentations 
d’animaux sauvages.
Du 26 juin au 26 septembre 202. Collection Lambert. Avignon.

Pour la Grande Chapelle du Palais des Papes, à Avignon, Ming a réalisé notamment 
un autoportrait en trois personnes

Ming expose également à Berlin et prépare 
d'autres rendez-vous à partir de l'automne. 
A Milan, à Hong Kong et en Autriche.

« Napoléon ? Encore ! De Marina Abramovic à Yan Pei-Ming » à Paris
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mécène de cette manifestation

UNE EXPOSITION 
VILLE DE DIJON

dijon.fr

Bande originale composée par 
GABRIEL AFATHI

DIJON VU PAR
ÉLODIE RÉGNIER
COROLLAIRE

Palais des ducs 
et des États de Bourgogne 
Salon Apollon • 14h-18h

Sauf les lundis et les jours fériés

GRATUIT

19.06 > 19.09.2021 

L es plus grands sont passés par l’agence Magnum dont on doit le premier 
clic – c’était en 1947 à New York – à Robert Capa. Nous pourrions rapide-
ment tomber dans un inventaire à la Prévert, tellement la liste est longue, 

mais citons juste Henri Cartier-Bresson, David Seymour ou encore Steve Mc Curry, 
dont le cliché de l’Afghane au foulard orange et aux yeux verts, publié sur la cou-
verture du National Géographic en 1985 résonne (et raisonne) encore en nous. 
C’est dire si le talent d’Elodie Régnier a dû taper dans l’œil pour que cette jeune 
photographe-réalisatrice, lauréate du prix Jeunes Talents 2015 du Conseil dépar-
temental de la Côte-d’Or pour son travail sur le célèbre parc d’attraction aban-
donné de Berlin (Spreepark), soit choisie afin de piloter les expositions de cette 
agence. En France comme à l’international… Le célèbre photographe anglais 
Martin Parr ou encore l’américaine Alessandra Sanguinetti l’avaient, il faut dire, 
précédemment repérée en lui proposant de devenir leur assistante. A l’époque de 
l’argentique et du développement des prises de vue dans les chambres noires, 
nous aurions pu écrire qu’elle s’est… révélée à la lumière des plus grands. Le 
numérique s’est imposé… tout comme Elodie Régnier. L’artiste Frédéric Lecomte, 
présenté comme le digne descendant de Magritte et de Duchamp, a trouvé les 
mots justes pour qualifier son travail : « En perpétuelle mouvement, elle capte de 
près ou de loin avec son appareil photo, sa caméra ou son téléphone portable, ces 
moments qui, mis bout à bout, constituent la trame de la vie ». Des (beaux) mots 
que vous pourrez lire dans l’édition d’artiste, en série limitée, à la boutique des 
Beaux-Arts durant l’exposition de Dijon vu Par… Car la Cité des Ducs l’a choisie 
pour l’opus 2021 de cette opération destinée à mettre en valeur le patrimoine 
local par un artiste. Jusqu’au 19 septembre, vous pourrez ainsi découvrir 17 de ses 
photographies ainsi qu’une vidéo avec une bande originale composée par Gabriel 
Afathi, dans le salon Apollon de l’Hôtel de ville. Mais si vous levez les yeux et re-
gardez les fenêtres du MBA ou du Grand Théâtre, vous pourrez également aperce-
voir quelques-unes de ces œuvres… Tout comme l’agence Magnum l’avait prédit, 
Elodie Régnier mérite bien ces écrins dijonnais par excellence !
Camille Gablo

La révélation

ELODIE RÉGNIER

DIJON VU PAR… ELODIE RÉGNIER
Jusqu’au dimanche 19 septembre 2021 de 14 h à 18 h (sauf les lundis et les 
jours fériés) à l’hôtel de ville – salon Apollon – Dijon.
Entrée gratuite – tout public.
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“ Je n’ai à offrir que du sang, du labeur, de la 
sueur et des larmes… » Si vous avez la chance 
d’assister à la genèse d’une des œuvres de 

Michel Couqueberg, vous vous remémorez, qui 
sait, cette citation de Winston Churchill, aussi 
célèbre pour sa dialectique que pour son cigare. 
Cette formule fumante vous viendra, peut-être, 
à l’esprit en observant, dans son uniforme de 
combat, cet artiste vaincre la matière afin d’en 
sublimer les formes, remporter son mano a mano 
avec les couleurs pour en magnifier les nuances et 
les reflets… Une chose est sûre, le « veux lion », 
surnom donné à l’ancien Premier ministre britan-
nique, aurait rugi de plaisir en regardant naître l’un 
des superbes spécimens du bestiaire du sculpteur 
côte-d’orien. Le félin anglais aurait adoré plonger 
ses yeux dans la pieuvre, il aurait aimé toiser du 
regard le taureau pourtant maître en son arène 
et, malgré son statut de roi de la savane 
politique, il aurait, à n’en pas douter, 
fondu devant la puissance de l’élé-
phant… Il n’aurait pas, non 
plus, craint d’être pétrifié en 
fixant la méduse même 
si son charme dé-
vastateur n’est 
pas sans 

rappeler celui de la Gorgone originelle. 
Dans son atelier d’Orgeux, qu’il aime qualifier de 
« temple », véritable champ de bataille – ordon-
né s’entend – de la création, Michel Couqueberg 
vit chaque sculpture comme une véritable aven-
ture…C’est dans cet antre que cet aventurier fait 
jaillir la lumière et façonne ses légions d’animaux. 
Depuis sa première œuvre en bois – une Chouette 
comme il se doit pour tout bon Dijonnais grand 

c o n n a i s -
seur de 

l’histoire et des 
légendes locales 

–, cet artiste prolifique 
a, en effet, donné vie (et 
forme) à plus de 1 500 
statues dont nombre 
d’entre elles ont fait le 

b o n - heur de célèbres galeries 
ou encore de collectivités à la recherche de 

monuments pour éclairer leurs concitoyens. 
Et, pourtant, à la différence de Persée, doté 

d’armes magiques confiées par Athéna et Her-
mès pour ses périples victorieux, dont celui sur la 
Méduse, Michel Couqueberg ne s’impose sur la 
matière que grâce à son labeur… et son imagina-
tion. Pour que l’alchimie opère, il faut ajouter, bien 
évidemment, à cela le talent et c’est ce triptyque, 
permettant de conjuguer force, sagesse et beauté 
à chacune de ses réalisations, qui lui confère le 
statut de digne descendant de François Pompon. 
Même si la filiation s’impose d’elle-même, elle 
peut même être réductrice tellement l’ancien pro-
fesseur de dessin s’affranchit de tous les carcans. 
En dialogue permanent avec la matière, avec les 
couleurs mais aussi avec les époques, il sait être 
contemporain tout en demeurant hors du temps. 
Ses pairs ne s’y sont pas trompés, eux qui lui ont 
accordé le Graal du Grand Prix européen de l’art 
contemporain, s’installant autour de la table ronde 
des artistes auréolés, où figure un certain César… 
dont le nom est associé au monde du 7e art. 
Notre chevalier du bronze réussit, quant à lui, 
la prouesse de réunir les arts… et les périodes. 
Avec une technicité sans cesse renouvelée, il nous 
guide sur son propre chemin de la création, le seul 
susceptible de faire le bonheur de l’artiste, qui, tel 
celui si bien déclamé par le poète espagnol Anto-
nio Machado, « se construit en marchant ». Admi-
rer ses pièces, c’est admirer le chemin parcouru 
mais c’est aussi admirer l’avant et le pendant de 
chacune de ses œuvres. Et c’est aussi admirer 
l’après… Cette anaphore n’a pour unique but que 
de vous faire partager l’ivresse qui, devant chacun 
de ses animaux épurés, emplit l’amphore de sen-

signe un nouveau... livre

LE SCULPTEUR 
MICHEL COUQUEBERG

timents de chacun des observateurs… qui se laissent 
submerger par sa vague créatrice. Cet amoureux de 
la nature nous emporte dans une belle mélodie des 
sens… Il faut dire que, depuis sa plus tendre enfance, 
l’imaginaire coule dans ses veines… 
Restons, justement, dans l’imaginaire et revenons 
à notre anachronisme du début. Durant la Guerre, 
Winston Churchill, auteur-écrivain nobélisé mais aussi 
peintre à ses heures perdues, croisa le fer avec des 
représentants de la Chambre des Communes qui exi-
geaient la suppression du budget britannique consacré 
à la culture. Celui-ci leur rétorqua lors d’une célèbre 
passe d’armes : « Then, what are we fighting for ? »  
Dans la langue de Victor Hugo, cela donne : « Alors, 
pourquoi nous battons-nous ? » Ne doutons pas que le 
« vieux lion » se serait battu et aurait sorti ses griffes 
pour que Michel Couqueberg puisse poursuivre son 
grand art… 
Camille Gablo
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I maginez une belle demeure bourgui-
gnonne aux tuiles vernissées, nichée 
au cœur des petites rues d'un des plus 

célèbres villages viticole. L’imposante chemi-
née et la terrasse accueillante révèlent l’hos-
pitalité de deux générations de cuisiniers, aux 
accents d’une cuisine qui leur ressemble : 
généreuse, savoureuse, contemporaine et 
surtout inspirée par les produits de saison 
dénichés sur les marchés voisins et chez des 
producteurs des environs.
L' établissement sait conjuguer avec bonheur 
la gastronomie régionale et l’univers vineux. 
La carte des vins s’enrichit chaque semaine 
de coups de cœur et les plus grands noms 
sont au rendez-vous, à prix raisonnables : le 
domaine de la Romanée-Conti, Coche-Du-
ry, Lafon, Denis Mortet, Armand Rousseau, 
Geantet-Pansiot, Charlopin, Humbert Frères, 
Alain Burguet, mais aussi Gangloff, Cuilleron, 
Jean-Louis Chave… les connaisseurs seront 
au paradis. 
A deux pas de la Halle Chambertin, nouveau 
lieu touristique de découverte, de promotion 
du vignoble et du patrimoine, dans une de-
meure (évidemment) bourguignonne, Chez 
Guy and Family vous permet de découvrir la 
Bourgogne dans tout ce qu’elle a de meilleur.

la Bourgogne dans tout 
ce qu’elle a de meilleur

CHEZ GUY 
AND FAMILY

Chez Guy and Family
3 place de la Mairie - 21220 Gevrey-Chambertin
03 80 58 51 51 - www.chez-guy.fr

ll est (grand) temps 
de se faire plaisir 

avec modération
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S' il fallait établir un palmarès des plus agréables terrasses 
de restaurants autour de Dijon, nul doute que les Mar-
ronniers d'Arc seraient sur le podium. Sans la moindre 

discussion. Le lieu, capable d'accueillir une centaine de couverts, 
est tout simplement magique sous les grands arbres et les tables 
sont suffisamment espacées pour ne pas « profiter » des discus-
sions des voisins... Mais ce bonheur simple ne s'arrête pas là. On 
le trouve également dans l'assiette préparée avec soin, raffinement 
et  réativité par l'équipe en cuisine que dirige Stéphane Guagliar-
do. Poissons, crustacés, fruits de mer et coquillages sont un des 
points forts du restaurant mais la carte est suffisamment fournie 
pour satisfaire tous les palais et toutes les envies. Un menu du jour 
est proposé le midi du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : entrée 
+ plat ou plat + dessert à 18 euros et entrée + plat + dessert à 22 
euros  La carte des vins, où toutes les régions sont représentées, est 
également joliment fournie.
Côté service, sous la bienveillante autorité professionnelle et 
conviviale de Mathieu Bouvier, vous avez quasimement l'impres-
sion d'être chez vous. Valentin, Vincent, Mathis et Manon vous ac-
cueillent et prennent soin de vous avec un sourire qui ne fait jamais 
défaut.
L'établissement a profité de cette trop longue période d'inactivité 
pour refaire, avec beaucoup de goût, sa salle du sol au plafond. 
Sachez encore que certaines soirées d'été seront ponctuées d'am-
biance musicale. 
Les Marronniers d’Arc, c'est à découvrir et à déguster sans aucune 
modération !

sa cuisine, sa terrasse...

LES MARRONNIERS 
D'ARC

Les Marronniers d'Arc
Ouvert 7 jours sur 7
16 rue de Dijon - 21560 Arc-sur-Tille 

03 80 37 09 62
www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com
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D oit-on encore présenter le 
Café Gourmand, qui, une 
chose est sûre, porte bien 

son nom ? Surtout quand l’on sait 
que la gourmandise y est possible 
7 jours sur 7 et de 12 heures à 22 
heures ! Tout comme le palais des 
Ducs qui lui fait face appartient au 
patrimoine historique de Dijon, cet 
établissement fait désormais partie 
intégrante du patrimoine culinaire 
de la Cité des Ducs. 
Aussi nous permettrons-nous de 
qualifier son emblématique patron, 
Guillaume Bortolussi, de véritable 
Duc… de la restauration dijonnaise, 
même s’il n’a créé cette superbe en-
seigne de la place de la Libération 
qu’en 2002. Et que la convivialité 
y règne en maître… à des années 
lumières de l’austérité valoisienne 
dont faisaient preuve les Ducs de 
Bourgogne des siècles plus tôt. 

Doté d’une terrasse tout bonne-
ment exceptionnelle, qui est de-
venue au fil du temps l’un des ren-
dez-vous dijonnais par excellence, 
ce café-restaurant saura satisfaire à 
toutes vos envies. Que ce soit dans 
l’assiette, sublimant les produits 
frais et de saison et réussissant la 
délicate alchimie entre tradition 
et modernité, ou dans les verres. 
Car Guillaume, grand connaisseur 
du monde de Bacchus, n’a pas son 
pareil pour vous guider dans les cli-
mats de Bourgogne et ailleurs. Il y 
en a pour tous les goûts : juste, pour 
vous mettre l’eau à la bouche, lais-
sez-vous tenter par son millefeuille 
de chèvre frais & caviar d’aubergine, 
son burger de Charolais, tomme du 
jura, pastrami, pommes sarladaises 
ou encore son bourguignon de joue 
de bœuf, tagliatelles fraîches… Et 
nous ne pouvons que vous conseiller 

de finir par son désormais célèbre 
tiramisu au pain d’épice &… cassis 
(comme il se doit !). Que ce soit sur 
l’incontournable terrasse où à l’inté-
rieur, où vous apprécierez le cadre 
chic et cosy, vous en prendrez plein 

les yeux et les papilles… Le Café 
Gourmand l’est ainsi à plus d’un 
titre. Comme vous l’avez compris, il 
possède, pour Dijon Tendances, no-
tamment le titre… ducal !
Camille Gablo

D’un Duc (de Bourgogne) 
à un autre...

Si vous voulez passer un pur moment de plaisir, voici l’adresse 
incontournable de Dijon. Et nous n’écrivons pas cela unique-
ment parce qu’elle est située place de la Libération, face au pa-
lais des Ducs de Bourgogne…

CAFÉ GOURMAND

Le Café Gourmand
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à minuit
Service restaurant ouvert 7 jours sur 7 de 12 h à 22 h

allocafegourmand.com
9 place de la Libération - 21000 Dijon
tél. 03.80.36.87.51 
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2 place de la République 
à Dijon

03 45 49 38 28

Ouvert 7j/7.  
Du lundi au vendredi de 8h à minuit.

Le week-end de 10h à 2h

Il se passe toujours quelquechose au bureau

Respect stricte du protocole sanitaire  

Terrasse 
et patio intérieur 

pour mieux 
vous accueillir 

Venez découvrir notre carte 
estivale, conviviale, 

généreuse et gourmande.
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I l est un professionnel qui n’a 
pas attendu que les auberges 
reviennent dans l’air du temps 

– même le chef le plus étoilé au 
monde, Alain Ducasse, les remet 
au goût du jour – pour faire de la 
sienne une adresse incontournable. 
Nous voulons évidemment parler de 
François Simon et de son Auberge 
du Vieux Pressoir à Chenôve. Après 
être passé par nombre de grandes 
maisons et avoir, durant 12 ans, 
excellé dans une restaurant de Fla-
gey-Echezeaux, ce chef continue de 
sublimer la cuisine traditionnelle 
bourguignonne au cœur des Cli-
mats… de Bourgogne. 
Saveur, fraîcheur et… bonheur ! 
Tel est le triptyque qui vous viendra, 
qui sait, comme nous, à l’esprit en 

dégustant ses superbes assiettes, 
qui savent redonner à notre terroir 
ses lettres de noblesse ! Sa joue de 
bœuf au pinot noir ou encore son ris 
de veau croustillant aux girolles… 
sont tout simplement exception-
nels. Et que les inconditionnels des 
grandes salades, en cette période 
estivale, se rassurent, ils pourront 
aussi se régaler, en choisissant par-
fois eux-mêmes leur composition en 
fonction des produits frais du jour. 
Autant de plats qui vous raviront, à 
n’en pas douter, surtout si vous avez 
la chance de pouvoir les déguster 
sur la superbe terrasse donnant sur 
la place Anne-Laprévôte au cœur du 
vieux bourg de Chenôve. Rares sont, 
en effet, les établissements de la 
métropole, à 10 mn du centre-ville 

de Dijon, à disposer d’un aussi bel 
espace extérieur. Nous ne pouvons 
que vous conseiller de réserver tel-
lement les habitués sont heureux, 
après tant de mois de privation, de 
retrouver leur lieu préféré. Il faut dire 
que la convivialité y bat son plein : 
l’équipe familiale, qui allie profes-
sionnalisme et chaleur de l’accueil, 
y est pour beaucoup. A l’instar des 
tarifs qui sont particulièrement 
abordables : 17 euros entrée-plat ou 
plat-dessert, 20 euros pour le menu 

complet en semaine, celui-ci étant 
à 33 euros le week-end. Les vins 
aussi restent des plus accessibles, 
et notamment l’appellation Mar-
sannay déclinée dans ses 3 couleurs 
comme il se doit…  Au commence-
ment de la route des Grands Crus, 
nous ne pouvons que vous inciter à 
faire étape… dans cette auberge 
qui n’est pas sans rappeler celles 
d’antan. Celles où le plaisir était au 
rendez-vous !
Camille Gablo

L’auberge dans toute 
sa splendeur

Le jeu de mot, facile nous direz-vous, vient tout de suite à l’esprit :  
voici une adresse où vous devez vous… presser ! Mais, au-delà 
de la sémantique, ce sont la cuisine savoureuse, la convivialité 
et une terrasse magnifique au cœur du vieux bourg de Chenôve 
qui confèrent à cette formule toute sa véracité. L’Auberge du 
Vieux Pressoir n’est pas un lieu comme les autres… 

L’AUBERGE 
DU VIEUX PRESSOIR 

Auberge du Vieux Pressoir
2 place Anne-Laprévôte, à Chenôve
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
Tel. 03.80.27.17.39. - www.aubergeduvieuxpressoir.com
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D epuis l’ouverture de la 
Brasserie des Beaux-Arts 
en 2014, celui qui a fait un 

beau tour de France gastronomique 
fonctionne désormais sur le mode 
bistronomique avec pour seule pré-
tention de faire une cuisine honnête, 
propre et goûteuse à base de pro-
duits de qualité. La réputation de la 
Brasserie n’étant plus à faire dans 
la capitale des Ducs de Bourgogne, 
Frédéric Guilland n’a nullement be-
soin de faire la publicité d’une cui-
sine locale et raffinée consommée 
dans un cadre unique : « Je fais tout 
simplement ce que j’aime » affirme-
t-il.
Il revient sur la période de fermeture 
de son établissement durant la pan-
démie, impromptue et compliquée à 
accepter. Pour le chef d’entreprise, 
de nombreuses questions se sont 
posées et notamment « combien 
de temps cela va-t-il durer ? », des 
doutes rapidement balayés par les 
services systématiquement com-
plets depuis le 19 mai dernier, tant 

est si bien qu’il en vient à manquer 
de bras. Avec trente-neuf ans de 
métier à son actif, Frédéric Guilland 
nous confie ressentir le devoir de 
continuer et plus encore, de bien 
continuer.
La clientèle de la Brasserie, d’un pro-
fil premium et à 70% dijonnaise, pro-
fite de ce lieu exceptionnel au cœur 
du centre historique et à l’écart de 
la pollution pour passer un moment 
hors du temps. Répartis sur trois es-
paces différents, la salle intérieure, 
la terrasse de la Cour de Bar et la 
terrasse du Square des Ducs, les 
amateurs de mets subtils ont toutes 
les chances d’être doublement com-
blés par le plaisir des yeux et des 
papilles.

DE L’ART 
DANS L’ASSIETTE
Au menu, des produits exclusivement 
de saison. La carte est modifiée cinq 
à six fois par an pour suivre le cycle 

des saisons : né dans un chou entou-
ré d’asperges, il est hors de question 
pour Frédéric Guilland de servir des 
tomates espagnoles en avril. Quand 
les légumes ne proviennent pas du 
potager de son fils, responsable de 
cuisine, l’approvisionnement se fait 
sur le marché auprès de producteurs 
régionaux. En cette période estivale, 
vous pourrez vous délecter de sa-

veurs fraîches aux bases fruitées et 
citronnées, idéales pour faire face à 
la montée des températures. Avec 
une formule du midi comprenant 
entrée, plat et dessert pour une ad-
dition de 22 euros, vous n’avez plus 
aucune excuse pour ne pas réserver 
dans ce lieu magique où vous serez 
assurément bien accueillis.
Manon Remy

un cadre historique 
pour une brasserie bien 

dans son temps

BBA

Brasserie des Beaux-Arts
1-3 place des Ducs de Bourgogne. 21000 Dijon 
03 80 66 45 36
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L’ Emile fêtera ses 21 bro-
chettes en septembre pro-
chain avec à sa tête Pascal 

Richebourg, patron de l’établisse-
ment depuis 2008. Après 7 mois de 
restriction sans pouvoir déguster 
les emblématiques brochettes de 
viande, de poisson ou de fromage 
servies au restaurant de la place 
Zola, les clients se sont précipités si 
bien que le restaurant est systémati-
quement complet les jours de beau 

temps. Pascal Richebourg explique 
cette popularité par la singularité du 
concept à Dijon car en effet, L’Emile 
Brochettes n’a pas son pareil dans la 
capitale bourguignonne.
Le personnel a, quant à lui, apprécié 
la réouverture nécessairement pro-
gressive de l’établissement, permet-
tant une remise en jambe sereine. 
Au total, le restaurant compte 6 em-
ployés en cuisine et 9 en salle : une 
belle brochette qui s’active chaque 

jour pour combler les papilles gusta-
tives des convives. Au mois de juin, 
pour faire face à l’affluence, Pascal 
Richebourg a embauché des saison-
niers. Des jeunes motivés, bien que 
sans expérience, qu’il forme dans 
l’idée de les garder plusieurs étés.
Les 80 places assises à l’intérieur 
et leur équivalent sur la terrasse 
extérieure sont gérées par Natacha, 
directrice du restaurant. Cela fait 18 
ans qu’elle travaille ici. Elle nous 
raconte avec les yeux qui pétillent 
la montée d’adrénaline ressentie 
lorsque le rideau du spécialiste de 
la brochette géante s’est à nou-
veau levé.  C’est l’ébullition perma-
nente de la salle qui la stimule dans 
l’exerce de son métier.

DES AMÉLIORATIONS 
QUI TOMBENT À PIC
Le restaurant a profité de la ferme-
ture imposée pour réorganiser sa 
carte. En cuisine, on s’est recentré 
sur le fait maison à l’exemple des 
choux des profiteroles : made in 
L’Emile Brochettes.  « Je n’ai plus 
envie de quantité mais de qualité » 
nous confie le patron. Vous pour-

rez déguster vos viandes et autres 
mets sur de nouveaux appareils à 
potence, conçus par un artisan local. 
Il y a également du changement du 
côté des outils de communication. 
Désormais, le QR code est de mise : 
adieu les cartes papier qui passent 
de mains en mains.
Avec un menu du midi savoureux 
et abordable (12,90 euros), Pascal 
Richebourg a su capter la clientèle 
dijonnaise jeune et dynamique qui 
apprécie la fraîcheur procurée par 
la fontaine et les arbres de la place 
Zola. Mention spéciale pour le des-
sert : un délicieux pain perdu cara-
mélisé accompagné de sa boule de 
glace à la vanille.
Si Pascal Richebourg a quelque 
chose de positif à tirer de la pan-
démie, c’est bien d’avoir pris l’habi-
tude de voir le verre à moitié plein. 
Saluant les aides gouvernementales 
dont il a bénéficié, il espère que la 
saison estivale qui démarre en fan-
fare se déroulera dans la joie et la 
bonne humeur qui caractérisent 
l’ambiance de son restaurant.
Manon Remy

Tous à vos Brochettes !

L'Emile Brochettes
16 place Emile Zola. 21000 Dijon
03 80 49 81 04 - lemilebrochettes-dijon.fr

*610 km, autonomie moyenne électrique WLTP - Basé sur la charge complète d'un modèle Extended Range RWD selon la procédure WLTP. L'autonomie réelle varie en fonction des conditions telles que les 
accessoires, les comportements de conduite, l'entretien du véhicule et l'âge de la batterie lithium-ion. Consommations énergétiques combinées WLTP (kWh/100 km) : 16,5 - 18,1. Consommations 
en cycle WLTP (l/100 km) : 0. Émissions de CO2 combinées WLTP (g/km) : 0 en phase de roulage. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base 
de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC, 
précédemment utilisée. SIREN 425 127 362 RCS Nanterre. FMC Automobiles SAS, au capital de 24 394 693 €, 1 rue du 1er Mai, 92000 Nanterre. 404 409 955 RCS Dijon. ford.fr

FORDSTORE MONTCHAPET DIJON
14, rue des Ardennes - 21000 DIJON 03 80 72 66 66
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M ême si l’heure est (heu-
reusement) à la Répu-
blique, faites comme 

le Prince de Condé qui n’appréciait 
rien moins que faire une pause et 
se sustenter dans ce secteur boisé 
à proximité de son palais des Ducs. 

C’est ainsi qu’il eut l’idée de créer le 
parc de la Colombière. En tout cas, 
des siècles plus tard, sachez que 
le restaurant éponyme vous attend 
chaque fin d’après-midi (sauf le 
dimanche) pour des apéritifs dans 
un cadre qu’objectivement nous 

pouvons qualifier d’exceptionnel. Si 
vous avez envie de vert (sans faute 
d’orthographe), d’air pur, de dépay-
sement garanti à quelques minutes 
seulement du centre-ville de Dijon, 
voici la bonne adresse. Car sa ter-
rasse ombragée, dans un environ-
nement idyllique, s’apparente à un 
lieu unique. Un site idéal, en cette 
période estivale, pour prendre un 
excellent apéro (le Prince de Condé 
ne nous en voudra d’utiliser ce terme 
même s’il se serait plu, lui, à dire 
festoyer). Et vous pourrez l’accompa-
gner, comme il se doit, de différentes 
planches.
Une chose est sûre, vous aurez l’im-
pression d’être à la campagne… 
à la ville. Et, après tant de mois où 
les maître-mots n’étaient autres que 

confinement et couvre-feu, cette 
bouffée d’oxygène fait un bien fou. 
Après la longue période où les ca-
fés, bars et restaurants avaient aussi 
perdu leur caractère « essentiel », le 
retour possible au restaurant du Parc 
représente un véritable enchante-
ment. Et nous écrivons également 
cela pour la qualité de la restaura-
tion, le chef réussissant parfaitement 
l’alchimie entre tradition et moder-
nité. Les assiettes savent sublimer 
les produits frais et de saison… Un 
plat végétarien permet une mise au 
vert. Sachez également qu’à l’heure 
du déjeuner des formules rapides – 
servies en moins d’une heure –, vous 
garantissent, à quelques minutes de 
votre lieu de travail, une belle pa-
renthèse. Et pas besoin, comme le 
Prince de Condé, de monter à cheval 
pour profiter de tout cela… 
Camille Gablo

Des apéros pour les princes... et les autres

Et si vous vous laissiez tenter par l’une des plus belles terrasses 
de Dijon… Et vous aurez l’impression d’avoir quitté la ville pour 
rejoindre la campagne, alors même que vous ne serez qu’à 
quelques minutes du centre-ville. Un lieu unique pour l’apé-
ro… des princes et des autres !

RESTAURANT 
DU PARC DE LA COLOMBIÈRE

Restaurant du Parc de la Colombière
49 cour du Parc. 21000 Dijon
03 80 65 18 41

8 passage Montgolfier 21700 Nuits-St-Georges
 

Renseignements / Réservations   03.80.62.49.70  www.cassissium.fr

Visitez Découvrez Dégustez
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PM INDUSTRIE 
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T out a commencé avec un 
voyage en Argentine. Aurel’, 
de son vrai nom Aurélien Bre-

nans, y a découvert la concurrente 
de la pizza : l’empanada, un petit 
chausson en pâte feuilletée garni. A 
son retour en France, Aurel’ a ouvert 
le restaurant « Boludo », rue Guil-
laume Tell à Dijon. Son souhait était 
alors de démocratiser les empana-
das en donnant l’envie aux dijonnais 
de tester ces délices méconnus mais 
néanmoins savoureux.
Il est vrai que les burger, pizza et 
autres tacos sont omniprésents 

sur le marché de la restauration ra-
pide. D’après le chef d’entreprise, 
les consommateurs se dirigent plus 
facilement vers les fast-food tradi-
tionnels car ils ne sont pas familiers 
des empanadas : « si on fait l’expé-
rience de demander à 10 personnes 
sur le marché si elles connaissent les 
empanadas, seulement l’une d’entre 
elles répondra positivement ». Aurel’ 
fait donc le pari de rendre les gens 
adeptes de cette nourriture qui « n’a 
pas encore pris l’avion jusqu’en Eu-

rope ». L’empanada qui a de beaux 
jours devant elle, sera d’après lui 
très répandue dans nos assiettes 
d’ici quelques années.

DES CHAUSSONS 
À PARTAGER
Les empanadas proposées sur les 
étals de Boludo sont confectionnées 
de manière artisanale dans des la-
boratoires à Longvic où le secret de 

fabrication y est sous scellés. Les in-
contournables à la carte : la carne pi-
cante, la carne y queso ou encore la 
queso y albahaca à base de fromage, 
tomate et basilic. Au sein de l’équipe 
Boludo, Sergio, indigène argentin, 
cuit la viande de manière ancestrale 
quand Julio prépare des cocktails qui 
font fureur.
La dégustation d’empanadas est un 
moment de partage à vivre en famille 
ou entre amis. La clientèle, fidèle, 
apprécie les apéros dinatoires origi-
naux, festifs et chaleureux. Les habi-
tués des Halles ont plaisir à se res-
taurer facilement et rapidement sur 
le stand Boludo qui propose les jours 
de marché, en plus des chaussons, 
des sandwichs à la viande argentine. 
Aurel’ décrit ses clients comme des 
gens très ouverts et solaires, qui ont 
l’esprit Sud-américain.
A son grand bonheur, le concept tend 
à se développer partout en France. 
Boludo vend d’ores et déjà des li-
cences de marque dans d’autres 
villes : à Dijon s’ajoutent Nancy et 
Marseille et d’autres villes sont à 
venir. Vous pouvez également saliver 
devant vos empanadas commandées 
sur les plateformes de livraison à do-
micile. De quoi vous encourager à 
sauter le pas et à craquer pour cette 
restauration argentine très en vogue.
Manon Remy

Un concept culinaire branché 
tout droit venu d’Argentine

LES EMPANADAS 

Boludo
Restaurant gare : 55 rue Guillaume Tell, Dijon - 03 80 19 19 19 - Bar à empanadas Halles : 12 rue Bannelier, Dijon
www.boludo.fr       Boludo Empanadas

Crédit photo : Rentz Naomi
rentznaomi.com

Crédit photo : Benedicte Maniere
benedictemaniere.com
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P ourtant plus habituée aux 
gazons des terrains de 
rugby, c’est tout naturel-

lement que l’équipe de l’Auberge de 
la Charme a investi les cuisines au 
cœur du green du Country Club de 
Norges. Après avoir rénové la ter-
rasse, modernisé les fourneaux, re-
modelé la décoration, et recruté 10 
personnes, l’établissement reprend 
vie depuis le 9 juin.
C’est un cadre exceptionnel qui 
s’offre à tous, à seulement 5 minutes 
au Nord de Dijon. Pas besoin de sa-
voir jouer au golf pour profiter de la 
terrasse de ce nouveau restaurant. 
Golfeurs, collègues, familles, amis, 
amoureux se retrouvent ici et par-
tagent un moment privilégié autour 
d’un bon repas loin du stress de la 
vie quotidienne. 
Dans ce nouveau terrain de jeu, c’est 
la qualité du produit qui prime et est 

associée à une signature gastrono-
mique sans pareil. En dehors des 
classiques revisités, œuf meurette 
à l’ époisses,  bourguignon de bœuf, 
risotto d’escargots, c’est la griffe 
unique des deux chefs complices 
que l’on retrouve dans l’assiette. La 
nouvelle carte est inspirée des plats 
à succès déjà proposés dans les res-
taurants dijonnais du groupe :  Poke 
Bowl saumon façon Chirashi, Tartare 
de bœuf charollais au couteau ou 
encore Suprême de volaille laqué & 
pad Thaï au saté.
Les amoureux de bonne viande plé-
bisciteront sans aucun doute ce lieu 
unique où l'on maîtrise aussi l’art 
des grillades. Dans une atmosphère 
décontractée, c’est Anthony Lamome, 
jusqu’à présent dans les cuisines de 
l’Auberge de la Charme, qui passe 
aux commandes des barbecues 
professionnels Weber exposés sur 

la terrasse. Il maitrise la cuisson et 
sublime d'excellents produits tels la 
côte de bœuf à partager ou encore 
préserve la tendresse de la magni-
fique entrecôte Black Angus. 
L’expérience gustative se poursuit 
sur des notes sucrées avec la sug-
gestion de desserts réalisés par 
Pascal Caffet, Chef pâtissier et 
chocolatier basé à Troyes, élu meil-
leur ouvrier de France pâtissier puis 
champion du monde des desserts.
Et cerise sur le gâteau, un espace 

lounge dominant le golf permet, 
confortablement installé sur des 
transats et poufs , de déguster les 
planches mixtes avec la sélection de 
charcuteries et fromages. 
Ouvert midis et soirs et 7J/7 sauf 
lundi et dimanche soirs, Le Bistrot 
de Norges, petit frère du Bistrot des 
Halles à Dijon, à tous les atouts pour 
être très vite sur la bouche de tous 
les épicuriens à la recherche de ter-
rasses gourmandes au vert.
C. M

Beau swing dans les cuisines

Les chefs Nicolas Isnard et David Le Comte déploient le sa-
voir-faire by La Charme au cœur d’un nouveau décor avec vue 
imprenable sur le panorama privilégié du golf.

DU GOLF DE NORGES

Le Bistrot De Norges
Allée Jacques Laffite, 21490 Norges-la-Ville.
lebistrotdenorges@gmail.com - 03 80 49 87 11. Réservation conseillée. 

Les chefs Nicolas Isnard et David Le Comte
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l’esprit du sud sur un plateau

RESTAURANT LA PLAGE

La plage - Lac de Santenay
21220 Gevrey Chambertin
Réservation : 03 80 51 83 48 - www.laplagedesathenay.fr

Q uand il a visité les lieux il y 
a plus d’un an, Pierre Olivier 
Cadoz a d’abord eu du mal à 

se projeter mais c’est sans compter 
l’esprit visionnaire de ses associés 
Romuald Damy et Sylvain Dupire. 
Aux abords du lac de Sathenay, ré-
serve naturelle protégée,  les trois 
amis se lancent dans plusieurs mois 
de travaux pour aménager un lieu où 
la nature avait repris ses droits. 

Aujourd’hui lieu verdoyant et res-
sourçant, La Plage de Sathenay 
souffle sa première bougie cet été. 
Ici, les clients retrouvent l’ambiance 
conviviale du sud avec plagette et 

transats, idéal pour partager une pe-
tite friture ou une planche de tapas.  
La terrasse bordée de palmiers et 
olivier nous plonge immédiatement 
dans l’esprit des vacances avec 
une vue paisible sur l’eau où coha-
bitent hérons et cygnes dont 3 bébés 
cygnes.  
En cuisine on retrouve Pierre Olivier 
Cadoz. autodidacte et défenseur des 
produits frais. Il s’est inspiré des re-
cettes à succès proposées quand il 
était aux fourneaux du Speakeasy à 
Dijon. Les noms de plats font voya-
ger les papilles comme avec l’indé-
modable Black COD, dos de cabillaud 
façon Thaï. Pour les fans de sensa-

tions piquantes : Le tigre qui pleure, 
filet de bœuf tendre mariné au pi-
ment et coriandre ou encore le très 
convoité suprême de volaille sauce 
morilles. 
Chaque assiette est travaillée jusqu’à 
associer de jeunes pousses de radis 
et petit pois, prisées par le chef pour 
leur goût prononcé et la fraîcheur 
qu'elles apportent. Les entrées sont 
aussi peaufinées aux petits oignons : 
ballottines de foie gras cœur de figue 
et Porto sans oublier la touche locale 
avec l’ œuf poché à la crème de Cî-
teaux. 

Côté cave, l’invitation au voyage se 
poursuit avec des vins d’ici et d’ail-
leurs et pour les plus avisés,  pour-
quoi pas tenter le vin mystère avec 
une dégustation à l’aveugle, celui 

qui trouve l’appellation gagne une 
surprise !
L’animation est au cœur du concept 
avec l’espace lounge où chaque 
weekend sont proposées des soirées 
concert avec DJ ou groupe en live. 
Les thèmes sont variés et annoncés 
chaque semaine sur la page Face-
book. Pour compléter, attenant au 
lac se trouve un chapiteau pouvant 
accueillir des évènements jusqu’à 
150 personnes assises. De quoi ra-
vir Bruno Rouhaud, bien connu du 
monde de la restauration et de la 
nuit à Dijon, dernièrement arrivé 
dans l’équipe pour seconder le chef 
côté salle et côté ambiance. 
Pour amuser les plus petits dès 
mi-juillet sera installé un parc avec 
château gonflable pour profiter des 
après-midis estivaux en famille.
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C’ est l’été, autrement dit, c’est la saison des barbecues que 
chacun prend plaisir à organiser en famille ou entre amis. 
Dans notre région où la gastronomie occupe une grande 

place, choisir de belles pièces de viandes de qualité dans une bouche-
rie artisanale pour un barbecue réussi est important pour un bon mo-
ment de partage et gustatif. Mettez de côté les saucisses industrielles 
saturées en graisses et préférez les viandes issues de producteurs 
locaux que propose Raoul Fontao, boucher-charcutier-traiteur dans le 
vieux Fontaine-lès-Dijon depuis 2009 et qui a construit sa notoriété 
sur ces trois piliers que sont la qualité, la proximité et la diversité. La 
viande, c'est son métier et il fait partie de ces artisans qui contribuent 
à leur façon à faire vivre un savoir-faire français.
Raoul Fontao vous donnera tous les conseils utiles pour être sûr de 
vous régaler. Le choix ne manque pas : saucisses diverses, chipolatas, 
viandes marinées, assortiment de brochettes... préparées sur place. 
Sans oublier l'incontournable côte de bœuf. Une visite s'impose chez 
ce garçon dont le sourire est aussi tendre qu'un tournedos.

C'est la saison des barbecues

le meilleur... rien que le meilleur !
RAOUL FONTAO

Boucherie Fontao
1 rue de la Confrairie. 21121 Fontaine-lès-Dijon - 03 80 56 45 41

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 002

CAPACITÉS UNIQUES,
POSSIBILITÉS MULTIPLES.

NOUVEAU DEFENDER HARD TOP

Votre véhicule en dit long sur votre entreprise. À son bord, vous pourrez repousser toutes les limites.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100 km) : de 8,6 à 12,3 – Émissions de CO2 (g/km) : de 226 à 279. RCS Concessionnaire.

CAPACITÉS UNIQUES,
POSSIBILITÉS MULTIPLES.

NOUVEAU DEFENDER HARD TOP

Nom concessionnaire 
N°, Adresse, Code Postal, Ville, 01 23 45 67 89, www.landrover.fr/ville

Votre véhicule en dit long sur votre entreprise. À son bord, vous pourrez repousser toutes les limites.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100 km) : de 8,6 à 12,3 – Émissions de CO2 (g/km) : de 226 à 279. RCS Concessionnaire.

CAPACITÉS UNIQUES,
POSSIBILITÉS MULTIPLES.

NOUVEAU DEFENDER HARD TOP

Nom concessionnaire 
N°, Adresse, Code Postal, Ville, 01 23 45 67 89, www.landrover.fr/ville
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N ée en Grèce, sur la dis-
crète mais néanmoins 
magique Ile d’Eubée, Luna 

Cemachovic-Maissi fait de la France 
son pays d’adoption. C’est par amour 
qu’elle arrive dans l’hexagone après 
son mariage en 1986. Professeure 
d’anglais durant de longues années, 
elle voit ses enfants grandir et se dit 
qu’il est temps pour elle de suivre 
son rêve : « J’ai toujours aimé cuisi-
ner ! Préparer un menu, aller faire les 
courses, cuisiner, dresser une table, 
recevoir, n’a jamais été une corvée 
mais un réel plaisir. Alors j’ai tenté 
l’aventure pour faire de cette passion 
mon métier ».
C’est donc auprès de l’AFPA à Che-
vigny-saint-sauveur que Luna suit 
sa formation. Lorsqu’il a fallu choisir 
une spécialité, elle n’a pas hésité 
une seconde et la cuisine grecque 
s’est imposée comme une évidence. 
Non pas qu’elle ait le mal du pays, 
elle retourne sur ses terres, auprès 

de sa famille plusieurs fois par 
an, mais surtout pour transmettre 
l’amour de ses racines et sa culture 
gastronomique.
« J’aime l’idée de partager les par-
fums de la cuisine de mon enfance. 
C’est une cuisine qui a beaucoup 
d’amour et de plaisir. On aime rece-
voir et partager nos plats. En Grèce, 
on aime les grandes tablées, les 
grosses réceptions. A table il y a 
toujours beaucoup de plats, c’est 
une cuisine généreuse, on a toujours 
peur de manquer ! »
Depuis plusieurs années mainte-
nant, La Grèce Gourmande propose 
donc ses services de traiteur et nous 
régale de Moussaka, de triangles à 
la Feta, de roulés aux aubergines, de 
printanière de légumes au citron, etc. 
Mais attention, si l’envie vous prend 
d’être transporté au cœur du ber-
ceau de la civilisation occidentale en 
un coup de fourchette, il faut tout de 
même s’y prendre un peu à l’avance : 

un voyage ça se prépare ! Chez elle, 
rien de congelé, Luna ne cuisine 
qu’avec des produits frais et de sai-
son. Il faut donc la contacter deux 
à trois jours à l’avance pour avoir la 
chance de déguster ses plats. Et pour 
ceux qui souhaiteraient s’aventurer à 
mitonner de bons petits plats tout 
seul, Luna propose des cours de cui-
sine à domicile ou dans son atelier 
(25 euros/pers).
Elise Godart

chez vous grâce à Luna

Rendez-vous sur www.achat-dijon.com/la-grece-gourmande pour la partie 
épicerie. Pour passer commande : grecegourmande@gmail.com

03 80 56 36 07 - 06 64 53 82 43
13 rue de la Combe Ranfer à Hauteville-lès-Dijon

Si les voyages à l’étranger se font encore timides en cette pé-
riode de reprise, voici la solution pour voyager un peu cet été : 
La Grèce Gourmande ! De bons petits plats grecs cuisinés avec 
amour à Hauteville-lès-Dijon, pour un dépaysement réussi…

LA CUISINE GRECQUE
Luna Cemachovic-Maissi 

Assortiment de Mezze grecs : caviar 
d'aubergines, tzatziki, feuilles de 
vignes farcies et salade fraîcheur à la 
féta et olives de Kalamata. Idéalement 
accompagné d'un verre d'Ouzo de 
Plomari bien frais

1. Tartare aux deux saumons sur lit 
de caviar d'aubergines

2. Le dakos, spécialité crétoise 
à base de pain spécial complet, 

tomates fraîches râpées, olives de 
Kalamata et huile d'olive de Crète

3. Pour l'apéritif, calisson 
à la tomate séchée

4. Cheesecake au Bailays, ganache 
de chocolat et décor macarons

1

2
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N ichée entre champs et 
vignes au cœur des Hautes 
Côtes de nuits, la Maison 

aux mille Truffes, toute de bois vê-
tue, fait vivre à de nombreux curieux 
depuis 2007 une expérience unique 
pour les sens. Ici, on prend le temps 
de comprendre la nature, de sentir 
ses sous-bois, de savourer son ter-
roir, d’écouter le chant des oiseaux et 
de toucher du bout du doigt le secret 
de l’or noir. 

Labellisée Expérience Remarquable 
par la Vallée de la Gastronomie, la 
visite transporte dans l’univers de 
la Truffe de Bourgogne, de son cycle 
naturel à sa préparation gastrono-
mique en passant par sa conserva-
tion pour en garder tous ses arômes.
Accompagnés par le flair d’Elfe ou 
Julio, chiens truffiers, Thierry Bezeux 
et son équipe, partagent leur passion 
et font découvrir dans le parc fores-
tier l’art du cavage à la recherche 

de la truffe. Après cette immersion 
unique dans la nature, ce produit 
d’exception est mis en scène jusque 
dans l’assiette avec une formule 
dégustation ou un déjeuner « tout 
truffe ». En toute simplicité, Thierry 
Bezeux, gérant de l’entreprise fami-
liale, nous confie que la façon la plus 
simple de déguster la truffe est pour 
lui « sur un toast beurré avec une fine 
lamelle de truffe». Le menu proposé 
va plus loin dans la gourmandise et 
sublime ce produit emblématique de 
l’apéritif au dessert : toast, saucisson 
à la truffe, jambon persillé, rillettes 
de volaille, le tout à la truffe, écrasée 
de pommes de terre beurre truffé, fi-
let de poulet et sa sauce truffée, fro-
mage frais à la truffe de Bourgogne, 
et même le dessert de saison est tout 
truffé avec un délicieux Pavlova et sa 
chantilly à la truffe de Bourgogne…
Après avoir été transporté par ses 
belles saveurs, par les anecdotes 
et la sympathie des hôtes, le plaisir 
gourmand se prolonge en parcourant 
la boutique où de nombreux produits 
créés avec des artisans locaux sont à 
retrouver : moutarde à la truffe avec 

la Moutarderie Fallot, ratatruffes 
avec la Maison Briottet et autre 
truffilés avec les Salaisons Dijon-
naises…
Les gourmets curieux retrouvent 
la gamme de produits truffés et la 
vente de truffes fraîches de saison 
au sein de la deuxième boutique L’Or 
des Valois à Dijon, un lieu unique 
situé dans le quartier historique des 
antiquaires.
Deux adresses à mettre dans votre 
carnet des découvertes bourgui-
gnonnes à réaliser au moins une fois 
durant votre été !
C. M

Plongez en toute simplicité au cœur 

DES SECRETS DE L’OR NOIR

L’Or des Valois
La Maison aux mille truffes
La Chaume.21700 Marey-lès-Fussey - réservation : 03 80 30 08 91

La Boutique de la truffe
5 rue Chaudronnerie
21000 Dijon

C O N C E P T  S T O R E  C A R R E L A G E

CARRELAGE  I  PARQUET  I  SANITAIRE

27 Boulevard Clémenceau - BEAUNE - & 06 18 69 11 28
10 rue du Pâquier - LONGVIC - & 06 43 21 35 65

casa-ceramica.fr
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Ketchup au cassis avec 
carottes et concombres

Rosé de Provence associé à la 
crème de pamplemousse rose 

L’Héritier-Guyot et quelques sablés 
Romarin et Parmesan 

de la Maison Toussaint

L'alliance irrésistible 
de la crème de mangue 
L'Héritier-Guyot et de la bière

Idée dessert avec 
les perles de cassis 
L'Héritier-Guyot (à la 
crème de cassis de 
Dijon Noir de Bour-
gogne associées à 
des framboises dans 
du fromage blanc 
ou un yaourt nature 
(yaourt coco)
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n.avec des associations 
qui ne manquent pas d'originalité

APÉRITIF MAIS AUSSI DESSERT 

C'est l'été ! Pour passer de 
bons moments en couple, 
en famille ou avec vos amis, 
L'Héritier Guyot vous propose 
quelques associations pour 
consommer (toujours avec mo-
dération bien sûr) ses crèmes 
de fruits pour l'apéritif :
Crème de cassis de Dijon et vin 
blanc
Crème de cassis de Dijon et 
bière brune
Crème de pêche et vin rosé
Faites l'expérience. Franche-
ment ça vaut le coup et vous 
surprendrez vos convives.

Boutique L’Héritier-Guyot
2 place Notre-Dame. Dijon

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h 
Plus d’informations sur www.lheritier-guyot.com 



56 57
dijon tendanceS été 2021 dijon tendanceS été 2021

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

K’ELDERBERRY GINGER PEACH 

Compléter avec : 10 cl de soda au sureau
Remuer, ajouter une grappe de groseille

Dans un verre Old Fashioned sur glaçons, verser :
•  2,5 cl de Crème de Cassis L'Héritier Guyot
•  1 cl de jus de citron

Dans un verre, fouler au pilon :
•  2 framboises fraîches 
Verser : 
•  2,5 cl de crème de pêche L'Héritier-Guyot
•  1 cl de jus de citron

Ajouter des glaçons
Compléter avec 10 cl de Ginger Beer 
Remuer, ajouter un quartier de citron vert et une 
framboise
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• Clafoutis tomates olives

• cake au chêvre, tomate et courgette

• gaspacho de courgettes

• flans de poireaux au basilic

• cabillaud au four et vierge de légumes

• filet de saumon en croûte de basilic

• lapin barigoule

• merguez maison

• petits gâteaux basques au lemon curd et cerises au vin épicé

• tarte panna cota à la compotée de pêches
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Retirer le pédoncule des tomates, les laver et les sécher.

Hacher les olives.

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Fouetter les œufs avec la farine et le comté. Verser le 
lait tout en remuant. Saler, poivrer.

Déposer les tomates et les olives hachées dans un plat 
à gratin graissé. 

Éparpiller quelques feuilles de thym et recouvrir de 
l’appareil. Enfourner pour 40 min.

CLAFOUTIS 
TOMATES OLIVES

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 400 g de petites tomates grappe
• 2 cuillères à soupe d’olives noires dénoyautées
• 80 g de comté râpé
• 100 g de farine
• 3 œufs
• 20 cl de lait
• 15 cl de crème liquide
• Thym
• Sel, poivre

1
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25 min 40 min
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CAKE AU 
CHÈVRE, 
TOMATE ET 
COURGETTE

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 150 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 3 œufs
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 20 cl de vin blanc
• 1 cuillère à soupe de basilic ciselé
• 100 g de lardons fumés
• 100 g de tomme de chèvre
• 1 courgette
• 4 pétales de tomate confite
• Sel, poivre

20 min 45 min
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Laver, essuyer la courgette. Couper 1/3 en rondelles 
fines et râper le reste.

Blanchir les lardons à l’eau bouillante pendant 1 min. 
Les égoutter.

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Mélanger la farine, la levure, les œufs, l’huile, le vin et 
le basilic. Saler légèrement, poivrer. Ajouter le fromage 
en morceaux, la courgette râpée, les lardons et les 
pétales de tomate coupées en morceaux. Mélanger.

Verser dans un moule à cake graissé, déposer les 
rondelles de courgettes et enfourner pour 45 min.

1

2

3

5

4



64

10 min

GASPACHO 
DE COURGETTES

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 2 belles courgettes
• 1 oignon tige
• 1 gousse d’ail
• 1 filet de jus de citron
• 1 l de bouillon de volaille
• 1 petit concombre
• 2 tranches de pain de mie
• Basilic
• Huile d’olive
• Sel, poivre

65

15 min

Éplucher les courgettes, les couper en morceaux.
Éplucher l’ail et l’oignon. Émincer l’oignon, frotter 
l’ail sur les tranches de pain de mie avant de l’émincer 
également.

Découper le pain de mie en petits cubes et le poêler 
dans un filet d’huile d’olive. Réserver.

Faire suer l’oignon émincé dans un filet d’huile d’olive. 
Ajouter l’ail, les courgettes, mélanger et verser le 
bouillon de volaille. Laisser cuire 15 min.

Mixer avec le jus de citron, quelques feuilles de basilic, 
sel et poivre. Réserver au frais 1 heure minimum.

Laver et découper le concombre en petits cubes.

Verser le gaspacho dans des bols ou des assiettes 
creuses, éparpiller les croûtons et les cubes de 
concombre, arroser d’un filet d’huile d’olive et servir 
de suite.
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25 min 35 min

FLANS 
DE POIREAUX 
AU BASILIC

67

Préchauffer le four th. 5/6 (170°).

Éliminer l’extrémités des poireaux, les couper en 
morceaux et les laver. Les sécher dans un papier 
absorbant et les faire cuire à la vapeur.

Faire cuire les épinards dans une petite quantité d’eau 
salée pendant 5 min. Les égoutter et les presser pour 
éliminer l’eau.

Mixer les poireaux avec les épinards, le basilic, le 
parmesan, les oeufs et la crème. Saler, poivrer.

Verser la préparation dans des empreintes à muffins et 
enfourner pour 25 min.

Laisser tiédir avant de démouler.

L’huile de basilic :
Mixer l’huile d’olive avec le basilic et le vinaigre, sel 
et poivre.

Servir les flancs  accompagnés d’huile de basilic.
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Pour 4 personnes :
• 4 petits poireaux crayon
• 200 g d’épinards
• 15 cl de crème
• 60 g de parmesan râpé
• 2 cuillères à soupe de basilic ciselé
• Sel, poivre
L’huile de basilic :
• 5 cl d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre
• 5 ou 6 belles feuilles de basilic
• Sel, poivre
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20 min 15 min

CABILLAUD 
AU FOUR ET 
VIERGE DE LÉGUMES
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Cuire les petits pois 4 à 5 min à l’eau bouillante 
salée. Les plonger dans un saladier d’eau très froide, 
égoutter, réserver.

Laver, les courgettes, les couper en petits cubes et 
les cuire 2 minutes à l’eau bouillante salée. Égoutter, 
réserver.

Laver, sécher les petites tomates. Les couper en 4.

Couper les olives en rondelles.

Réunir tous les légumes dans un saladier. Effeuiller 
quelques brins de thym, ajouter le jus de citron, 
2 pincées de piment d’Espelette et l’huile d’olive. 
Éparpiller un peu de fleur de sel, poivrer et mélanger. 
Réserver au frais.

Préchauffer le four th. 6(180°).

Couper le poisson en 4 morceaux. Les saisir dans un 
filet d’huile d’olive et les débarrasser dans un plat à 
four. Saler, poivrer et verser le bouillon de légumes. 
Enfourner pour  10 min.

Dresser les morceaux de cabillaud dans les assiettes, 
les recouvrir de la sauce vierge et servir de suite, 
(arroser éventuellement d’un trait d’une bonne huile 
d’olive fruitée).
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Pour 4 personnes :
• 500 g de dos de cabillaud
• 150 g de petits pois écossés
• 4 tomates cerises
• 1 petite courgette
• 8 olives vertes dénoyautées
• 40 cl de bouillon de légumes
• Le jus d’’1 citron
• 15 cl d’huile d’olive
• Piment d’Espelette
• Thym
• Fleur de sel, poivre
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Nouveau à Dijon

POUR 
NOUS REJOINDRE

Les Ingrédients d’une cuisine réussie :

Des prix compétitifs.

Des cuisines de Qualité.

Découvrez la Brit Box, concept exclusif
pour se projeter à taille réelle.

Découvrez la Brit Reality, concept novateur 
pour se projeter sur une tablette tactile géante.

Une équipe et des services proches de vous, votre
conseiller est aussi bien un concepteur décorateur, 
qu’un coordinateur de travaux, preuve d’un grand 
professionnalisme.

03 80 28 56 71
12 rue des échoppes 21800 Quetigny
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15 min 10 min

FILET DE SAUMON 
EN CROÛTE 
DE BASILIC
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Préchauffer le four th. 7/8 (230°).

Mixer le pain avec le basilic, une cuillère à soupe 
d’huile d’olive, le zeste du citron et la gousse d’ail 
épluchée.

Déposer les filets de saumon dans un plat à four. Les 
saler, les poivrer et les recouvrir de la préparation au 
pain de mie.

Enfourner 10 min.

Servir du quinoa épicé… 
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Pour 4 personnes :
• 4 filets de saumon bio
• 2 tranches de pain de mie
• 1 gousse d’ail
• 1 citron bio
• 2 cuillères à soupe de basilic ciselé
• Huile d’olive
• Sel, poivre
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25 min

LAPIN 
BARIGOULE

1 heure
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Couper Les premières feuilles dures de la base des 
artichauts et couper les extrémités pointues des 
feuilles (à 1/3 de la hauteur). Raccourcir les tiges et 
les éplucher à l’économe. Recouper les artichauts en 
2 dans l’épaisseur, retirer le foin si nécessaire et les 
réserver dans un saladier avec un peu d’eau et le jus 
de citron.

Peler, émincer l’ail et l’oignon.

Éplucher et laver les carottes. Les couper en tronçons.

Faire dorer les cuisses de lapin dans un filet d’huile 
d’olive avec les oignons.

Ajouter l’ail, les carottes, les artichauts, 2 brins de 
romarin, sel et poivre. Mélanger et verser le bouillon 
de volaille.

Couvrir et laisser mijoter 1 h.

1

2

3

4

5

6 www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 4 cuisses de lapin
• 8 petits artichauts violets
• 3 carottes
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 50 cl de bouillon de volaille
• Le jus d’1 citron
• Romarin
• Huile d’olive
• Sel, poivre
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MERGUEZ 
MAISON
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Faire tremper les boyaux dans un bol d’eau fraîche.

Couper les viandes en gros cubes, et les passer au 
hachoir grille moyenne.

Déposer les viandes hachées dans un saladier, ajouter 
toutes les épices, l’ail haché, le romarin, l’huile d’olive, 
sel et poivre. Mélanger et réserver 2 heures minimum 
au frais.

 Installer le boyau sur son support et démarrer le 
remplissage. Les tourner pour les séparer.

Réserver au frais jusqu’à les faire cuire (4 à 5 min de 
chaque côté sur la plancha ou au barbecue.
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Pour une douzaine de merguez :
• 600 g de viande d’agneau (épaule)
• 200 g de gras d’agneau (ou de porc)
• 400 g de viande de bœuf  (bourguignon)
• 1 cuillère à café de graines de fenouil
• 1 cuillère à café de graines de coriandre
• 1 cuillère à café de harissa
• 1 cuillère à café de cumin en poudre
• 1 cuillère à soupe de romarin ciselé
• 2 gousses d’ail
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à café de sel
• 1 cuillère à café de poivre
• Boyaux de mouton pour saucisses

2 heures

Repos
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PETITS GÂTEAUX 
BASQUES 
AU LEMON CURD ET 
CERISES AU VIN ÉPICÉ

79

Le gâteau :
Préchauffer le four th. 6 (180°).

Fouetter le beurre et le sucre.

Ajouter la vanille, le sel, l’œuf  entier et les jaunes 
puis la farine. Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte 
homogène.

Verser l’appareil dans des moules à muffins sans les 
remplir jusqu’aux bords et enfourner pour 30 min. 

Laisser refroidir et démouler.

Les cerises :
Équeuter et dénoyauter les cerises.

Porter l’eau et le sucre à ébullition. Laisser chauffer 
jusqu’à obtention d’un sirop.

Chauffer les cerises dans une casserole avec le beurre 
et le sucre roux. Laisser légèrement confire et ajouter 
les épices, le sirop et le vin rouge. Laisser réduire 
jusqu’à un léger épaississement.

Répartir dans des verrines, ajouter deux feuilles de 
menthe et réserver au frais.

Recouvrir chaque petit gâteau de lemon curd,  les 
décorer de cerises fraîches coupées en deux et ajouter 
une feuille de menthe.

Servir avec une verrine de cerises au vin.
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Pour 6 personnes :
Le gâteau :
• 280 g de farine
• 1 pincée de sel
• 1 œuf  entier + 2 jaunes
• 180 g de sucre
• 180 g de beurre mou
• 1 pincée ce vanille en poudre
• 6 cuillères à soupe de lemon curd

Les cerises :
• 400 g de cerises + 1 poignée pour la déco
• 80 g de sucre roux
• 20 cl d’eau
• 2 pincées de 4 épices
• 20 g de beurre
• 3 cuillères à soupe de sucre roux
• 30 cl de vin rouge
• Quelques feuilles de menthe

40 min
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25 min

TARTE 
PANNA COTTA 
À LA COMPOTÉE 
DE PÊCHES

20 min
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Cuire la pâte à blanc 20 min th. 5/6 (170°). Réserver.

La compote de pêches :
Laver, sécher éplucher et dénoyauter les pêches. Les 
mixer avec le sucre et le jus de citron.

Verser la compote dans une casserole, ajouter l’agar-
agar et porter doucement à ébullition en remuant. 
 Étaler la compote tiédie sur le fond de tarte, laisser 
prendre 2 heures au frais.

La panna cotta :
Porter doucement à ébullition la crème, le lait avec le 
sucre et l’agar-agar tout en remuant. 

Laisser tiédir et verser sur la tarte.

Réserver encore 2 heures au frais.

Décorer la tarte avec la pêche tranchée et les 
framboises juste avant de la servir.
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Pour 6 personnes :
• 250 g de pâte sucrée

La compote de pêches :
• 4 ou 5 pêches selon grosseur
• Le jus d’1 petit citron
• 2 cuillères à soupe de sucre
• 2 g d’agar-agar

La panna cotta :
• 30 cl de crème entière liquide
• 15 cl de lait
• 60 g de sucre en poudre
• 4 g d’agar-agar

La déco :
• 1 pêche
• 1 poignée de framboises



Cécile

Jérémy

Marie

Nicolas

Manon

Gérald

Les Dijonnais(es) 
Les Dijonnaises ont de l'allure

Cécile
Simple, épuré et élégant tel est le credo de Cécile Morelle 
en matière de mode. Consultante indépendante et créatrice 
freelance de l’entreprise dijonnaise « 5 grammes », Cécile 
ne passe pas inaperçue avec son style soigné et féminin. 
Ses indispensables pour la saison estivale : les robes lon-
gues intemporelles de la boutique Sézane et les shorts 
taille haute bien ajustés. En termes d’accessoires, un sac 
coloré ou texturé suffit à apporter une touche d’originalité. 
Toujours juchée sur ses talons, Cécile ne les quitte que pour 
photographier ses clients ou bien faire son footing.
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ont de l’allure

(Photos Jérémie Pierre)

83



Les Dijonnaises ont de l'allure

Marie 
Des ensembles streetwear aux petites robes fleuries, voilà 
à quoi ressemble la garde-robe éclectique de Marie Lachat, 
handballeuse professionnelle à la JDA. La gardienne de but 
qui a signé à Dijon pour la saison 2020/2021 fonctionne au 
coup de cœur. Elle aime mélanger les inspirations en chinant 
sur les petites boutiques en ligne ou sur Vinted. Les couleurs 
pastel lui accrochent l’œil davantage que les flashy. Deman-
dez-lui ce qu’elle compte porter cet été lorsque viendra le 
moment de tomber la tenue de hand, elle vous confiera pré-
férer passer les fortes chaleurs en maillot de bain.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Manon
Manon, étudiante en droit fraîchement licenciée, a un pen-
chant pour le bleu qui fait ressortir ses yeux. Tout en sim-
plicité et en efficacité, elle collectionne les marinières pour 
une ambiance bord de mer. Lorsque le temps lourd de l’été 
vire à l’orage, elle enfile la pièce maîtresse de son dressing : 
le ciré coloré.
A l’écouter, la seule mauvaise tenue est celle qui n’est pas 
assumée. Pour se sentir confiante en société rien ne vaut 
donc une robe décontractée portée avec une jolie paire de 
baskets pour se donner un look décalé.

87
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Gérald 
Quand il fait tomber la veste de cuisinier, le chef du Clos 
Napoléon aime porter des vêtements qu'il se plaît à définir 
comme simples, chics et détendus. Toujours très élégant, 
Gérald ne s'arrête pas à une couleur de prédilection mais à 
des couleurs souvent liées à la saison. Ses achats, il les fait 
à 90 % chez Franck Berthier, place Jean Macé. Les chaus-
sures, souvent des mocassins qu'il porte sans chaussettes, 
c'est chez Oscar, rue Musette, qu'il les trouve.

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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35 CONCERTS

  À DIJON
 JUILLET & AOÛT 2021

DE 19H30 À 22H

Faites l’été, une saison tous ensemble

Dans le respect des règles sanitaires nationales, consignes adaptées pour la sécurité de tous. Masque obligatoire.
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Jeremy 
Le responsable voitures d’occasion chez Nudant Automo-
biles nous confie l’évolution du dress-code dans la pro-
fession : « du traditionnel costume cravate nous sommes 
passés à un look plus casual bien que toujours correct ». Je-
remy, systématiquement élégant pour remplir ses multiples 
fonctions de gestionnaire, commerçant et communiquant, 
s’habille en fonction de la météo : jean ou pantalon, polo 
ou chemise, bottines. En dehors de la concession, il tro-
que néanmoins ses bottines contre des baskets. Avec une 
pointe d’humour, il alerte sur l’interdiction absolue de porter 
des chaussettes de tennis avec un costume, le fashion faux 
pas par excellence.

Nicolas  
Chef étoilé à l’Auberge de la Charme à Prenois, Nicolas Is-
nard ne trouve pas que la veste blanche de cuisine soit par-
ticulièrement sexy mais il est hors de question pour lui de 
la troquer contre le classique « costard-cravate ». Celui qui 
a repris depuis peu le Bistrot de Norges avec son collègue 
David Le Comte se sent bien dans ses baskets : Asics, Nike 
ou Air Jordan. Son style ? Sportwear et décontracté.
Quand il n’est pas aux fourneaux, Nicolas Isnard apprécie 
de poser pour les catalogues de la marque Religion Rugby 
dont il est ambassadeur et où il est surnommé « petit Cha-
bal » en référence au célèbre joueur de rugby français.

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

90 91



92 93
dijon tendanceS été 2021 dijon tendanceS été 2021

A près son expérience dans le domaine de la 
lingerie, les nœuds de Gaëlle Haymé ont vu 
le jour en septembre 2018 lorsqu'elle eut 

l’idée de répondre à un besoin récurrent chez la 
femme : cacher l’agrafe des soutiens-gorge quand 
on porte un dos nu. Des accessoires qu’elle a donc 
montés sur clips. Ce format permet une utilisation 
multiple. 
Première consommatrice du produit, elle s’est mise 
à les clipser un petit peu partout, dans ses cheveux, 
sur les chaussures, sur des cols… Passionnée de 
dessin et de couture depuis son plus jeune âge, 
Gaëlle n’a de cesse de se renouveler et n’a surtout 
pas le temps de s’ennuyer ! Elle prend toujours 
autant de plaisir à créer ses nœuds empreints de 
délicatesse. C’est pourquoi elle continue de s’épa-
nouir en proposant des pin’s, des barrettes, des 
headbands, des manchettes et bien plus encore. 
Que ce soit pour femme, homme ou enfant, chacun 
a le droit à son accessoire.
Cette Dijonnaise a choisi le nœud car c’est une 
forme qui nous suit tout au long de notre vie. On 
le porte sur les barrettes petite fille, puis on le re-
trouve plus tard sur la lingerie. Elle apprécie pouvoir 
exprimer une féminité, une personnalité ou une hu-
meur au travers de ses accessoires. Ces derniers 
suffisent à transformer une tenue classique. Ce 
sont les parfaits compagnons pour agrémenter une 
tenue du jour ou pour une occasion plus particulière !
Après s’être occupée de ses commandes le matin, 

elle s’attelle à la partie production l’après-midi. 
Soucieuse du détail, toutes les finitions sont faites 
à la main. Véritable gage de qualité. Seule pour 
gérer son entreprise, la routine n’est pas vraiment 
monnaie courante pour Gaëlle. 
Gaëlle s’inspire de tout ce qui l’entoure. Elle crée 
différents thèmes, suit les dernières tendances, 
notamment dans le prêt-à-porter, intimement lié à 
l’accessoire. Et peut passer des heures à rechercher 
de nouveaux tissus pour ses prochaines collections.
À ses projets s’ajoutent de subtiles collaborations 
réalisées avec d’autres créateurs tels que les Mots 
Brodés, Un de ces Quatre, et l’Atelier Martho. La 
rencontre entre des univers différents… Cette al-
liance entre esthétisme et savoir-faire conduit à des 
créations uniques. Mais Gaëlle ne s’arrête pas là 
puisqu’elle réalise également des demandes per-
sonnalisées. Sur devis la plupart du temps, car il y 
a une réelle recherche de tissus. Une personnalisa-
tion idéale pour vos mariages afin de créer un jeu de 
réflexion autour d’un dress code. De quoi garder un 
souvenir impérissable. Elle saura vous éclairer avec 
goût tout en respectant vos envies. Une magnifique 
idée cadeau, pour vos proches ou pour vous-même.
Quatre collections par an que vous pouvez retrou-
ver sur sa boutique en ligne sur le site Etsy où vous 
n’aurez que l’embarras du choix. Autant de bonnes 
raisons de succomber aux accessoires de la pétil-
lante Gaëlle Haymé !
Jeanne Pierre

ne fait plus de nœuds à son mouchoir

GAËLLE HAYMÉ 

Couturière confirmée, Gaëlle décline le nœud sous toutes ses formes et laisse exprimer sa 
créativité en jouant sur les couleurs, les motifs, les tissus… Zoom sur le nœud, un acces-
soire tendance et original devenu un incontournable de nos garde-robes.

 @gaellehayme www.gaellehayme.com www.etsy.com/fr/shop/gaellehayme

Crédit photos : Marine Barian 

Crédit photo : Marine Barian

M élissa, jeune femme dijonnaise créa-
tive et manuelle, alloue une partie de 
son temps à la confection de toutes 

sortes d’objets en laine : décorations murales, 
porte-clefs et magnets en forme d’arc-en-ciel, bra-
celets et autres bijoux de sacs. Autodidacte, cette 
mobile merchandiser dans une bijouterie fantai-
sie a appris la fabrication d’accessoires seule, en 
s’inspirant de ce qu’elle voyait dans les magasins 
ou de photos trouvées sur internet et notamment 

sur le réseau social d’inspiration Pinterest.
Depuis un an, à la faveur du confinement, elle a 
intensifié sa production au gré de son imagina-
tion. Elle partage son savoir-faire sur Instagram où 
elle comptabilise plus de 500 abonnés. Le réseau 
lui permet de rencontrer d’autres créateurs avec 
lesquels il est fréquent qu’elle échange des com-
mandes.
Mélissa vend d’ores et déjà ses fabrications en 
laine sur la plateforme Etsy et espère obtenir 

prochainement le statut officiel d’auto-entrepre-
neur afin de développer son activité et ainsi avoir 
l’opportunité de voir ses produits distribués dans 
certaines boutiques dijonnaises indépendantes. 
Lorsque nous lui demandons si elle compte un jour 
dédier l’intégralité de son temps à sa passion, la 
jeune femme n’écarte nullement cette idée.
Manon Remy

Sur le fil de la laine…

Filsandlaine
filsandlaine

Photo : Mélissa Massif Photo : Mélissa Massif
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E n première année de master de langues, 
Chloé a, comme pour beaucoup, subi 
l’important ralentissement du secteur 

de l’emploi étudiant. Mais la pandémie n’a pas 
eu raison de son esprit créatif ! Passionnées par 
les loisirs créatifs depuis qu’elles sont petites, les 
deux sœurs ont appris à coudre avec leur maman. 
Elles décident alors de faire d’une pierre deux 
coups : partager leur passion avec les autres et 
pallier la disparition des offres de jobs étudiant. 
Encouragée par sa famille à officialiser son acti-
vité et en faire une marque, Cloène voit le jour fin 
janvier 2021. Ce nom, synonyme de la douceur de 
ce charmant duo, correspond à la contraction des 
prénoms Chloé et Tiphaine.
S’il y a un objet que l’on a tous chez nous, c’est 
bien la bougie ! Idéal pour « habiller » un meuble 
ou offrir une ambiance tamisée, cet incontournable 
rappelle des souvenirs d’enfance et ne cesse de 
provoquer des émotions. Les bougies Cloène sont 
réalisées chez notre binôme inséparable à partir 
de cire de soja et de parfums fabriqués en France. 
L’origine de ces produits leur assure une qualité et 
rassure quant à l’absence de substances nocives. 

Trois propositions pour chaque saison avec des 
choix de parfums affirmés, subtilement adoucis 
par quelques notes gourmandes ou fleuries. Des 
bougies qui invitent aux voyages ou à l’évasion. 
Vous l’aurez compris, Cloène vous invite à allumer 
la mèche sans plus attendre ! 
Chloé et Tiphaine ne s’arrêtent pas là. À l’occasion 
de la journée internationale de la Spondylarthrite 
le 8 mai dernier, elles ont créé une bougie avec 
une odeur exclusive hors-série de fleur de coton, 
en l’honneur de leur maman qui leur a tout appris. 
Une maladie qui touche beaucoup de personnes 
et encore peu connue. Tous les bénéfices ont été 
reversé à l’Association France Spondyloarthrites.
Les doudous font également partie des best-sel-

lers. Des peluches originales, réconfortantes et 
cousues avec amour par Chloé. Pour adopter un de 
ces jolis compagnons, vous pouvez les retrouver 
sur la page Instagram Cloène. Où il est désormais 
possible de passer commande pour la création de 
votre choix. En passant par Paypal pour sécuriser 
le paiement.
En parallèle, Chloé continue ses études et c’est 
d’une main de maître qu’elle arrive à organiser 
ses journées. Touchée par les attentions et les 
petits mots encourageants des particuliers qui 
lui donnent raison de continuer, celle que le co-
ronavirus n’aura pas fait trembler ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin !
Jeanne Pierre

l’étincelle créative
Se lancer pendant la crise sanitaire, 
le pari peut sembler audacieux… Et 
pourtant, accompagnée de sa grande 
sœur Tiphaine, Chloé n’a pas hésité 
à relever le défi. Voici une (très belle) 
initiative sur laquelle nous ne pouvons 
que placer les projecteurs.

CLOÈNE

Des créations qui valorisent le fait-main et l’authenticité… une sorte de retour à l’essentiel. Qu’il 
s’agisse de bougies, de doudous ou de porte-clés, il y en a pour tous les goûts.

@cloenestore

ENVIE DE VOUS 
METTRE AU FRAIS ?

dijon.fr

Retrouvez tous les points 
de fraîcheur de votre ville 
sur dijon.fr ou scannez 
directement ce QR code.
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I l y a trois ans, alors qu’elle ne se reconnais-
sait plus dans le miroir, Giliane a décidé de 
faire appel à une diététicienne. Cette expé-

rience fut pour elle efficace mais néanmoins diffi-
cile sur le plan psychologique en raison de l’iso-
lement social induit par le régime et du stress lié 
au sentiment de privation. La jeune femme s’est 
alors investie dans la compréhension des règles 
de nutrition, engrangeant de nombreuses connais-
sances grâce à ses lectures. Alors qu’elle occupait 

un poste stable dans les ressources humaines, elle 
a fait le pari de changer de voie pour suivre celle 
de sa passion. Elle souhaitait trouver une autre 
voie, plus respectueuse du bien-être psychique 
pour rééquilibrer l’alimentation des personnes en 
difficulté avec leur poids. Giliane a donc repris des 
études à distance avec le CNED afin de devenir 
diététicienne nutritionniste.

SORTIR DES CHEMINS BATTUS
UNE AVENTURE PARTAGÉE
En parallèle de ce cursus, Giliane a ouvert son 
compte Instagram. En dépit de ses doutes quant à 
sa légitimité et à l’intérêt du contenu qu’elle pour-
rait partager, il était important à ses yeux que des 
personnes puissent s’identifier, se reconnaître en 
elle afin de ne pas baisser les bras dans leur am-
bition de rééquilibrage alimentaire. Elle souhaite à 
l’avenir utiliser Instagram comme point d’ancrage 
pour ses futurs patients, source de motivation qui 

les aiderait à poursuivre leurs efforts. Dès à pré-
sent, elle reçoit des commentaires et messages 
privés de personnes la remerciant pour ce qu’elle 
leur apporte.
La jeune femme souhaite travailler dans le milieu 
hospitalier (en particulier en périnatalité) et en 
maison de santé pluridisciplinaire où elle pourrait 
agir de concert avec d’autres professionnels de 
santé afin d’offrir aux patients un suivi complet, 
à la fois médical, diététique et psychologique. En 
effet, fort de son expérience, elle considère que 
l’on ne peut avoir d’action efficace et durable en 
matière de nutrition, sans proposer en parallèle un 
soutien psychologique adapté.  
Giliane a dédié l’un de ses post à « l’ikigai », 
concept japonais que l’on peut traduire par « rai-
son d’être », sorte de point d’union entre ce qu’une 
personne aime faire et ce pourquoi elle est douée. 
La concernant, il est évident qu’elle a trouvé son 
ikigai dans sa passion pour la nutrition.
Manon Remy

Des ressources
 humaines 

aux ressources 
nutritionnelles

À raison d’un post par semaine sur Ins-
tagram, Giliane aussi connue sous le 
pseudonyme « la nana healthy » est une 
jeune femme dijonnaise de 29 ans qui 
partage avec ses abonnés un contenu 
lifestyle, bien-être physique et mental à 
base de recettes, de conseils santé et 
de citations positives.

LA NANA 
HEALTHY
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L’ aménagement et la planification étant 
innés chez elle, Anne refuse de parler 
d’une reconversion professionnelle : 

« J’ai ça dans la peau » nous confie-t-elle. D’au-
cuns diront qu’assurer la logistique de la maison-
née est une lourde tâche, une contrainte voire une 
pression au quotidien. Au contraire, pour Anne il 
s’agit d’un plaisir qui lui procure une grande sa-
tisfaction.
La coach Tailor a commencé par donner des 
conseils à son entourage, admiratif de sa ma-
nière de tenir son intérieur tout en élevant trois 
enfants, « s’organiser c’est possible, il n’y a rien 
d’infaisable » dit-elle. Selon elle, la règle d’or est 
de s’astreindre à une certaine rigueur dès le dé-
but pour avoir ensuite l’esprit libre de vaquer à 
d’autres occupations. La reine de l’anticipation a 
saisi l’opportunité qui se présentait à elle de mon-
ter son entreprise avec l’envie de venir en aide aux 
plus désordonnés d’entre nous.
Les maîtres-mots de Tailor Organizer sont : trier, 
ranger, compartimenter, réagencer et optimiser. 
Anne est polyvalente, elle réaménage votre cui-
sine, désencombre votre dressing et votre garage, 
nettoie votre bureau d’ordinateur et classifie 
vos papiers administratifs. Grâce à ses solides 
connaissances, Anne donne des conseils clefs 
en main à ses clients, aussi bien particuliers que 
professionnels, en fonction de l’espace dont ils 
disposent, de leurs besoins et envies mais aussi 
adaptés à leur budget. L’objectif de ce travail de 
fond est d’allier durablement esthétique et fonc-

tionnalité. En effet, comme Anne le dit avec hu-
mour, rien ne sert d’avoir un magnifique lustre s’il 
faut passer trois heures à le nettoyer chaque mois.
L’aspiration de Tailor Home Organizer est de faci-
liter le quotidien de personnes se laissant parfois 
déborder par les événements de la vie, ou bien ne 
sachant tout simplement pas comment faire tech-
niquement. Pour cela, Anne n’hésite pas à se dé-
placer partout en France mais réalise également 
en cas de besoin des coaching en visioconférence. 
Le profil de ceux qui font appel à ses services est 

très varié ; il y a par exemple cette femme qui a 
offert à son mari un total réaménagement de sa 
salle de jeux vidéo mais Anne intervient aussi 
dans des situations critiques comme chez des 
personnes présentant un syndrome de Diogène. 
Elle est alors perçue comme une Super Nanny de 
l’organisation et du rangement, ce qui lui vaut la 
reconnaissance de ses clients à qui elle rend le 
sourire et la paix intérieure.
Manon Remy

Coaching en organisation

www.tailor-organizer.com
 tailororganizer

tailor@tailor-organizer.com

Anne, fondatrice de l’entreprise Tailor 
Home Organizer, est une fée du logis du 
XXIe siècle. Après avoir travaillé pen-
dant sept ans dans l’hôtellerie restau-
ration puis occupé un poste de com-
merciale, notre Marie Kondō dijonnaise 
s’est lancée dans l’activité de coach en 
organisation en 2017.  MY TAILOR IS... ESSENTIAL

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 003

CARBUREZ À L’ÉCONOMIE
NOUVELLE JAGUAR E-PACE HYBRIDE FLEXFUEL E85

ET SI VOUS ÉCONOMISIEZ 1 000 € / PAR AN ?
AVEC LE SUPERÉTHANOL E85, PROFITEZ D’UN 
CARBURANT À 0,66 € / LITRE(1). 

(1)  Jaguar E-PACE P200 Hybride FlexFuel en comparaison avec Jaguar E-PACE P250 BVA Hybride MHEV, sur la base du prix des carburants enregistré sur https://www.prix-carburants.gouv.fr/ au 06/04/2021 et 
de la consommation moyenne homologuée du véhicule sur 20 000km. La consommation réelle et les économies qui en découlent dépendent du mode de conduite et du type de parcours effectué. 

  Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,0 à 13. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 44 à 218. 
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V alentine, @happy_as_as_bee sur Ins-
tagram, est une pure dijonnaise passion-
née de couture et de création de vête-

ments. Elle partage sur son compte Instagram au 
plus de 35 000 abonnés sa passion qui remonte 
à l’enfance quand elle regardait sa grand-mère 
maternelle faire elle-même de la couture. Ayant 
travaillé pour la célèbre enseigne LVMH, Valentine 
a toujours conservé la pratique des loisirs créatifs 
qu’elle a un jour décidé de partager sur les réseaux 
sociaux. N’osant passer le cap, la dijonnaise se 
lance finalement et atteint les 1000 abonnés au 
bout de quelques mois…
Le public qui la suit est majoritairement féminin 
mais se constitue plus largement de tous ceux qui 
souhaitent apprendre à faire eux-mêmes des vête-
ments et qui sont attachés à l’upcycling (recyclage) 
sans pour autant renoncer au chic de la mode ! 
Car à l’heure où l’industrie de la mode se fait tou-
jours plus gourmande en termes de ressources 
textiles, cette maîtrise de la main-d’œuvre que 
propose Valentine permet d’être certain que le vê-
tement est produit de façon équitable en utilisant 
les tissus les plus respectueux de l’environnement. 
En constante collaboration avec le magazine Fibre 
Mood monté par deux femmes belges, Valentine 
propose des lives où elle s’attelle à coudre des 

robes avec ses abonnés et anime des cours en par-
tenariat avec les marques de patron qu’elle utilise. 
C’est le cas de la plateforme Makerist dont elle est 
l’ambassadrice et qui regroupe un grand nombre 
de créatrices et de créateurs indépendants. 
La jeune couturière s’intéresse également aux 
défilés des maisons de haute couture qui sont 
des sources d’inspiration pour créer elle-même 
ou reproduire des produits de marques de luxe. 
C’est ainsi que l’influenceuse s’est lancé le défi de 
réaliser des pièces de haute voltige sur sa chaîne 
YouTube comme elle l’a déjà fait avec un sac de 
la marque Jacquemus. L’idée est de reproduire à 
l’identique en mode DIY (Do It Yourself) une pièce 
de marque tendance... et le résultat est plus vraie 
que nature ! Pour une prochaine création, Valen-
tine voudrait tenter de reproduire une robe Chanel 
dont la réalisation serait aussi disponible sur You-
Tube…
A défaut d’un atelier en personne qui se tenait 
avant le premier confinement au Madelaine Café, 
8 rue Verrerie, l’influenceuse anime des ateliers en 
live sur les réseaux et vit en partie des collabora-
tions avec les marques dont elle présente les pro-
duits sur son compte Instagram. Pour elle, aucune 
journée ne se ressemble : après avoir emmené son 
jeune fils à la crèche, elle fait le tour de ses mails 
puis passe au moins 4 heures à créer, coudre ou à 
élaborer des tutoriels de loisir créatif. Le reste du 
temps est consacré au montage vidéo, à l’écriture 
et à tous les contenus que propose cette véritable 

touche-à-tout des réseaux.
Tournant en permanence à plein régime, l’influen-
ceuse se fait aussi autrice et sort bientôt son deu-
xième livre « O déchets bébé », un ouvrage qui 
reste dans la lignée de ce que propose l’influen-
ceuse : un guide pratique dont le but est de pro-
poser des tutos d’upcycling et de réutilisation des 
déchets. Sortie en décembre prochain…. 
Victor-Louis Barrot
* Heureux comme une abeille

Because I’m Happy...
AS A BEE ! *

@happy_as_a_bee
Happy as a bee

I l y a à peine deux ans, Ca-
mille n’était pas couturière 
mais, devenue maman et 

adepte du zéro déchet, elle habille 
son fils de couches lavables et ré-
alise que les vêtements de bébés 
ou jeunes enfants ne sont pas 
adaptés à ces habitudes nouvelles. 
Elle coud donc des pantalons plus 
larges, pour son garçon d’abord 
puis pour les enfants de proches 
qui lui passent commande, et la 
jeune femme s’améliore vitesse 
grand V ! Camille se fixe alors des 
objectifs qui respectent ses convic-
tions et son souhait de consom-
mer mieux et moins : ses habits 

seront éthiques, écologiques, et 
suivront donc la mode dite évolu-
tive. Rejoignent ainsi au rayon de 
ses productions des lingettes, des 
bavoirs, des sarouels mais aussi 
des vêtements difficiles à trouver 
et qui comblent pourtant des be-
soins répandus comme des hauts 
d’allaitement, des capes enfants 
pour remplacer les manteaux dans 
une voiture car ceux-ci, trop épais, 
ne les sécurisent pas d’éventuels 
chocs, et bien d’autres pièces… 
Toutes sont fabriquées avec des 
matières souples et confortables 
pour encourager la motricité libre 
de l’enfant. L’ensemble est à choi-
sir entre trois tailles seulement : 
de 3 à 12 mois, de 12 à 36 mois, et 
de 3 à 6 ans. Un panel qui permet 
de faire de grandes économies ! 
« Les gens pensent souvent que 
l’artisanat français est cher mais 
les prix correspondent à la qualité 
des matières, pour ma part je ne 
couds que des tissus naturelles, 
Oeko-tex, Gots ou coton bio, en-

suite la largeur de mes vêtements 
permet de les porter bien plus 
longtemps, et donc de renouveler 
moins souvent la garde-robe des 
bébés et enfants ». 

Depuis que Camille a rendu pu-
blique sa production, sur Instagram 
et Vinted, les retours ont loué la 
facilité d’utilisation des vêtements 
Tikiwi, leur confort mais aussi leur 
esthétique, car Camille aime utili-
ser des couleurs vives qui plaisent 
aux enfants et qui donnent de 
l’énergie aux adultes. Elle cherche 
maintenant des marchés de créa-
teurs ou dépôts-ventes pour faire 
connaître localement Tikiwi. D’où 
vient ce nom ? Eh bien c’est comme 
ça que Camille a surnommé son fils 
quand il est né, et puisque son acti-
vité de couturière a été déclenchée 
grâce à lui, la jeune maman a voulu 
lui faire ce clin d’œil.  
C. C

Éthiques et écologiques, 

Tikiwi 
www.tikiwi.fr

tikiwi.contact@gmail.com
tikiwi_boutique

Tikiwi  
06.70.24.50.81

Armée de toute sa bonne 
volonté et de sa machine à 
coudre, Camille, Dijonnaise 
de 26 ans, a lancé en 2020 
une ligne vestimentaire qui 
s'accordent aux nouvelles 
tendances.  

LES VÊTEMENTS 
TIKIWI 
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C es trois drôles de dames, comme elles 
aiment à s’appeler sur Instagram, se 
sont lancées en juillet dernier dans la 

confection d’herbiers encadrés dans lesquels elles 
cherchent à immortaliser la beauté de la nature.
Cette aventure est née d’une appétence naturelle 
des trois femmes pour les fleurs et la décoration, 
alors mises au défi par leurs proches de créer leur 
propre entreprise. Christine est la maman. Née 
au hameau de la Folie en Côte-d’Or, berceau de 
l’Atelier, elle est passionnée depuis toujours par 
l’esthétique floral. Sa fille Marie s’est associée à 
son amie Iris dans ce projet.
Les voyages constituent une de leurs sources 
d’inspiration. Il en va ainsi des herbiers « Isolel-
la » et « Maora » qui rendent hommage aux villes 
Corses du même nom. Tandis qu’à l’accoutumée 
les herbiers sont plutôt fournis, Herbae Atelier se 
renouvèle en cette période estivale avec la cap-
sule « Air », collection plus épurée qui appelle à 
l’évasion et à la douceur.

UN PROCESSUS DE CRÉATION 
COLLABORATIF
Les trois femmes se partagent le travail, de la 
conceptualisation à la commercialisation. C’est à 

Christine que revient principalement la tâche de 
sélectionner les fleurs dans les prés et de compo-
ser les herbiers, parfois réalisés sur mesure. Le 
pressage des pétales se fait entre de gros livres 
ou bien sous des presses. Quant à la conservation, 
aucun produit chimique n’est employé ; un point 
de colle suffit pour les fixer. A l’abris des rayons 
du soleil, les herbiers tiennent des mois. On y ob-
serve une évolution naturelle de la coloration des 
pétales qui révèle la nostalgie du temps qui passe, 
comme le suggère notre poète de la Pléiade.
Marie se charge du shooting photos des créations 
qu’elle publie sur leur site web et sur leur compte 
Instagram. A l’étape suivante, Iris s’occupe du 
marketing et de la commercialisation des pro-
duits. Vous pouvez retrouver leurs herbiers chez 
Madame Miettes à Dijon et très bientôt dans 
un concept-store lyonnais. Avec un coût compris 
entre 35 et 65 euros, l’Atelier surfe sur la tendance 
de la production artisanale, locale, unique et made 
in France qui ramène à l’essentiel.
Marie, surprise du succès de leur toute nouvelle 
entreprise, se dit touchée par le fait qu’il y ait chez 
des particuliers des herbiers fabriqués de leurs 

mains en Côte-d’Or. Les trois femmes conservent 
néanmoins chacune leur activité professionnelle 
originelle et souhaitent que leur aventure fleurie 
demeure un plaisir où tout est géré « au feeling et 
sans prise de tête ».
Manon Remy

allons voir si la rose 

Photos : Herbae Atelier
www.herbaeatelier.com

herbae_atelier

C’est ainsi que Pierre de Ronsard débute son Ode à Cassandre, dans laquelle il établit un 
parallèle entre le cycle de vie d’une rose et celui d’une femme, aboutissant inexorable-
ment au ternissement de la beauté de ces deux êtres. Pourtant, en matière de conser-
vation de fleurs, Christine, Marie et Iris, fondatrices de l’entreprise Herbae Atelier, font 
des miracles. 

MIGNONNE,
Tous les jeudis 
10 juin~23 septembre • 19h~22h
 

Place François Rude

Place de la Libération

Place Émile Zola

Place du Théâtre

Quartier des Halles

Live painting

Marché de créateurs

Petits concerts

Guinguette
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L e calcul est simple : une société trop per-
fectionniste + des modèles éducatifs très 
différents de ceux d’hier = des jeunes pa-

rents déboussolés. Et ceux-ci n’osent souvent pas 
demander de l’aide, voire culpabilisent de ne pas 
se sentir à la hauteur. La plateforme numérique 
« My Jolly Family » se destine donc à guider les 
familles. Avec un appel téléphonique puis une 
consultation par Zoom ou à domicile, le trio à l’ori-
gine de cette plateforme propose un accompagne-
ment de quelques séances personnalisées. Ce trio 
est composé de trois collègues, formatrices dans 
une école d’infirmières : Valérie, infirmière certi-
fiée en thérapie cognitive comportementale et 
détentrice d’un master en psychologie cognitive, 
puis Élodie et Julie, toutes deux infirmières puéri-
cultrices et spécialistes de la maternité. 
Problème de sommeil d’un bébé, de gestion des 
émotions d’un enfant, d’épuisement des parents, 
de mauvaise répartition des rôles entre père et 
mère, et bien d’autres, le travail se déroule d’abord 
à partir de situations bien précises. Puis Valérie, 

Élodie et Julie mettent des outils à disposition des 
familles, elles avancent avec les jeunes parents 
et non pas à leur place, elles ne donnent pas non 
plus de cours mais bien des conseils qui ouvrent 
ainsi des perspectives nouvelles. Car les injonc-
tions sont nombreuses : pas de fessée, mais les 
informations beaucoup moins : comment agir sans 
autre modèle que la fessée ? Et puisque, comme 
le souligne Élodie, pour être de bons parents il faut 
prendre soin de soi, quelques séances avec « My 
Jolly Family » sont idéales pour prendre du recul, 
s’ouvrir à d’autres fonctionnements, rééquilibrer la 
famille dans un climat de grande bienveillance et 

selon les spécialités de chacune. Valérie explique : 
« si une femme se dit qu’elle est une mauvaise 
mère, cela peut venir de son passé, cette pensée 
négative devient une émotion négative puis un 
comportement négatif. C’est avec ce type d’ob-
servation que j’agis, à partir de l’état émotionnel 
et de la psychologie des parents, tandis que mes 
collègues s’occupent d’autres domaines comme 
les besoins psychomoteurs, le sommeil, l’alimen-
tation… ». 
Cet accompagnement global et préventif per-
met donc de vivre sereinement sa parentalité, de 
faire s’épanouir des parents en même temps que 
naissent leurs enfants, qui sont eux-mêmes les pa-
rents de demain. Bref, une action dont la société a 
bien besoin.  
C. C

pour bien débuter la parentalité 

« MY JOLLY FAMILY » :

« My Jolly Family » est un trio de 
femmes qui a estimé -et on confirme- 
qu’il était temps de mieux accompagner 
les jeunes parents. Bienvenue dans un 
monde où le brouillard se dissipe enfin. 

My Jolly Family 
www.myjollyfamily.fr 

myjollyfamily3@gmail.com
My Jolly Family  

 @myjollyfamily  
06 98 89 74 62

C’ est la 1ère à Dijon et on en compte à 
peine une dizaine en France, pour l’ins-
tant ! Car le concept est en pleine ex-

pansion. 
À l’origine du magasin « les Nomades », une Di-
jonnaise, Marion Lonjaret, qui comme beaucoup 

de gens a ressenti le besoin de consommer moins 
mais mieux, de freiner nos habitudes consumé-
ristes non raisonnées qui ont un impact écologique 
extrêmement néfaste. Elle se lance donc dans la 
création d’un lieu où chaque personne peut dépo-
ser des vêtements et en emmener d’autres. D’où 
le nom de la boutique : puisque les habits sont ré-
utilisés, ils sont « no-made », mais aussi nomades 
car ils circulent de personne en personne, sans do-
micile attribué. Leur caractère fait également écho 
à un mode de vie que cultive Marion, qui part en 
voyage dès que possible et en van de préférence. 
Pour un bon fonctionnement, Marion propose une 
charte précise et trois forfaits : les vêtements ap-
portés à la boutique (10 maximum par arrivage) 
doivent être de saison, propres et en parfait état. 
Puis les clientes choisissent un forfait à 25, 35 ou 
90 euros selon la fréquence d’échange choisi. En-
fin les tailles vont du XS au XL et pour des habits 
exclusivement féminins pour le moment. 
En accord avec cette idée de déconsommation, 
Marion a aussi souhaité un endroit constitué 
d’objets d’occasion, provenant d’Emmaüs ou de 
brocantes, et d’agencements effectués par son 
père et son grand-père, tous deux bricoleurs. Plus 
qu’une boutique, l’antre de Marion est donc un lieu 
convivial, un salon chaleureux où chacun prend le 
temps de faire ses choix. « Les Nomades » veut 
également promouvoir les artistes et créateurs lo-
caux et met donc à leur disposition des rayons pour 
exposer leurs produits comme des portefeuilles, 
bijoux, parfums, pochettes… Enfin Marion donne 
la possibilité de privatiser son magasin pour des 
événements privés. Bref, un maître mot : le par-
tage. 
C. C 

renouveler sa garde-robe 
en toute éco-responsabilité

« LES NOMADES »  

Au-dessus de l’épicerie « Papilles », place du Théâtre, on aperçoit un logo créé par 
le street artiste M’Brick qui représente une petite robe. Pas de doute, vous êtes sous 
les fenêtres d’une enseigne inédite et ouverte depuis peu, une boutique qui facilite les 
échanges de vêtements.

Les Nomades 
www.lesno-mades.com

lesnomadesdijon@gmail.com
lesno_mades 

 Lesno-mades  
5, rue Vaillant. Dijon 

Du mardi au vendredi de 10h à 19h 
Samedi de 10h-18h30

Crédit photo : Justine Normand
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Et si on sortait 

de Dijon ?

106
dijon tendanceS été 2021

  Je partage 
mon expérience
Organisez vos sorties et 
donnez vos bons plans sur 
les balades en les partageant 
sur les réseaux sociaux.

> Zéro sens 
   de  l’orientation ?
     Pas de panique, un guidage 

audio se déclenche 
automatiquement pour vous 
orienter pendant la balade.

> Pas de réseau 
sur place ?
  Téléchargez les balades 

qui vous intéressent sur 
votre smartphone avant de 
partir, le mode GPS prend 
le relais sur le terrain.

> C’est simple
    et gratuit !
     Pas besoin de CB ni 

d’inscription pour 
partir à l’aventure !

> Curieux ?
     Chaque circuit possède 

une fiche détaillée 
sur son patrimoine, 
sa faune et sa flore. 
Sur les balades «coup 
de cœur», ces infos 
vous sont carrément 
envoyées en audio !

���CURIEUX ? 
Chaque circuit  
possède une fiche détaillée 
sur son patrimoine, sa faune et 
sa flore. Sur les balades « coup 
de cœur »,  ces infos vous sont 
carrément envoyées en audio ! 

���CʼEST SIMPLE 
ET GRATUIT ! 
Pas besoin de CB ni 
d’inscription pour 
partir à l’aventure ! 

���PAS DE RÉSEAU 
SUR PLACE ? 
Téléchargez les balades qui 
vous intéressent sur votre 
smartphone avant de partir, 
le mode GPS prend le relais 
sur le terrain.

���ZÉRO SENS DE 
LʼORIENTATION ? 
Pas de panique, un  
guidage audio se déclenche 
automatiquement pour 
vous orienter pendant la 
balade. 

BALADES EN
BOURG    GNE

Appstore 
et Google Play

GRATUIT

Nouvelles  balades 2019 au cœur de 
Dijon, Beaune, Saulieu et la Karrière® !

+ de 130 balades
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J’adOre

La
Côte-d’Or

J’adOre
La

Côte-d’OrEN côtE-d’or,
l’histoire est 
dans notre nature

www.cotedor-tourisme.com
#lacotedorjadore

Appstore et Google Play
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avec Madame Moutarde

UN WEEK-END AU FIL DE L’OUCHE

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
La Vallée de l’Ouche c’est 33 villages – entre rivière et montagnes - situés 
au bord, ou non loin de la rivière « l’Ouche ». Aux portes de Dijon et à 
quelques kilomètres - à vol d’oiseau - de la route des vins, ce territoire 
de Côte d’Or est particulièrement bien situé. Les amoureux de nature, 
les sportifs, les avides de visites culturelles et même les gourmands, en 
feront leur petit paradis. Je suis sans cesse fascinée, et chaque jour un 
peu plus amoureuse, par les courbes de ses paysages. On y découvre no-
tamment les villages de Mâlain, Barbirey-sur-Ouche, Baulme-la-roche, La 
Buissière-sur-ouche et tant d’autres.

PAS DE QUOI S’ENNUYER ! 
Pour une petite tartine de culture, je vous conseille la visite du Château 
de Mâlain ; dominant tout le village depuis son rocher. Datés du moyen 
âge, Mâlain et son château sont chargés d’Histoire. Les enfants pourront 
même s’y faire peur, le village étant bien connu pour sa chasse à la sor-
cière ! En constante rénovation, il ne manquera pas de vous séduire avec 
son jardin médiéval, ses vignes, son donjon et bien sûr, sa vue à couper le 
souffle ! (Visites le dimanche, 4 euros/personne, pensez à appeler avant.)
Vous en voulez encore ? Plus loin en direction de l’Auxois, à Bligny-sur-
Ouche, je vous invite à monter dans l’une des dernières locomotives à 
vapeur, sur l’ancienne ligne Epinac-Dijon, pour une balade de plus d’une 

Le temps d’un week-end, je vous propose de nous évader, 
de faire le plein de nature et de belles rencontres. Pas be-
soin d’aller bien loin pour prendre plaisir à voyager, parfois 
quelques kilomètres suffisent. Ceux qui me suivent à travers 
mon blog ou mes réseaux sociaux (@madame_moutarde) 
n’ignorent pas mon amour pour la Vallée de l’Ouche. Je vous 
propose donc d’y passer quelques jours, à la découverte de 
belles adresses. Suivez-moi …

heure aller-retour. (Tarifs aller-retour : 
8,50 euros/adulte et 3 euros/enfant.)

Pour un week-end sportif, la Vallée de 
l’Ouche regorge de balades et randon-
nées. A pied ou à vélo - et même en 
poussette pour certaines, dans l’Ouche 
on est « kids friendly » - il y a de quoi 
faire. Parmi mes balades coup de cœur il 
y a celle au départ de Velars-sur-Ouche 
qui monte jusqu’à Notre-Dame-d’Étang, 
dont la chapelle est récemment réno-
vée et visitable les dimanches d’été : 
attention ça grimpe. Les marches des 
sources de l’Ouche – il y en a 7 à décou-
vrir, de quoi occuper le week-end – sont 
aussi très chouettes à faire en famille.  
Enfin, pour une vue à couper le souffle 
mon choix se porte sur les falaises de 
Baulme-la-Roche, protégées et inscrites 
au patrimoine naturel. La balade se dote 
même d’un chemin dédié aux personnes 
handicapés et à ça, on dit chapeau ! 

Pour se ressourcer sans trop forcer, les 
amoureux de la nature seront fascinés 
par les magnifiques jardins du château 
de Barbirey-sur-Ouche. Avec les en-
fants, en amoureux et pourquoi pas, en 
solitaire, il n’y a pas mieux que son po-
tager, son verger, son belvédère dans le 
bosquet ou sa carrière enfouie dans la 
forêt pour se la couler douce. (6 euros /
adulte – 3 euros pour les enfants à par-
tir de 3 ans.)

Trop chaud pour marcher ? Aucun pro-
blème, on enfile son maillot et on se 
pose à la réserve naturelle de Gros-
bois-en-Montagne, un chouette endroit 
où pique-niquer (on trouve même un 
snack sur place) et où la baignade est, 
qui plus est, surveillée l’été. J’adore 
y aller en famille pour la journée.  Et 
puis, pour ceux qui préfèrent prendre 
l’air plutôt que de se mouiller, depuis 

Baignade dans l’Ouche et balade le long du canal de Bourgogne 
à Sainte-Marie-sur-Ouche Baignade et coucher de soleil au lac de Grosbois-en-Montagne

Les jardins du château de Barbirey-sur-Ouche

(suite page 110)
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Une des chambres à La Saura

Le Faim Bien à Barbirey-sur-Ouche

Le petit-déjeuner de Pascal et Maïté à La Saura

La Saura et sa piscine

Notre-Dame-d’Etang à Velars-sur-
Ouche, se font de nombreux départs 
en parapente : sensations fortes 
garanties ! (Plus d’informations sur 
dijonparapente.fr)

BOUGER … MANGER : 
LES BALADES ÇA 
CREUSE ! 
Je ne vous apprends rien, en Bour-
gogne on ne rigole pas avec la gas-
tronomie. Nul doute donc que la 
Vallée de l’Ouche nous surprenne 
également de ce côté-là. Testées et 
approuvées, voici quelques adresses 

gourmandes pour toutes les faims et 
toutes les bourses …

- L’Auberge du Moulin Thibel à Gis-
sey-sur-Ouche. Une très bonne table 
et aussi, une carte des vins à faire 
pâlir plus d’un bourguignon ! De 
l’entrée au dessert on se régale. Sa 
(petite) terrasse est très agréable 
l’été mais il faut penser à réserver. Le 
plus :  une adresse « kids friendly » et 
une note peu salée.

- Le 1131 de l’abbaye de la Bussière 
à La-Bussière-sur-Ouche. Ce restau-
rant 1 étoile au guide Michelin est 
une vraie expérience, tant par la cui-
sine du Chef Guillaume Royer, que 

… Datée de 1779, cette maison servait 
de point relais pour le service des che-
vaucheurs qui transportaient le courrier 
du Roi. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que Maité et Pascal ont nommées les 
chambres en hommage aux personnages 
emblématiques du temps de la poste aux 
chevaux : Le Postillon, Le Voyageur, Le 
Messager, Le Roi.
Chez eux on est accueillis avec le sourire, 
par des gens passionnés et amoureux de 
leur maison. C’est Maité qui s’est char-
gée de la décoration, avec beaucoup de 
goût, tout en préservant l’authenticité du 
lieu. Ancien Chef, Pascal met toute son 
expérience et son cœur à la préparation 
de bons petits plats pour la table d’hôtes. 
Le soir ils proposent un menu compre-
nant une mise en bouche ; une entré ; un 

par la beauté du monument. Si on le 
peut, c’est mieux sans les mômes.  
On les laisse aux grands-parents et 
on apprécie, au calme, la magie du 
lieu et des plats. Et pour les plus pe-
tits budgets, il y a aussi Le Bistrot des 
Moines, cuisine « bistronomique ». 
Le premier menu est à 29€.

- Le Faim Bien à Barbibey-sur-Ouche. 
Cuisine maison, sans chichi mais qui 
ravie tout de même les papilles. En 
terrasse, juste en face du château, 
vous serez servis par monsieur, 
ou madame mais toujours avec le 
sourire. Pour une pause sucrée, les 
glaces ou les pâtisseries maison 
guériront les petites faims, pour une 
pause salée, le croque-monsieur est 
à tomber ! 

- La Ruchotte à Bligny-sur-Ouche. La 
particularité du lieu : une ferme (qua-
siment) autosuffisante qui dispose 
d’une partie restaurant ! La cuisine 

est donc essentiellement réalisée 
avec les produits cultivés, et les ani-
maux élevés sur place.  C’est l’esprit 
du partage et du plaisir qui règnent 
dans cet établissement dirigé par le 
Chef Frédéric Ménager. Des plats 
rustiques mais créatifs, une cuisine 
sans détour ! Attention, service uni-
quement le midi.

UN PEU DE REPOS 
AVANT DE REPARTIR
Dans la Vallée de l’Ouche vous n’au-
rez aucun mal à trouver de quoi vous 
loger, côté chambres d’hôtes et gîtes, 
il y a ce qu’il faut. Mais mon coup de 
cœur ici – tant sur le plan humain 
que pour le lieu - c’est sans conteste 
La Saura, à Lusigny-sur-Ouche. Je 
ne saurai vous dire si je suis d’abord 
tombée sous le charme de la bâtisse 
ou du merveilleux couple que for-
ment Maité et Pascal ! 

La Saura c’est avant tout une histoire 

plat ; une assiette de fromages et un 
dessert pour 35 euros€ (uniquement 
réservé aux personnes séjournant à 
La Saura). Et on se régale ! Pour sa 
cuisine, Pascal ne jure que par la 
production locale et les produits de 
saison. Ils font leurs courses sur le 
marché de Dijon ou chez les produc-
teurs locaux. Entre-autres, pour les 
oeufs et la volaille ils font confiance 
à la ferme Desfêtes à Oucherotte, les 
fromages proviennent de la ferme 
des Saunières à La-Bussière-sur-
Ouche, et pour le pain et les vien-
noiseries du petit-déjeuner, ils font 
appel à Pierre-André de la boulange-
rie Gagnepain à Mavilly-Mandelot ! 
Parlons-en de ce petit-déjeuner, que 
j’aimerais plutôt appeler « brunch » 
tant il est copieux. C’est mon repas 
préféré de la journée, alors lorsque 
je séjourne à l’hôtel ou en chambres 
d’hôtes, je l’attends avec impatience. 
Et je peux vous dire que celui de 
Maité et Pascal coche toutes les 
cases : du sucré, du salé, des jus 
frais, de la brioche et des confitures 
faites-maison (Pascal lui-même), de 
la charcuterie, du fromage, des fruits 

de saison, des viennoiseries croustil-
lantes et dorées au beurre comme on 
les aime…  Bref c’est un sans-faute, 
surement l’un des meilleurs petits 
déjeuner de ma vie ! 
À la Saura, on y découvre donc des 
hôtes adorables, un lieu d’exception, 
une cuisine gastronomique ; mais 
ça ne s’arrête pas là. Évidemment 
la literie est divine et surtout, on y 
est au calme. L’été avec le jardin et 
la piscine, comme l’hiver grâce au 
poêle à bois ou à la cheminée, on s’y 
ressource. Même le temps d’une nuit 
c’est très dépaysant. Convaincus ? 
Alors voici toutes les informations 
qu’il vous faut pour réserver : 

En haute saison, comptez 130 euros 
la nuit pour la chambre du Postillon, 
145 euros la nuit pour la chambre 
du Voyageur et du Messager et de 
160 euros à 210 euros la nuit pour la 
Suite du Roi, en fonction du nombre 
de personnes (la Suite peut accueillir 
jusqu’à 4 personnes).
www.la-saura.com

(suite de la page 109)
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À pied ou à vélo, Tendances été vous 
invite à découvrir un petit coin de 
paradis au cœur de la métropole 
dijonnaise… au fil de la rivière.

Traversez le parc de la Colombière 
et aventurez-vous derrière la lourde 
porte métallique, le petit chemin 
vous amène sur les rives de l’Ouche, 
au cœur d’une végétation luxuriante. 
Découvrez les trésors botaniques 
de l’Arboretum, des espèces rares, 
reposez-vous et rafraîchissez-vous 
sur la plage naturelle, puis flânez 
dans le parc du Château tout juste 
rénové. Profitez-en pour vous 
rafraîchir ou manger une glace. 
Découvrez le clos des carmélites 
et son sophora remarquable et 
continuez le long de la rivière jusqu’à 
l’Étang Royal pour y terminer votre 
balade par un pique-nique au bord de 
l’eau.

l’étang RoyalLe Sophora du Clos des Carmélites
 arbre remarquable de France

Le château et son parc arboréLa plage de l’arboretum 
le long de l’Ouche

La place Nelson Mandela
et sa fontaine

La coulée verte

Cet été découvrez
Longvic, la ville Nature
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Muni de votre smartphone, 
partez en balade !
Durant une heure environ, 
découvrez l’histoire
de Talant et la beauté 
naturelle de son site.

Balade à Talant
Parcours découverte

 

 

MMuunnii  ddee  vvoottrree  ssmmaarrttpphhoonnee,,  ppaarrtteezz  eenn  bbaallaaddee  !!    
DDuurraanntt  uunnee  hheeuurree  eennvviirroonn,,  ddééccoouuvvrreezz  ll’’hhiissttooiirree    

ddee  TTaallaanntt  eett  llaa  bbeeaauuttéé  nnaattuurreellllee  ddee  ssoonn  ssiittee..  

 

 
 

 

TTéélléécchhaarrggeerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ::    

 

 APPLICATION 

 

  

Parcours  
découverte 
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DDuurraanntt  uunnee  hheeuurree  eennvviirroonn,,  ddééccoouuvvrreezz  ll’’hhiissttooiirree    

ddee  TTaallaanntt  eett  llaa  bbeeaauuttéé  nnaattuurreellllee  ddee  ssoonn  ssiittee..  

 

 
 

 

TTéélléécchhaarrggeerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ::    
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découverte 

 

 

 

MMuunnii  ddee  vvoottrree  ssmmaarrttpphhoonnee,,  ppaarrtteezz  eenn  bbaallaaddee  !!    
DDuurraanntt  uunnee  hheeuurree  eennvviirroonn,,  ddééccoouuvvrreezz  ll’’hhiissttooiirree    

ddee  TTaallaanntt  eett  llaa  bbeeaauuttéé  nnaattuurreellllee  ddee  ssoonn  ssiittee..  

 

 
 

 

TTéélléécchhaarrggeerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ::    

 

 APPLICATION 

 

  

Parcours  
découverte 

 

E n mai 2015, à la demande du Maire de 
Talant, un appel aux habitants a été lan-
cé pour la constitution d’un comité char-

gé de faire connaitre aux plus grand nombre le 
riche patrimoine de la commune selon 3 missions : 
- Protections des patrimoines,
- Création de panneaux présentant les éléments 
remarquables du patrimoine talantais sous la 
forme d’un parcours
- Animation des quartiers sur ce même thème
Ce premier parcours patrimoine est composé de 
8 panneaux explicatifs permettant une décou-
verte des principaux éléments historiques du patri-
moine talantais. Ce parcours met en valeur le vil-
lage médiéval à travers 8 éléments remarquables 
à découvrir en cheminant dans les rues du bourg et 
sur le plateau de la Cour du Roy.
Les panneaux existants : Histoire générale du vil-
lage (Porte des Arbalétriers et Porte Dijonnaise), 
le château (Plateau de la Cour du Roy), le Cellier 
(vers l’entrée), Notre Dame (vers le portail), la vie 
du village (petit square face à l’église), la Maison 
du Bareuzai (rue Curiale) et le Jardin des 5 Roses 
(cour de la Mairie).
L’application mobile « Balade à Talant », dévelop-
pée par Expression nomade et illustrée par Fabien 
Garcia vient compléter ce parcours patrimoine en 
proposant 13 étapes complémentaires. Guidé par 
le Duc Eudes 3 et Perrenote, personnage imaginé 
par Françoise Etiévant dans son livre « Les Chro-
niques de Perrenote », le visiteur peut découvrir au 

fil de la balade :
- L'église Notre-Dame de Talant, du XIIIe siècle. 
Cette église médiévale fut l'une des toutes pre-
mières églises gothiques du duché de Bourgogne 
et fut classée monument historique en 1908. Elle 
est située sur le point culminant de la ville. Ce 
point culminant offre d'ailleurs une vue intégrale 
de Dijon et sur le lac Kir. Au sein de cette église se 
trouvent, depuis 1996, 46 baies contemporaines 
de Gérard Garouste et du verrier Pierre-Alain Pa-
rot. 
- Le cellier de l'ancien château de Talant. 
- Les vignes : sur le coteau talantais, une parcelle 
a été replantée en 2003, un clos de vigne avec ses 

murs, son entrée sa cadole. 
- Le Parc de la Fontaine aux Fées, zone naturelle 
protégée, classée Zone Naturelle d'Intérêt Ecolo-
gique, faunistique et floristique.
- Le Jardin des 5 Roses : né en 2007 sur les ves-
tiges du jardin de la Maison du Chapitre réhabi-
litée. Pour chaque siècle représenté par un style 
architectural, un parterre de roses y est associé. 
Obtention du Label Jardin Remarquable en 2011.
- La tour de la Confrairie, seul vestige des 33 tours 
de l'enceinte de Talant.
L’application propose une promenade en auto-
nomie d’1 heure, en téléchargement gratuit sur 
smartphone Apple et Androïd.  

vous invite à découvrir 
en famille le village médiéval

L’APPLICATION 
« BALADE À TALANT » 

 

vous invite à découvrir en famille le village médiéval 

SSiittuuéé  àà  ll''oouueesstt  ddee  DDiijjoonn,,  ll''ééppeerroonn  rroocchheeuuxx  ssuurr  lleeqquueell  ss''éétteenndd  llaa  ccoommmmuunnee  
ddee  TTaallaanntt  ooffffrree  uunn  mmaaggnniiffiiqquuee  ppaannoorraammaa..  NNoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà  rreevveenniirr  
aauuxx  oorriiggiinneess  mmééddiiéévvaalleess  ddee  llaa  vviillllee..  CC''eesstt  ssuurr  ccee  tteerrrriittooiirree  ffrrééqquueennttéé  ppaarr  
lleess  ffééeess  jjuussqquu''aauu  XXIIIIee  ssiièèccllee  qquuee  llee  DDuucc  ddee  BBoouurrggooggnnee  EEuuddeess  IIIIII  eennttrreepprriitt  
ddee  ccoonnssttrruuiirree  ssaa  ffoorrtteerreessssee..  CCee  tteerrrriittooiirree  aauu  rriicchhee  ppaattrriimmooiinnee  hhiissttoorriiqquuee  
eett  nnaattuurreell  eesstt  àà  ddééccoouuvvrriirr  ppaass  àà  ppaass..  

   Ce parcours a été réalisé par le CCoommiittéé  TTaallaanntt  PPaattrriimmooiinneess. 
   https://talant-patrimoines.blogspot.com 
 

Œuvres graphiques : Fabien Garcia 
 
Expression Nomade, visites numériques. 
http://expressionomade.fr 

- Rendez-vous au point de départ :  
 En voiture : parking PPoorrttee  ddeess  AArrbbaallééttrriieerrss  (avec Google Maps 

si nécessaire) 
 En bus : Divia - B 10 arrêt "Arbalétriers" 
 
- Installez puis ouvrez l’application IIOONNOO  (Expression Nomade) 
 
 
 
 
 

- Connectez le GPS de votre smartphone 
- Dans IONO, à partir du catalogue : 
 installez le parcours BBaallaaddee  àà  TTaallaanntt,,  ouvrez-le et laissez-

vous guider. 
 Démarrez l’application en format paysage  
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O n connaissait l’Eté à la Redoute, 
il faut désormais compter sur 
l’Eté à Saint-Apollinaire. Un 

changement d’intitulé pour affirmer la 
volonté de la municipalité d’irriguer tous 
les quartiers de la cité, même si le site 
de la Redoute reste toujours au cœur 
des animations. 
Pré-Thomas, cour de la mairie, Val-Sully 
et bien sûr la Fleuriée, avec tout parti-
culièrement la Redoute, les lieux où il 
fait bon se retrouver ne manquent pas. 
Tout comme les propositions : balades 
découvertes, visites nocturnes ou visites 
décalées avec la Lisa21, vide-grenier, 
théâtre et même séances d’hypnose, en 
passant par des structures gonflables ou 
un  manège écolo…
Vous trouverez le programme com-
plet sur le site de la commune : www.
ville-st-apollinaire.fr

L’ESPRIT VILLAGE 
REPREND 
SES QUARTIERS D’ÉTÉ.
Aux portes de Dijon, Saint-Apollinaire 
mérite à plus d’un titre que l’on s’y 
rende et que l’on s’y attarde. Sans parler 
de son ‘’esprit village’’ qui fait que son 
cadre est particulièrement recherché 
c’est aussi une certaine douceur de vivre 
qui s’y exprime grâce notamment à ses 
espaces verts quelque 35 hectares, ses 
nombreux squares et parcs, son fleu-

rissement, reconnu notamment depuis 
2005 date de l’obtention de la 3e fleurs, 
sa roseraie en particulier, la fraicheur de 
ses douves sont à découvrir au fil des 
saisons.

LE CHEMIN 
DE MÉMOIRE APPELLE 
À RÉVISER NOTRE 
HISTOIRE
Saint-Apollinaire c’est aussi tout une 
histoire avec et sans majuscule. 
Le chemin de mémoire, véritable par-
cours qui serpente à travers la cité, en 
partant de Val Sully pour rejoindre le 
quartier de Pré-Thomas, est le moyen 
privilégié de découvrir notre histoire, de 
l’époque gallo-romaine à aujourd’hui, en 
passant par des épisodes comme l’as-
siègement de Dijon par les Suisses : ils 
seront 30 000 à s’installer à Saint-Apol-
linaire ! Il faudra aussi compter sur l'ar-
mée du duc d'Orléans qui occupe et in-
cendie Saint-Apollinaire (1632), la venue 
du tsar de Russie qui, au lendemain de 
la défaite de Napoléon (1815) passe en 
revue quelque 150 000 soldats, réunis 
dans un champ du village. Sans parler 
de la guerre de 1870 !
Farniente, activités sportives, décou-
verte de la commune, après ces 18 mois 
de long confinement, quel plaisir de re-
trouver cet été, la douceur et la convivia-
lité épleumiennes !

Vive l’Eté 

À SAINT-APOLLINAIRE !
Du 02 juillet 

au 28 août 2021

Programme disponible sur : www.ville-st-apollinaire.fr

C'est l'été 
à 

Saint-Apollinaire
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Base de loisirs d’ Arc-sur-Tille

N orge et Tille Plage… Les adeptes de la 
baignade au lac Kir ne nous en voudront 
pas de dévoyer (quelque peu) le terme de 

Dijon Plage afin d’illustrer l’autre lieu incontournable 
de baignade à une dizaine de minutes seulement du 
centre-ville de la Cité des Ducs. A portée de flèche, 
pourrait-on même ajouter, grâce à l’Arc. Si vous 
êtes adepte des activités nautiques ou bien juste du 
farniente, la base de loisirs de la communauté de 
communes Norge et Tille est faite pour vous. Et ce, 
dans des conditions sanitaires optimales, autrement 
dit dans le respect des protocoles inhérents à la pé-

riode… 
Jusqu’au 30 août, la baignade est surveillée de 13 h 
30 à 19 heures et différentes formules existent afin 
de pouvoir naviguer selon vos envies grâce au club de 
voile d’Arc-sur-Tille : location de paddle, de planche à 
voile et de catamaran. Pour les plus jeunes, à partir de 
7 ans, le club propose des stages à la demi-journée. 
Les adultes et les familles disposent de séances tous 
les lundis, mardis et vendredis de 17h30 à 19h30. Les 
personnes en situation de handicap ne sont pas ou-
bliées…
Deux stands de restauration rapide ainsi qu’une 

terrasse ombragée vous permettront également de 
satisfaire d’autres aspirations… plus gourmandes 
dans un environnement privilégié. Et sachez que le 
vendredi soir Airland, gérant de la restauration, orga-
nise des soirées « sardinades… » La Base de Loisirs 
d’Arc-sur-Tille représente ainsi une destination phare 
de la Côte-d’Or où nous ne pouvons que vous conseil-
ler de plonger.

       @ComComNorgeTille

te NORGE ET TILLE… PLAGE

Photos Magali Guivarch
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A lors que les destinations régionales ont le vent en 
poupe, il n’est pas toujours obligé d’aller (très) loin 
pour vivre un dépaysement… garanti. Les randon-

neurs, les adeptes de la petite reine (de plus en plus nom-
breux au demeurant) ou les amoureux du patrimoine peuvent 
s’en donner à cœur joie en partant à la découverte de la 
Communauté de communes Norge et Tille. Ils seront séduits 
par le charme indéniable de la variété des paysages et des 
milieux rencontrés mais aussi par les terres de couleurs dif-
férentes. Avec une constante tout de même : l’omniprésence 
de l’eau… L’été, synonyme régulièrement de fortes chaleurs, 
ces balades vertes et bleues affichent toute leur pertinence. 
Et vous pourrez faire des haltes gourmandes dans nombre 
de belles tables implantées sur le secteur. Voici quelques-
unes des curiosités que recèle ce territoire à découvrir… et à 
consommer sans modération !

SAINT-JULIEN 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, un lavoir à moutons 
était situé à la sortie du village, sur la route de Bro-
gon. On peut encore en apercevoir les traces.

NORGES-LA-VILLE
On voit dans les carrières de Malpertuis un souter-
rain spacieux et curieux par sa forme. Un pertuis 
désigne un trou dans un rocher, un étroit passage. 
Ces grottes ne sont donc pas des cavités naturelles 
mais d'importantes carrières souterraines, creu-
sées par les hommes dans le calcaire du Séqua-
nien, pour en extraire une belle pierre de statuaire, 
la même que celle d'Asnières-les-Dijon. 

Ne manquez pas, à Norges-le-Bas, le château 
du XIXe siècle construit par Charles Thiébaut sur 
l’emplacement d’une ancienne Commanderie de 
Saint-Antoine fondée au XXIIe siècle en bordure de 
la voie romaine. 

ASNIÈRES-LÈS-DIJON 
Le Fort Brûlé, datant des années 1850, en partie 
détruit à la fin de la dernière guerre car les soldats 
y firent sauter une partie des munitions, ce qui eut 
pour effet secondaire et fâcheux d'ébranler bon 
nombre de maisons d'Asnières !

Le Monument pour la Paix, unique en son genre, 
œuvre de l’artiste Bertrand Brun, en lieu et place 
d’un monument aux morts qui ne fut jamais édifié.

ORGEUX
L’église Notre-Dame de l’Assomption, construite 
entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, se dresse dans le 
cimetière où vous pouvez découvrir une croix rurale 
du XVIe inscrite aux Monuments historiques. 

RUFFEY-LÈS-ECHIREY
La tour, vestige du château de la Motte devant la 
mare d’Echiné dont la première trace remonte à 
1370. Cette tour est coiffée d’un toit de tuiles ver-
nissée…

BROGNON 
Le lavoir à double cuve destiné à la fois aux lavan-
dières et au bétail qui venait s’abreuver à ce point 
d’eau insolite. A noter qu’il est alimenté par par la 
Fontaine du Pré de l’Etang.

CLÉNAY
La Cure datant du XVIe siècle, profondément res-
taurée en 1774, au moment où fut construit le four 
à pain, remis en service lors de la première fête du 
pain en 2010

FLACEY
Le moulin de la Cressonnière et les cressonnières 
de Flacey où vous pourrez acquérir des produits du 
terroir à base, vous vous en doutez, de cresson.

BELLEFOND
La place de la Fontaine, qui fut le cœur ancien du 
village, tirant certainement son origine de cette ré-
férence à une belle fontaine médiévale.

BRETIGNY-LÈS-NORGES
La curiosité n’est autre que la Vouivre qui serait 
dans le bois du Roz, autrement dit une créature my-
thologique au corps de femme mâtiné de serpent 
et capable de vous tuer d’un regard. Enfin si l’on en 
croit les légendes… Alors faites attention !

ARC-SUR-TILLE
Voici un lieu incontournable pour tous les plaisirs 
aquatiques : la base de loisirs d’Arc-sur-Tille vous 
attend tout l’été à quelques kilomètres de Dijon. 
Sachez que jusqu’au 30 août, la baignade y est 
surveillée de 13 h 30 à 19 heures. N’hésitez pas à 
plonger dans le grand bain… 

COUTERNON
Le cheval fait partie de notre histoire. Et la commu-
nauté de communes Norge & Tille compte sur son 
territoire un site où vous pouvez à la fois remonter 
le temps et redevenir des cavaliers émérites. Au 
moment où les déplacements doux sont on ne peut 
plus appréciés, voilà une belle idée. Rendez-vous 
au Centre équestre La Prairie, labellisé Ecole fran-
çaise d’équitation…

REMILLY-SUR-TILLE
S’il y a bien une commune où l’eau prend prend 
tout son sens, c’est celle-ci. Son histoire a été 
marquée par les flots tumultueux de la Tille et 
du Crosne. L’Eglise de la Nativité a su résister. Et 
le lavoir de Vaux-sur-Crosne, hameau du village, 
construit en 1825, demeure un témoin de cette 
époque où les hommes (et les femmes) tiraient 
avantages des rivières.

VAROIS-ET-CHAIGNOT
Ne manquez pas le Fort de Varois (ou Fort Char-
let), érigé à la fin du XIXe siècle afin de maîtriser 
la route de Gray qui était, à l’époque, l’axe de pas-
sage entre la Cité des Ducs et la Haute-Saône. 

te
Norge et Tille

BALADES VERTES...ET BLEUES

Photos Magali Guivarch
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UN NOUVEL ÉCLAIRAGE  
SUR L’HISTOIRE

Une expérience de visite inédite 
À partir du 3 juillet 2021

Plus d’infos sur  
alesia.com Ré
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D ire que le MuséoParc Alé-
sia n’a pas déposé les 
armes est un euphémisme 

tellement ce site culturel se mobi-
lise pour remporter de nouvelles 
batailles en cette année 2021. De 
nouvelles batailles évidemment tou-
ristiques… C’est un « nouvel éclai-
rage sur l’histoire » dont bénéficient 
désormais les visiteurs, la célèbre 
galerie des combats qui saisissait 
le regard du public depuis la créa-
tion du MuséoParc en 2012 ayant 
tiré sa révérence et laissé place à 
une nouvelle scénographie de taille. 
Après d’importants travaux, les co-
losses de plus de 3 m de haut ont 

été mis au repos (bien mérité) et le 
site ouvre une nouvelle page de son 
histoire avec un « nouveau parcours 
permettant une véritable immersion 
à la fois au cœur du siège d’Alésia 
mais également dans la ville gal-
lo-romaine ». Cette nouvelle exposi-
tion permanente, enrichie par les ob-
jets découverts lors des nombreuses 
fouilles qui n’ont jamais encore été 
dévoilés jusque-là, offrira aux vi-
siteurs un parcours plus interactif, 
ludique et accessible, répondant 
pleinement aux nouvelles attentes 
du public. Les dernières technologies 
empruntées de divers domaines, à 
l’instar des jeux vidéo par exemple, 
enrichissent son contenu profitant 
de l’architecture circulaire qui, rap-
pelons-le, symbolise l’encerclement 
des Gaulois par les Romains. 
Suivant les grandes baies vitrées 
qui ouvrent sur l’oppidum, les visi-
teurs plongent naturellement dans 
l’histoire. Ponctuée par des niches 
abritant des bustes en réalité aug-
mentée de César et de Vercingéto-
rix, bien évidemment, mais aussi 
de Napoléon III, qui fut le premier 

à entreprendre des fouilles sur le 
site, une frise du temps interactive 
accompagne les déambulations des 
visiteurs. Ceux-ci peuvent aussi s’en 
donner à cœur joie dans un combat 
grandeur nature en manipulant vir-
tuellement des armes gauloises ou 
romaines, devant un grand écran 
interfacé à un système de détection 
de mouvements de type Kinect. La 
modernité permet ainsi de mieux 
appréhender le passé, grâce à cette 
réalisation d’envergure ayant néces-
sité un investissement de plus de 3 
millions d’euros, piloté et cofinancé 
par le conseil départemental de la 

Côte-d’Or.
En sus de l’avènement de cette nou-
velle scénographie de 1100 m2, si-
gnée de l’agence Clémence Farrel, le 
MuséoParc multiplie aussi les évé-
nements durant cet été : le spectacle 
De Bello Gallico les 10 & 11 juillet, le 
week-end Pax Romana les 14 et 15 
août, le Festival Image Sonore les 21 
et 22 juillet, etc. Pour plus d’informa-
tions, n’hésitez pas à vous rendre sur 
le site internet www.alesia.com…  
Une chose est sûre, tous les chemins 
mènent encore un peu plus au… 
MuséoParc Alésia !
Camille Gablo

Nouvelle scénographie

Tous les chemins mènent au...
MUSÉOPARC ALÉSIA

S’il y a un site qui incarne 
le déconfinement de la 
culture, c’est bien le Mu-
séoParc Alésia, qui vient de 
subir une superbe cure de 
jouvence, avec une scéno-
graphie entièrement revisi-
tée proposant un « nouvel 
éclairage sur l’histoire ». 

MuséoParc Alésia
www.alesia.com

1, route des Trois Ormeaux
21150 Alise-Sainte-Reine

Tél. 03.80.96.96.23

Crédit photo : @agence Clémence Farrell
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Un territoire riche et authentique

À seulement une bonne heure 
au nord de Dijon se trouve Châ-
tillon-sur-Seine, une ville verte 
où s’entrecroisent chemins 
millénaires et pistes cyclotou-
ristiques, entre pierres celtes 
et bouteilles de Crémant. On y 
retrouve les amoureux de la na-
ture, les passionnés d’Histoire, 
mais aussi les épicuriens à la re-
cherche des saveurs du terroir. 
Classée parmi « Les Plus Beaux 
Détours de France », on vous 
dévoile les 10 bonnes raisons de 
visiter la ville et ses environs.

10 BONNES RAISONS 
DE DÉCOUVRIR LE PAYS CHÂTILLONNAIS
HUBERT BRIGAND : « UN RETOUR AU MONDE RURAL »

H ubert Brigand, maire 
de Châtillon-sur-Seine 
et conseiller dépar-

temental : « Les habitants de 
la métropole apprécieront sans 
conteste de venir dans le Pays 
Châtillonnais. Ils trouveront dans 
la ville-centre de Châtillon l’en-
semble des services utiles pour 
pouvoir passer un séjour très 

agréable. Ils peuvent en effet bénéficier de restaurants 
de qualité mais aussi de différents types d’héberge-
ment. Ensuite, comme ils peuvent le découvrir dans 

les pages suivantes, les sites à visiter sont nombreux. 
Nous avons la chance de posséder sur notre territoire 
les rivières, la forêt… L’environnement y est sain, non 
pollué et les temps de déplacement sont particulière-
ment courts. Le dépaysement par rapport à la métro-
pole est garanti dans ce cadre que je pourrais qualifier 
d’apaisant ! Sachez que, depuis le déconfinement, 
nous avons des demandes non seulement des gens de 
la région dijonnaise mais aussi de la région parisienne 
qui aspirent à un retour au monde rural. Nous sommes 
en train de nous organiser fortement afin de faire 
face à ces nouvelles demandes. Il faut arrêter de tout 
concentrer dans les métropoles et les mégapoles ! »

CHÂTILLON-SUR-SEINE
ET LE PAYS CHÂTILLONNAIS

S ituée au cœur du Pays Châ-
tillonnais, la Ville de Châtil-
lon-sur-Seine bénéficie à ses 

portes de grands espaces forestiers 
où évoluent une faune et une flore ad-
mirables. Majestueux et très préser-
vé, le Châtillonnais dévoile autant de 
forêts que de vignes, de sources ou de 
marais. Plusieurs lieux d’histoire par-
sèment ces grandes étendues : l’Ab-
baye du Val des Choues, en plein cœur 
du Parc National de forêts en Cham-
pagne et Bourgogne, est un haut-lieu 
de chasse à courre érigé en 1184, qui 
abrite le musée-opéra de la Vénerie 
ainsi que de très beaux jardins à la 
française. L’ancienne commanderie 
d’Épailly est un exemple de lieu fondé 
par les Templiers, comme il en existe 
plusieurs dans le Châtillonnais.

1/ UN TERRITOIRE SAUVAGE ET PRÉSERVÉ
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C et écrin de nature protégée est propice à la pra-
tique d’activités sportives, pour tous les âges ! À 
pied, à cheval, à vélo ou encore à dos d’âne, le 

Châtillonnais se découvre facilement grâce aux nombreux 
circuits qui le traversent. Rivières et plans d’eau font le 
bonheur des amateurs de pêche et l’on peut également 
profiter de l’aéro-club pour découvrir le Châtillonnais vu 
du ciel.

La Maison de la Forêt à Leuglay est un lieu dédié à la 
pratique d’activités liées à la fois au sport et à la biodi-
versité. Elle regroupe des hébergements, cafés, restau-
rants ou commerces qui côtoient des espaces sportifs et 
récréatifs, des parcs de loisirs où se pratique la grimpe 
d’arbres. On y trouve également des ateliers destinés à 
faire connaître le patrimoine culturel et naturel des envi-
rons grâce notamment à des sorties pédagogiques.

Maison de la Forêt
Ruelle de la Ferme - 21290 Leuglay
Tél. : 03 80 81 86 11 / 07 52 03 37 19
www.maison-foret.com

2/ ACTIVITÉS SPORT ET NATURE 
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C  hâtillon-sur-Seine possède 
également le label « Villes 
et Villages Fleuris » et on 

déambule à travers plusieurs voies 
piétonnes sur les bords de Seine 
ou le long des jardins, notamment 
le Jardin de la Mairie et du Souve-
nir Français. Parmi les « témoins de 
pierre », on trouve en premier la très 
jolie église Saint-Vorles qui domine 
la ville. De style préroman, elle abrite 
les reliques de saint Bernard, ainsi 
qu’une superbe Mise au tombeau 
d’époque Renaissance, tandis qu’à 
quelques mètres subsistent les ves-
tiges du Château des Ducs de Bour-
gogne. Le quartier historique révèle 
un ensemble d’hôtels particuliers 
du XVIIIe siècle ainsi que la Maison 
Philandrier, bâtisse du XVIe siècle où 
est installé l’Office de Tourisme du 
Châtillonnais.  

D élicat mé-
lange de 
nature et 

d’histoire, Châtillon-sur
-Seine offre toutes 
sortes de promenades. 
À partir de la source 
de la Douix, l’une des 
plus belles de France 
et qui ne cesse jamais 
de couler, se déploie 
un cadre de verdure 
majestueux et lieu de 
culte depuis la Préhis-
toire.

3/ PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL
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V estige du premier âge de 
Fer (environ 500 av. J.-C.), le 
vase de Vix est un trésor de 

bronze dont Châtillon-sur-Seine possède 
la garde ! Découvert en 1953 à quelques 
kilomètres de là, le vase se trouvait aux 
côtés de « la Dame de Vix » et de ses ma-
gnifiques bijoux, dans une prestigieuse 
sépulture princière. Avec son 1,64 mètre 
de hauteur, il est le plus grand « verre à 
vin » jamais vu et un témoin de l’art grec à 
l’esthétique remarquable. 
C’est au Musée du Pays Châtillonnais – 
Trésor de Vix qu’on le contemple. Instal-
lé dans les locaux de l’ancienne abbaye 
Notre-Dame, ce musée traite particuliè-
rement des époques celtique et gallo-ro-
maine, collections parmi les plus fournies 
de France et qui ont été enrichies lors de 
nouvelles fouilles sur le site de Vix en 
2019.

Musée du Pays Châtillonnais 
- Trésor de Vix 
14, rue de la Libération 
21400 Châtillon-sur-Seine 
Tél. : 03 80 91 24 67
 https://musee-vix.fr

Photo : Mathieu Rabeau RMN Grand Palais

4/ UN TRÉSOR 
UNIQUE 
AU MONDE 

E n 1814, l’Hôtel du Congrès à Châtil-
lon-sur-Seine a été le centre du monde 
pendant un mois de débats entre les pro-

tagonistes de la campagne de France qui discutaient 
les frontières de notre Empire. Bien que l’issue de 
ces journées de négociations internationales ne nous 
ait pas été favorable, la Ville a gardé mémoire de cet 
événement et de l’un de ses natifs, devenu officier de 
Napoléon : le Maréchal Marmont. Il est enterré dans le 
cimetière Saint-Vorles, qui offre une vue panoramique 
sur la ville, et une salle entière lui est consacrée au 
Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix. 
Labélisée « Ville Impériale » en 2020, Châtil-
lon-sur-Seine prévoit pour 2021 des événements liés à 
ce passé.

Le Maréchal Marmont.
Crédit : Wikimedia Commons

L’Hôtel du Congrès.
Crédit : Claude Piard

5/ CHÂTILLON-SUR-SEINE, VILLE IMPÉRIALE
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L a Galerie d’Art et d’Or à 
Châtillon-sur-Seine met 
en avant des artistes 

contemporains et une nouvelle 
exposition de sculptures ou 
de peintures toutes les six se-
maines. 

Galerie d’Art et d’Or
13, rue de la Libération
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 10 04 
06 60 93 88 41
www.galeriedartetdor.com

T erre d’artisanat, le Châ-
tillonnais regorge d’ar-
tistes qui perpétuent 

des savoir-faire parfois très 
anciens. De nombreux ateliers 
ouvrent leur porte pour dévoi-
ler au public la transformation 
de la terre, du bois, du cuir, du 
métal ou de la pierre. Connais-
sances traditionnelles mais 
aussi créativité permettent 
aux visiteurs de s’émerveiller 
devant ces gestes séculaires et 
de s’approprier un peu de l’art 
de vivre et du patrimoine local.  

6/ SAVOIR-FAIRE ET MÉTIERS D’ART

L abélisé "Vignobles & Découvertes", le Pays Châtillonnais entretient une 
tradition viticole deux fois millénaire qu’on découvre le long de la « Route 
du Crémant » : un itinéraire d’une centaine de kilomètres qui sillonne à 

travers 23 communes classées « AOC Crémant de Bourgogne » et vous conduit 
jusqu’à l’entrée des domaines. Crémant de Bourgogne mais aussi vins blancs, 
rouges ou rosés mûrissent sur ces coteaux calcaires, coiffés de forêts et de 
cultures. Les vignerons invitent facilement les visiteurs et pour les plus curieux, 
rendez-vous au Musée Œnocentre Ampélopsis. Situé dans un bâti historique à 
Massingy, le musée offre des expositions, animations ou démonstrations pétil-
lantes à la fois culturelles, sensorielles et ludiques sur le monde du vin et de la 
vigne.
 
Musée Œnocentre Ampélopsis - Domaine Brigand
3, rue Derrière l’Église -21400 Massingy 
Tél. : 03 80 91 15 12 / 06 87 07 30 50
www.oenocentreampelopsis.com

7/ LE VIGNOBLE CHÂTILLONNAIS
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À CHÂTILLON-SUR-SEINE

RESTAURANT DE LA CÔTE-D’OR
Ancien relais de poste du XVIIIe siècle, ce restaurant est ré-
puté pour ses plats régionaux et sa cuisine gastronomique.
2, rue Charles Ronot
Tél. : 03 80 91 13 29

L’ÉVIDENCE
Cuisine du terroir élaborée avec des produits locaux.
2, quai de Seine
Tél. : 03 80 81 50 73

SALON DE THÉ SERGE BARBIER
Service traiteur, pâtisseries artisanales et chocolats mai-
son, à déguster sur place ou à emporter.
27, rue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 80 91 13 22

RESTAURANT L’ÉTAPE
60, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 06 29 28 80 10

DANS LE CHÂTILLONNAIS

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
DU CHÂTEAU DE COURBAN
Restaurant 1 étoile Michelin
7, rue du Lavoir - 21520 Courban
Tél. : 03 80 93 78 69

L’ARMOISE
Plan d’eau de Riel - 21570 Riel-les-Eaux
Tél. : 03 80 93 72 76

AUBERGE DE LA BAUME
Rue du Bas - 21330 Balot
Tél. : 03 80 81 40 15

RESTAURANT DU ROY
Rue Rougeot - 21400 Aisey-sur-Seine
Tél. : 03 80 81 84 01

LE SABOT DE VÉNUS
13, Grande Rue - 21290 Bure-les-Templiers
Tél. : 03 80 81 00 28

8/ LES BONNES TABLES 
EN BONNE BOURGUIGNONNE, CHÂTILLON-SUR-SEINE 
REGORGE DE RESTAURANTS FAMEUX DONT VOICI UNE SÉLECTION.
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DANS LE CHÂTILLONNAIS

AUBERGE DES CAPUCINS
Ancien monastère des moines 
Capucins datant du XVIIe et 
XVIIIe siècles, au centre-ville de 
Châtillon-sur-Seine.
2, impasse des Capucins
Tél. : 07 84 92 96 67

LE JARDIN DE CARCO
Hôtel particulier du XVIIIe siècle 
en plein cœur du Châtillon histo-
rique, à deux pas du centre-ville 
et des commerces.
4, rue des Avocats
Tél. : 06 87 55 46 06

HÔTEL DE LA CÔTE-D’OR
Ancien relais de poste du XVIIIe 
siècle.
2, rue Charles Ronot
Tél. : 03 80 91 13 29

POMMES, 
FLORE ET CÉLESTE
9, avenue de la Gare
Tél. : 03 80 91 02 44

HÔTEL LE SAINT-VORLES
1, rue du Président Carnot
Tél. : 03 80 81 55 83 
06 88 29 62 27

CAMPING MUNICIPAL 
LOUIS RIGOLY
Esplanade Saint-Vorles
Tél. : 03 80 91 03 05

À CHÂTILLON-SUR-SEINE

HÔTEL CHÂTEAU DE COURBAN, 
SPA & NUXE
7, rue du Lavoir - 21520 Courban
Tél. : 03 80 93 78 69

CAMPING DU MARAIS
Camping classé 2 étoiles « tourisme »
RD 13 - 21570 Riel-les-Eaux
Tél. : 06 80 10 32 87

HÔTEL LE MAGIOT
6, rue du Magiot – 21400 Montliot-et-Courcelles
Tél. : 03 80 91 20 51

CAMPING LES GRÈBES 
DU LAC DE MARCENAY
5, route du Lac - 21330 Marcenay
Tél. : 03 80 81 61 72

9/ SÉJOURNER
ON VOUS CONSEILLE DE PROLONGER LE PLAISIR ET DE PASSER AU MOINS UNE NUIT SUR 
PLACE. VOICI QUELQUES BONNES ADRESSES ET LIEUX PITTORESQUES OÙ SÉJOURNER…
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10/ LE PANIER GOURMAND DU CHÂTILLONNAIS 
DIJON TENDANCES VOUS PRÉSENTE LE PANIER GOURMAND DU CHÂTILLONNAIS, 
GARNI DE SES MEILLEURS PRODUITS LOCAUX : MIEL, TRUFFE, FROMAGES DE CHÈVRE, 
YAOURTS FERMIERS, ÉPOISSES, SAFRAN, TRUITES DE L’AUBE, PAIN, CÉRÉALES, PÂTES…
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L’ÉPICERIE DE LUCIE
Produits du terroir, thés, bières, Crémant, 
huiles, épices, conserves, moutardes, li-
queurs, miels, confitures, biscuits, confise-
rie, produits locaux et régionaux…
27, boulevard Gustave Morizot 
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 16 46

LES TRÉSORS 
DE NOTRE TERROIR
Épicerie petits producteurs locaux.
21, rue de l’Abbaye
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 06 89 49 78 51

ÉPICERIE ROLANDE FRANÇOIS
Épicerie fine.
3, rue Maréchal Leclerc
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 06 47

PISCICULTURE DES TRUITES 
DE L’AUBE
Pêche à la truite, vente de produits trans-
formés à base de truite, terrines, miettes, 
rillettes, truite fumée, saucisse de truite...
9, rue du Mont Remin
21520 Veuxhaulles-sur-Aube
Tél. : 03 80 93 52 58 

FROMAGERIE DES MARRONNIERS
Époisses fermier au lait cru, fromage blanc, 
flamiche burgonde, yaourts...
Rue Saint-Hubert - 21510 Origny
Tél. : 03 80 93 85 04 

DISTILLERIE A. MEAN
Distillation d’eaux de vie avec alambics an-
ciens, fabrication de liqueurs et crèmes de 
fruits, de ratafia de Bourgogne et truffes de 
bourgogne à l’eau de vie.
1, Grande Rue - 21330 Nicey
Tél. : 06 50 09 57 85

MOULIN MAURICE ANNE SOPHIE
Farines et produits régionaux (viande, fro-
mage, chocolat, vins, miel, confiture, artisa-
nat local, etc.)
7 route de Dijon 
21450 Saint-Marc-sur-Seine
Tél. : 03 80 93 20 49

LA SAFRANERIE TEMPLIÈRE
Safran de Haute Côte-d’Or naturel et artisanal.
7, rue de la liberté 
21290 Recey-sur-Ource
Tél. : 06 81 09 68 27

LA CHÈVRE-RIT DE MOLESME
Fromages de chèvre
Les Vignes Julian – 21330 Molesme 
Tél. : 06 75 75 47 95

 AGENDA

CONCERTS D’ÉTÉ :
Vendredis 16 et 23 juillet
Vendredis 6 et 20 août
au Jardin de la Mairie

CINÉMA PLEIN AIR :
Mercredis 21 et 28 juillet
Mercredis 4 et 11 août
au Jardin de la Mairie

SEMAINE MUSICALE
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet, sur le thème 
« Respirer, rêver, voyager », avec la participation 
du Concert de l’Hostel Dieu de Lyon dirigé par 
Franck-Emmanuel Comte.

ANIMATIONS
CHÂTILLON-PLAGE
Jeudi 22 juillet
Place de la Résistance à partir de 18h

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
UN AIGLE SUR LA VILLE
Samedi 14 août 
Concert de musique impériale, projections, feu 
d’artifice.
Place de la Résistance (soirée)

ADRESSES UTILES

MAIRIE DE CHÂTILLON-SUR-SEINE
Place de la Résistance
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 50 50

OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS
1, rue du Bourg
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 13 19

MUSÉE DU PAYS CHÂTILLONNAIS
-TRÉSOR DE VIX
14, rue de la Libération
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 24 67

MARCHÉ DE CHÂTILLON-SUR-SEINE
Chaque samedi matin, de 8h30 à 12h30
Place du 8 Mai 1945 -21400 Châtillon-sur-Seine

villedechatillonsurseine
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P L U S  Q U ’ U N  L I E U , 
U N E  EXPÉRIENCE

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR citadelle.com
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Nouveauté : À partir de fin juin

RECONSTITUTION D’UNE 
CHAMBRÉE DE SOLDATS

Du 10 juillet au 1er septembre

EXPOSITION 
« CANTI. Vie remarquable des arbres et vie 
quotidienne » 

15 juillet au 14 Août du jeudi au samedi

BALADES NOCTURNES
«Voyage en utopies» (Cie ED&N)

Du 26 juillet au 8 août, tous les jours 

ATELIER D’INITIATION À L’ESCRIME 
POUR LES ENFANTS
(7-14 ans).

Samedi 21 août 

SPECTACLE NOCTURNE
(Cie Duende Flamenco)

NOS TEMPS FORTS ÉTÉ 2021

C’ est la fameuse Citadelle de 
Besançon qui réserve ce 
beau spectacle, et même 

plusieurs spectacles… Car de mai 
à septembre 2021, la forteresse dé-
couvre une programmation à la hau-
teur de sa place dans le patrimoine : 
monumentale ! 
Parmi les temps forts on trouve un 
escape game appelé « l’Affaire des 
poisons » pour se plonger dans cette 
énigme étroitement liée au site, un 
jeu nommé « les P’tits Vauban » qui 
permet aux enfants d’arpenter les 
fortifications et de se glisser dans la 
peau de l’architecte de la Citadelle, 
un atelier d’initiation à l’escrime du 
XVIIème siècle, la découverte de jeux 
en bois tels qu’ils étaient aux XVII 
et XVIIIème siècle, des séances photo 
à réserver pour les amateurs de lu-
mière tombante sur la pierre… Le 
tout est complété par l’offre habi-
tuelle comme le Museum, le musée 
Comtois ou le musée de la Résis-
tance. 
Cette année, une nouveauté ravira 

les visiteurs : un espace a en effet 
été recréé pour exposer ce qu’était 
la chambrée des soldats sous Louis 
XIV et s’imprégner au mieux de l’at-
mosphère de la Citadelle à l’époque 
de l’école des cadets et officiers mi-
litaires. Inauguré le 25 juin, il dévoile 
mobiliers, objets ou costumes mais 
aussi effets sonores et réalité vir-
tuelle pour une plongée sensorielle 
dans le passé. 
Autour de ces murs séculaires se dé-
roulent également des jeux comme 
le jeu de l’oie ou le jeu des 7 familles 
sur le thème du monument Vauban, 
et la nuit venue, la Citadelle devient 
un théâtre à ciel ouvert… Une pro-
menade nocturne organisée autour 
du thème de l’utopie mêle chants 
et danses mais aussi rêve et réalité, 
un spectacle de flamenco est donné 
en même temps que la lecture d’un 
texte poétique, enfin des visites de 
nuit permettent d’admirer la Cita-
delle sous un tout autre œil. 
Ce bijou patrimonial qui réunit archi-
tecture, histoire arts et nature, séduit 
270 000 curieux par an, et des cu-
rieux de tout âges. Comme une ville 
dans la ville, la Citadelle est un petit 
voyage dans l’espace et un grand 
voyage dans le temps. 

votre visite culturelle de l’été !

LA CITADELLE DE BESANÇON

Depuis Dijon, il ne faut que 
quelques minutes de voi-
ture ou train pour entrer 
dans un autre monde, un 
monde fait de pierres an-
cestrales et de jardins. 

Photo Christophe Roy

Photo J-C. Sexe

Photo Christophe Roy
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À 40 mn de Lyon, découvrez Mâcon "la sud 
bourguignonne" ! Baladez-vous dans son 
cœur historique dans les pas de Lamartine. 

Faites une pause gourmande le long des quais de 
Saône. Prenez la route du vignoble tout proche do-
miné par la célèbre Roche de Solutré et les sites à 
ne pas manquer. À la clé, une virée bucolique au 
fil de villages typiques et de châteaux ponctuée, 
de pauses de dégustations de vin du Mâconnais.
Coquette avec ses façades colorées, ses terrasses 
de cafés et restaurants au bord de Saône, vous ai-

merez flâner le long des quais fleuris de Mâcon.
La ville se révèle au fil du Tracé de la Plume. Un clin 
d'oeil à Alphonse de Lamartine natif de la cité ! Ce 
parcours fléché au sol dévoile 28 curiosités. En ve-
dette :
• l'insolite Maison de Bois aux sculptures gri-

voises,
• l'esplanade Lamartine le long de la Saône,
• le vieux Saint-Vincent, 
• l'historique pont Saint-Laurent, toile de fond 

de tous vos selfies !
Poussez les portes du Musée des Ursulines. Dé-
couvrez la Maison de Bois dédié à Lamartine qui 
vous donnera un bel aperçu de l'enfant du pays, du 
poète et de l'homme politique ardant défenseur du 
drapeau français !
A ne pas manquer également : la majestueuse 
Roche de Solutré qui se dresse au cœur de l'appel-
lation Pouilly-Fuissé. Son ascension facile dévoile 
un panorama fascinant sur le vignoble et sa ju-
melle la Roche de Vergisson. Dégustez un verre de 
Pouilly-Fuissé à la Maison du Grand Site située en 
contrebas de la roche. Faites quelques emplettes 
de bonnes bouteilles à l'Atrium sur la place du vil-
lage.
Une visite s'impose aussi au Musée de Préhistoire 
et le jardin botanique.
Sillonnez ensuite les routes et villages viticoles de 
Solutré, Vergisson, Fuissé, Milly-Lamartine… Un 
paysage qui a inspiré les poèmes de Lamartine. 
Poussez les grilles du château de Pierreclos, de la 
forteresse de Berzé-le-Châtel, de la Chapelle aux 
Moines à Berzé-la-Ville ou foncez jusqu'à l'abbaye 
de Cluny, la magnifique.

Cité 
de Lamartine

MÂCON

Exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture. 
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E n quête d’un week-end 
détente au plus proche de 
l’eau ? A pied, à vélo ou en 

bateau, longer la Saône est toujours 
une bonne idée. La rivière vous invite 
à voyager en Côte d’Or à travers ses 
paysages grandioses et verdoyants. 
Entre haltes nautiques, balades spor-
tives et traditions locales, la Saône 
vous attend.
Laissez-vous divaguer sur la Saône 
à bord d’un bateau ou d’une péni-
chette : le moment idéal pour dé-

connecter et se laisser bercer par le 
clapoti de l’eau contre la coque et le 
paysage qui défile lentement sous 
vos yeux. Pas besoin de permis pour 
manœuvrer un bateau de plaisance, 
quelques minutes d’instruction avant 
le départ et vous voilà prêt à prendre 
le large.
Une fois sur l’eau vous êtes libre 
d’accoster n’importe quand, l’oc-
casion de découvrir des lieux rem-
pli d’histoire et les trésors qu’ils 
renferment comme le château de 

Talmay, le port fluvial de Saint-Jean-
de-Losne ou encore la réserve écolo-
gique des Maillys !
Pour une expérience encore plus im-
mersive à la découverte de la Saône, 
passez plusieurs jours à arpenter la 
fameuse rivière à bord d’un bateau 
habitable ! Prenez place à la barre 
d’un navire, pour un confort qui fera 

de votre croisière une expérience 
inoubliable. Pour les novices de 
la navigation, il aussi possible de 
se faire conduire pour sillonner la 
Saône l’esprit tranquille.
Et n'hésitez pas à embarquer 
votre vélo à bord pour partir plus 
facilement à la découverte des pay-
sages environnants !

A la découverte 
de la Saône
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C' est en 1805 que Henri 
Louis Pernod, venant de 
Suisse, installe la première 

distillerie d'absinthe à Pontarlier. La 
production se développe rapidement 
et la « Fée Verte » est distribuée dans 
toute la France puis dans le monde 
entier. La crise de la vigne due au 
phylloxéra et au mildiou fait monter 
le prix du vin et baisser sa consom-
mation au profit de l'absinthe, meil-
leur marché.
Durant tout le XIXe siècle, l'industrie 

de l'absinthe marque de son em-
preinte le développement de la ville, 
la vie quotidienne de ses habitants et 
la politique locale. Au début du XXe 
siècle, Pontarlier compte une ving-
taine de distilleries qui emploient 
plus de 3 000 personnes (pour une 
population de 8 000 âmes). La pro-
duction annuelle dépasse les 100 
000 hectolitres (soit la moitié de la 
production mondiale). En 1906, la 
ville compte 111 bistrots, soit 1 pour 
26 consommateurs potentiels... il 

faut dire qu'à cette époque, Pontar-
lier est un centre d'entraînement 
de l'Armée Française et accueille 
chaque été près de 10 000 artilleurs !
Mais Pontarlier, si elle figure dans le 
peloton de tête de la consommation 
d'absinthe par habitant, est devan-
cée par Marseille ou le département 
du Var. Un véritable problème de 
santé public se pose à l'échelle na-
tionale. Opposants et partisans de 
l'interdiction, ces derniers appuyés 
par de puissants lobbies viticoles, 
s'affrontent jusque dans les allées 
du Parlement. En 1915, l'absinthe 
est frappée d'interdiction en France, 
ce qui sonne le glas des distilleries 
locales, et la fée verte sombre peu à 
peu dans l'oubli.
La mémoire de l'absinthe est ce-
pendant perpétuée au fil de décen-
nies et à travers le monde par un 
petit nombre de collectionneurs et 

d'historiens passionnés. En 1984, 
le Musée municipal de Pontarlier 
inaugure la première exposition 
importante consacrée à l'univers 
de l'absinthe et à son histoire et lui 
consacre aujourd'hui une large place. 
En se promenant à Pontarlier, il est 
encore possible de capter cet esprit 
de l'absinthe, en chinant chez les 
antiquaires et les brocanteurs les 
objets à l'esthétisme si caractéris-
tique (fontaines, verres et cuillères 
à absinthes, tableaux et affiches 
originales) ou bien encore en visitant 
les dernières distilleries héritières de 
cette histoire.
Suite à de nombreuses expérimen-
tations et une évolution récente des 
réglementations nationales et eu-
ropéennes, c'est en partie grâce à 
la Distillerie Guy que l'absinthe est 
réhabilitée en 2011.

capitale de l'absinthe 
PONTARLIER

49 rue des Lavaux
25300 Pontarlier
03 81 39 04 70

www.pontarlier-anis.com

Dernière distillerie de Pontarlier
Visite et dégustation gratuites

Plongée dans le néolithique
Le Néolithique (5 300 – 2 300 av. 
J.-C.) est une période décisive de la 
Préhistoire où l’Homme se séden-
tarise et devient producteur de ses 
ressources végétales et animales. Il 
construit les villages et est à l’origine 
de nombreuses innovations tech-
niques. Il met également en place 
les premiers réseaux d’échanges à 
longue distance.
Dans le Jura, les palafittes de Cha-
lain et Clairvaux-les-Lacs sont les 

témoins exceptionnels de cette 
époque. Ils ont fait l’objet de fouilles 
et d’études pluridisciplinaires pen-
dant une cinquantaine d’années par 
une équipe dirigée par Pierre et An-
ne-Marie Pétrequin.
Les milliers d’objets mis au jour et la 
très riche documentation qui les ac-
compagne retracent de manière très 
précise le mode de vie au bord des 
lacs jurassiens il y a plus de 5 000 
ans.

La conservation exceptionnelle des 
matières organiques (bois, fibres 
végétales, etc.) fait de ces collec-
tions des témoins particulièrement 
précieux. Habituellement conservés 
dans les réserves du musée, une 
partie de ces objets remarquables 
et fragiles est ici présentée pour la 
première fois au public.
L’exposition explore l’histoire des 
recherches et évoque l’inscription 
de ces vestiges sur la Liste du pa-

trimoine mondial par l’UNESCO en 
tant que « Sites palafittiques pré-
historiques autour des Alpes » ; elle 
offre également à voir le quotidien 
des populations qui ont vécu dans 
les villages lacustres de Chalain et 
Clairvaux ; enfin, elle met en lumière 
la nécessaire préservation des sites 
archéologiques et des objets mis au 
jour, particulièrement vulnérables, 
pour leur transmission aux généra-
tions futures car leur valeur univer-
selle est désormais reconnue.

NÉOLITHIQUE. Les villages de 
Chalain & Clairvaux, patrimoine 
de l’humanité. Jusqu'au 14 no-
vembre 2021 au Musée de Lons-
le-Saunier

À LONS-LE-SAUNIER
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Ouverture jeudi et samedi 
de 14 h 30 à 17 h 00

2 rue Robert Galley
10100 Romilly-sur-Seine

06 70 66 64 02
www.romillypatrimoine.fr
http://www.facebook.com/espacevivantdelabonneterie
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LUMIERES DE SENS

à Sens

Du 25 juin au 28 août, les vendredis et samedis à 22 h 30 

Depuis le Parvis de la Cathédrale de Sens, laissez place à

l’émerveillement durant ce spectacle sons et lumières inédit

projeté sur la Cathédrale Saint-Étienne. 

www.tourisme-sens.com 

Il y a un dicton qui dit : "n’est pas Bourguignon celui qui n’a pas vécu une fois dans sa vie un été

dans l’Yonne" (si si) car ici, chaque jour est une fête et chaque fête est inoubliable.

Venez en prendre plein les mirettes, recharger vos batteries et vivre des moments qui vont vous

rendre heureux. Tous les styles sont permis : les bobos, les branchés, les rétros, les classiques

n’auront que l’embarras du choix pour se créer de merveilleux souvenirs 100% Yonne.

FESTIVAL

MUSICANCY 

à Ancy-le-Franc 

Du 26 juin au 12 septembre 

Dans le château d’Ancy-le-Franc, joyau de la Renaissance,

venez vibrer lors d’un concert de musique classique suivi

d’une dégustation offerte par un viticulteur. 

www.musicancy.org 

SPECTACLE

HISTORIQUE  

au Château de 

Saint-Fargeau

Du 10 juillet au 21 août, les vendredis et samedis à 22 h 

Dans un rythme époustouflant, les 600 acteurs et 50

cavaliers du Château de Saint-Fargeau retracent 10

siècles d’histoires ! 

www.chateau-de-st-fargeau.com

FOIRE AUX

POTIERS 

à Saint-Sauveur 

Les 17 et 18 juillet

De très nombreux potiers venant de toute la France

présentent leurs créations : pots, bijoux, cristaux, raku, grès. 

www.puisaye-tourisme.fr 

GARGOUILLOSIUM 

à Noyers-sur-Serein

Du 23 au 25 juillet 

Quel nom étrange ! À Noyers-sur-Serein, un défi lancé chaque

année à une vingtaine de sculpteurs et tailleurs de pierre :

réaliser, en 3 jours, une gargouille ou une chimère en pierre ! 

www.lepatrimoineoublie.fr 

RENCONTRES

MUSICALES 

DE VÉZELAY

à Vézelay

Du 19 au 22 août 

4 jours où la musique révèlera plus que jamais son pouvoir

d’exprimer l’indicible, d’animer les sentiments les plus

intimes de l’homme face aux lourdeurs du destin et aux

forces qui l’anime et le transcendent ! 

www.lacitedelavoix.net 

EXPOSITION PICASSO 

AU MUSÉE ZERVOS 

à Vézelay

Du 3 juillet au 19 septembre

C’est au cœur de la maison

parfaitement rénovée de Romain

Rolland, dont on a conservé le cabinet

de travail, que le musée présente la

riche collection Zervos léguée à la ville

de Vézelay. Au détour des salles

d’exposition, le visiteur peut admirer les

œuvres réunies par Christian Zervos

(1889-1970), fondateur de la célèbre

revue des Cahiers d’Art, qui fréquenta

les plus grands artistes de son temps.

Le musée consacre la saison 2021 à

Pablo Picasso, à l’occasion d’une

exposition inédite, avec le soutien de

la Picasso Administration, du Musée

national Picasso – Paris et du Musée

national d’art moderne – Centre

Pompidou. Gravures, dessins, peintures

et archives viendront éclaircir les

relations de Pablo Picasso et Christian

Zervos.

www.yonne.fr/Culture/Sites-et-

monuments/Musee-Zervos

POUR UN ÉTÉ  d'essentielau
goût

L'YONNE Dans BOURGOGNEen

Retrouvez toutes les fêtes et manifestations sur

www.sortirdanslyonne.com

sorties
Des 

 d'essentielau
goût

Expositions - Concerts et

festivals - Spectacles 

Brocantes et vide-greniers 

 Visites guidées  

Sons et lumières 

 Marchés  - Fêtes d'un jour

SUR
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L es observateurs et obser-
vatrices de Dijon auront 
peut-être remarqué que 

le « i » de la pharmacie « Liberté » 
s’est dotée d’une flamme en guise 
de point, qu’Yvette Horner a fait son 
apparition à côté du panneau de la 
bien nommée « rue Musette », ou 
que la rue Sainte-Anne arbore dé-
sormais sur son mur… un âne… 
C’est l’œuvre de l’artiste Dijonnais 
M’Brick, qui sévit avec autant de 
poésie que de discrétion.  
Son créneau, c’est les LEGO. À 
des endroits bien précis de la ville, 
M’brick élabore des assemblages 
et les colle incognito dans la vile 
une fois la nuit tombée. Clins d’œil, 
jeux de mots ou symboles, ses 
créations sont à la fois artistiques 
et ludiques. Elles incitent les gens 

à lever les yeux, à observer mieux 
les rues par lesquelles ils passent 
chaque jour sans faire attention, 
elles peuvent aussi surprendre, 
faire sourire ou s’interroger. Le vi-
sage étonnant de la place Wilson 
n’est reconnaissable que pour les 
amateurs de séries et la main de 
la rue Le Muet, identifiable que par 
les connaisseurs de la langue des 
signes. 
Inspiré par Invader, Banksy ou Bas-
quiat, M’Brick se réjouit de l’intérêt 
grandissant pour le street art. Sa 
notoriété étant croissante, il reçoit 
maintenant des commandes de ma-
gasins dijonnais. 
M’brick élabore également des ta-
bleaux à partir de ces mêmes pe-
tites briques. Et ses tableaux seront 
justement exposés à partir du mois 
de septembre par des profession-
nels de santé pour égayer les murs 
de leurs lieux de travail. 

M’Brick 
 mbrick_art       M’brick

des LEGO dans la ville
M’BRICK
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L’ANNÉE OÙ J’AI APPRIS 
À MENTIR, Lauren Wolk, 
Ecole des loisirs (8,80€)
La vie d’Annabelle est 
bouleversée l’année de ses 
douze ans. Avec l’arrivée 
de Betty, elle fait face à 
l’injustice. Aussi, lorsque des 

incidents se multiplient au village et risquent 
d’impliquer Toby, un vagabond vétéran de la 
guerre, Annabelle se confronte au monde 
des adultes pour rétablir la vérité. Un roman 
palpitant qui nous rappelle combien il est 
dangereux de se fier aux apparences.

Lecture d'été avec

LES MUSES, 
Alex Michaelides, 
Calmann Levy (20,90 €)
Marianna, psychothérapeute 
anglaise se remet doucement 
d’un drame terrible. Un coup 
de fil de sa nièce va la mener 
à la faculté où elle étudie et 
l’enquête se révèle palpi-

tante ! La prestigieuse faculté de « Cambridge » 
est mystérieuse à souhait tout comme les liens 
étranges qu’entretiennent élèves et profes-
seurs ! On plonge avec délectation dans les tré-
fonds de l’âme humaine et ce n’est pas joli à voir 
! Un roman diabolique et parfaitement mené!

SÉMI, Aki shimazaki, 
Actes Sud (15€)
Fujiko et Tetsuo vivent en 
maison de retraite. Un ma-
tin, Fujiko qui est atteinte 
d’Alzheimer se réveille sans 
reconnaître son époux. Avec 
une grande sensibilité, l’au-
teure nous dépeint l’his-

toire d’un couple dans toute sa justesse. Nous 
sommes bercés par le doux chant des cigales 
le temps de notre lecture et nous suivons avec 
tendresse l’histoire d’un couple qui s’est man-
qué. Mais peut-être n’est-il pas trop tard pour 
avancer à nouveau ensemble ?

LES FILLES DU MANOIR 
Foxcote, Nil (22€)
Dans ce roman mystérieux, 
deux époques s’enchevêtrent 
pour nous offrir un récit pas-
sionnant. Avec Les filles du 
manoir Foxcote Eve Chase 
nous offre un magnifique ro-
man sur les liens puissants 
que l'on crée sans appartenir 

au même sang et sur les histoires familiales 
encombrées ! Un roman empli de non-dits qui 
nous tient en haleine mais surtout un roman de 
femmes sublimes !

PETITES LEÇONS DE 
GRAMMAIRE POUR 
TROUVER L’AMOUR, 
Mary Simses, Nil (20€)
Grace est l’héroïne la plus 
malchanceuse de la terre ! 
Sans emploi, sans petit ami et 
sans domicile, elle doit quitter 
Manhattan pour retourner à 

Dorset dans le Connecticut, chez ses parents! 
Ce roman est une bouffé d’air frais. Grace est 
la reine des quiproquos, des bévues et des dé-
sastres. Heureusement, ce retour aux sources 
va réveiller la jeune femme pleine de talents qui 
sommeille en elle ! Une romance pétillante et 
émouvante ! À  savourer pendant les vacances.

AU PROCHAIN ARRÊT, 
Hiro Arikawa, Actes Sud 
(18,50€)
Au pays du soleil levant au 
gré de l’aller et du retour 
d’un train à wagons rouges, 
vont nous être contées des 
histoires de destins entre-
croisés. Les portraits sont 

dépeints avec justesse et nous font réfléchir à 
nos propres choix de vie. Une lecture vivifiante 
et un roman choral sublime qui nous montre que 
parfois, grâce à une rencontre, bien des choses 
peuvent changer et ce, pour le mieux.

LE LIVRE DES DEUX 
CHEMINS, Jodi Picoult, 
Actes Sud (23€)
Dawn, rescapée d’un acci-
dent d’avion, plutôt que de 
rejoindre sa famille aux E.U, 
décide de ramasser les mor-
ceaux de vie qu’elle a aban-
donnée et de remettre en 

cause sa vie actuelle pour  se rendre en Égypte.  
« On se demande comment il faut s'y prendre 
pour mourir, je me demande comment il faut s'y 
prendre pour vivre ». Un roman sur la vie, l’amour 
et le temps. C’est beau, exigeant et dédié à tous 
les amoureux de l’Égypte !

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

www.gibertjoseph.com

COMMENT NE PAS  
FAIRE CREVER SES 
PLANTES, 
Morgane Jacqmin, 
Hachette (19.95€)
Pour tous ceux qui n’ont pas 
la main verte, ce livre traite 
avec humour mais sérieux 

du choix et de l’entretien de ses plantes grâce 
à des conseils pratiques, des astuces et autres 
tutos. A vous les jolies plantes !

LE CHÂTEAU DES PA-
PAYES, Sara Pennypacker, 
Gallimard jeunesse (16€)
Ware, onze ans et incorrigible 
rêveur, est contraint de passer 
son été dans un centre de 
vacances. Très peu pour lui ! 
Il découvre non loin de là 

une église en ruines et Jolène qui cultive des 
papayes dans des boîtes de chips. Porté par la 
plume élégante Sara Pennypacker, Le château 
des papayes est une ode à l’imagination, à la 
différence et surtout à l’amitié. Sublime !

LUDWIG & BEETHOVEN, 
Mikael Ross, Dargaud 
(19,99€)
Avant le grand Beethoven, il 
y a avait le petit Ludwig. Et 
derrière le génie musicien 
se cache un enfant à la 

jeunesse sombre mais heureuse. On découvre 
un Beethoven rêveur mais déjà impertinent 
et nous montre que l’enfant n’est jamais loin 
du génie. Une biographie peu banale et drôle 
servie par des planches aux traits expressifs et 
colorés. Une petite merveille ! 
 

LES PETITES 
ROUTES, ESCAPADES 
BUISSONNIÈRES EN 
FRANCE, 
Laurence Guilloud 
et Fabrice Le Dantec, 
Gallimard (25€)

C’est loin des axes bondés, sur les petites 
routes, au hasard des chemins et en prenant son 
temps que de belles découvertes et rencontres 
se produisent. Ce beau livre regroupe ainsi des 
adresses insolites à visiter ou pour se restaurer.

JOURS DE SABLE, 
Aimée de Jongh , Dargaud 
(29,99€)
Dans les années 1930, les 
Etats-Unis sont touchés par 
la Grande Dépression. John 
Clark, jeune photoreporter, 

est dépêché pour mettre des images sur la 
condition dramatique des habitants du « Dust 
Bowl ». Aimée de Jongh livre un scénario 
subtilement écrit et magnifiquement dessiné. 
Tout simplement génial ! 

UN ÉTÉ AVEC RIMBAUD, 
Sylvain Tesson,
Équateurs (14,50€)
A l'origine diffusés sur France 
Inter ces textes retracent 
la vie éphémère du poète 
et son génie précoce.Une 
oeuvre poétique pleine de 

fulgurances qui ouvre la voie de la modernité.
Prenant acte de son échec à vouloir transfor-
mer le monde par les mots, Arthur Rimbaud 
tourne le dos à la poésie, part sur les routes 
d'Afrique et devient négociant.Qui mieux que 
Sylvain Tesson,infatigable voyageur, pouvait 
célébrer,avec cette verve dont il a le secret," 
l'homme aux semelles de vent". Amoureux de 
l'errance et de  la poésie des chemins ce livre 
est pour vous.

LE MANDALA DE FEU, 
Chie Shimomoto, 
Mangetsu, (12,90€)
Un manga aussi puissant 
que le feu ardant qui anime 
le maître Tohaku Hasegawa. 
L’œuvre de Chie Shimomoto 
retrace l’incroyable vie de 

celui qui fut l’un des plus grands peintres ja-
ponais. Une lecture hypnotisante et passion-
nante !!!

Coups de cœur de 
Faust ine

Coup de cœur de Coup de cœur d'

Coup de cœur de 

Coup de cœur de 

M arie Olivier

M yriam

S téphane

CANTIQUE POUR LES 
ÉTOILES, Simon Jimenez, 
J'ai Lu (22€)
Depuis mille ans, l’humanité 
vit dans d’immenses stations 
spatiales depuis que la terre 
est devenue inhabitable. Nia 
Imani, capitaine assurant la 

liaison entre deux stations, se voit confier un 
mystérieux enfant retrouvé à l’intérieur d’une 
capsule à l’origine inconnue… Sombre et mys-
térieux, Cantique pour les étoiles est un bijou 
de poésie. Un récit passionnant ! 




