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VISITES, EXPÉRIENCES, DÉGUSTATIONS…

Pour un été gourmand ! 

LE PARCOURS DU GOÛT 
Cet été, jusqu'au 2 septembre, poursuivez votre expérience culinaire au dé-
part de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin lors d’une visite 
gourmande.
Au cours de ce parcours gustatif qui s'annonce copieux dans le cœur de ville 
de Dijon, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous aurez le plaisir 
de goûter aux spécialités de nos producteurs et chefs cuisiniers locaux. Lais-
sez-vous charmer par le patrimoine historique et architectural des Halles, de 
la grande place de la Libération ainsi que la rue des antiquaires pour n’en citer 
que quelques-uns.
Au menu de cette visite : une recette typique de « pain bourguignon », l’incon-
tournable jambon persillé accompagné de sa gougère, des produits uniques à 

base de truffes noires de Bourgogne et, pour la soif, une dégustation* de vin 
de Bourgogne blanc et rouge avec modération !
(https://www.destinationdijon.com/visites/le-parcours-du-gout/)

LE DIJON OENO TOUR 

 Du 01 juillet au 31 août 2022, Dijon Oeno Tour, De la Cité à la vigne !
Embarquez à bord de notre navette et laissez-vous conter le vignoble de Bour-
gogne !
Ce tour en navette touristique d’une durée de 2h00 vous fera découvrir les 
particularités du vignoble de Bourgogne connu dans le monde entier pour ces 
vins d’exception. Votre guide vous livrera les secrets historiques de notre ter-
roir avant une dégustation haute en couleur !
Au cours de ce voyage, haltes dans les vignes, magnifiques points de vue sur 
le vignoble, visite d’un château emblématique de la destination et dégusta-
tion* en 6 vins face aux Climats du Vignoble de Bourgogne !
(https://www.destinationdijon.com/visites/dijon-oeno-tour/)

LES RANDOS DU CHEF
Convivialité, Gourmandises et Nature, voilà la recette des Randos du Chef, 
jusqu'au 4 septembre 2022 !

Dijon représente une destination 3 étoiles. Ce n’est pas CNN 
qui prétendra le contraire, cette chaîne de breaking news 
ayant classé la capitale régionale parmi les 10 sites incontour-
nables à visiter en 2022. Il faut dire que l’ouverture de la Cité 
internationale de la Gastronomie et du Vin lui a fait rejoindre 
la cour des grandes destinations.. Et l’Office de Tourisme de 
Dijon métropole développe, dans le même temps, des activités 
gourmandes par excellence dont le menu peut lui aussi vous 
séduire…

Enfilez vos chaussures de marche et rejoignez-nous pour cette journée inou-
bliable entre panoramas et combes dijonnaises !
Au menu de cette journée, 13 km sur les sentiers de la métropole pour une 
randonnée qui vous emmènera à la découverte de trésors naturels et patrimo-
niaux commentés par votre guide du Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre.
Pour le repas, on jette la nappe et on déguste une formule concoctée par le 
restaurant la Menuiserie, le seul restaurant labellisé Bio de Dijon ! Appro-
visionnement 100% local, produits de saison et recettes savoureuses, vous 
ne résisterez pas longtemps à la gourmandise de cette journée. Parce que la 
nature est au cœur de nos préoccupations, le restaurant la Menuiserie utilise 
des contenants 100% réutilisables et assure la livraison de notre déjeuner en 
vélo cargo.
Jambes affûtées et papilles aiguisées, tout un programme !
(https://www.destinationdijon.com/visites/les-randos-du-chef/)

DIJON CITY TOUR 
Jusqu'au 31 août, Embarquez pour un voyage extraordinaire !
Les lieux cachés et incontournables de la Métropole dijonnaise enfin dévoilés.
Accompagnés de notre guide, le Dijon City Tour sera pour vous l'occasion de 
découvrir les grandes places qui entourent le cœur historique jusqu'au Parc de 

la Colombière. Vous parcourrez les combes naturelles, le vignoble de Dijon, 
le lac Kir...
Profitez de ce parcours ludique et contemporain, en mode solo ou en famille !
(https://www.destinationdijon.com/visites/dijon-city-tour/ )

LES JEUDIS VIN 

Du 21 juillet au 25 août, des vins fins dans des lieux divins de Dijon !
Un théâtre, un jardin secret, un hôtel particulier, … le patrimoine dijonnais 
recèle de nombreux trésors cachés !
Tous les jeudis soir, l’Office de Tourisme transforme un lieu du patrimoine di-
jonnais en une cave éphémère.
Une dégustation* unique des vins de Bourgogne !
Un carnet de dégustation très ludique, ainsi qu’un verre de dégustation vous 
sont offerts à l’issue de chaque soirée !
(https://www.destinationdijon.com/visites/les-jeudis-vin/ )
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

PROGRAMMATION ET RÉSERVATIONS : 
à l’Office de Tourisme de Dijon Métropole et sur destinationdijon.com 

(suite page 9)
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D ans l’histoire dijonnaise, 
2022 restera comme l’an-
née de l’ouverture de la 

Cité internationale de la Gastrono-
mie et du Vin. C’était le 6 mai der-
nier et, depuis, ce joyau né en lieu et 
place de la friche de l’ancien hôpital 
général brille de tous ses feux. D’au-
cuns parlent ainsi de nouveau phare 
culturel… destiné tout autant à fa-
voriser l’attractivité touristique de la 
Cité des Ducs qu’aux plaisirs gour-
mands des Dijonnais. Ainsi la CIGV 
– désormais l’un des acronymes les 
plus célèbres de la région – s’est 
mise à l’heure estivale pour que vous 
puissiez pleinement en profiter. 
Depuis la fête de la musique, histoire 
de donner le La, et jusqu’au 18 sep-
tembre prochain, nombre d’anima-
tions sont programmées pour que 
vous bénéficiez pleinement de l’art 
de vivre à la française… classé, 
rappelons-le, au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, à l’instar des Climats de 
Bourgogne. Nous pourrions même 
dorénavant parler d’art de vivre à 

la… Dijonnaise. Et le menu de cette 
saison estivale (1) est vaste : exposi-
tions, shopping gourmand, initiation 
à l’œnologie, rencontres avec des 
vignerons, masterclass de chefs, ate-
liers cuisine et cocktail, chasses au 
trésor, films en avant-première, fes-
tivals… tous les jours, il y en a pour 
toutes les bourses et toutes les en-
vies. Et nombre d’événements font la 

part belle à la gratuité. Car rappelons 
que cette Cité fonctionne, ainsi que 
le précise la municipalité, « comme 
une petite ville à ciel ouvert, sur un 
principe d’accès entièrement libre 
au sein d’un bijou du patrimoine 
de 3 hectares ». Vous pouvez ainsi 
voyager pleinement dans l’histoire 
de Dijon, là où furent créés les Hos-
pices par le Duc de Bourgogne Eudes 

3… Les trésors sont nombreux, et 
pas seulement gastronomiques et 
vineux… La Cité, durant l’été, c’est 
une autre façon de déguster Dijon !
Camille Gablo

(1) Le détail du programme sur le site 
www.citedelagastronomie-dijon.fr

La Cité internationale de la 
Gastronomie et du Vin pro-
pose un menu estival qui a tout 
pour vous séduire. Vous allez 
en prendre plein les papilles… 
et les pupilles !

Dégustez Dijon 
DURANT L'ÉTÉ...

Jusqu’au 18 septembre prochain, la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin a concocté un menu estival… sur 
mesure ! (Photo Vincent Arbelet)

EXPOSITION ÉVÉNEMENT  

Sous le parrainage  
de Pierre Hermé

DU 6 MAI 2022 
AU 30 AVRIL 2023

citedelagastronomie-dijon.fr

Visites de l’exposition : 
de 9h30 à 19h00,  

du mardi au dimanche.
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« Tout vient à point à qui peut 
attendre », écrivait François 
Rabelais, qui nous a laissé les 

inestimables Pantagruel et Gargan-
tua, des œuvres majeures de la litté-
rature française. Cette formule pour-
rait être apposée sur le fronton des 
Halles de Dijon, où, enfin, le Brunch 
du dimanche revient en présentiel, 
après une trop longue parenthèse in-
hérente à la pandémie de Covid. Du-
rant cette période, la formule du BHD 
à emporter a continué à remporter un 
vif succès (3 302 couverts au total en 
2020 et 4 506 l’année dernière !). 
C’est dire si cette 7e édition, où « le 
ventre de Dijon » – qui aurait sans 
conteste plu à Rabelais – retrouve 
ses atours de banquet festif devrait 
faire des émules. Tout comme le 
confie Nadjoua Belhadef, adjointe 

au commerce et à l’artisanat :  
« Nous avons inauguré la Cité inter-
nationale de la Gastronomie et du 
Vin et c’est formidable. Maintenant 
nous avons, avec les Halles, deux 

pôles importants qui se complètent 
et qui ne s’opposent pas. Cette 7e 
édition du Brunch devrait à nouveau 
fonctionner à plein... Et je profite de 
l’occasion pour remercier les res-
taurateurs qui se sont engagés car, 
comme tous, ils doivent faire face 
à la pénurie de main d’œuvre qui 
frappe l’hostellerie-restauration ». 
Les grands chefs ne manqueront pas 
de vous proposer le meilleur (à base 
de produits locaux comme il se doit) 
dans une ambiance conviviale avec 

des animations et des performances 
d’artistes destinées à embellir l’évé-
nement. Des nouveautés sont aussi 
au programme, avec les Apéros des 
Copains, organisés par l’association 
des commerçants des Halles, les 24 
juillet et 7 août… Ainsi, en famille 
ou entre amis, le BHD version 2022 
est à (re)consommer sans modéra-
tion aucune !
Camille Gablo

Après deux années dans une 
version uniquement à empor-
ter, le Brunch des Halles de 
Dijon fait son grand retour… 
en présentiel. Et cela fait un 
bien fou !

Dijon Plage, piscines, bru-
misateurs, fontaines, bas-
sins… mais aussi musées cli-
matisés. Les possibilités sont 
multiples cet été pour prendre 
le frais.

Brunch des Halles 
POUR RABELAIS ET TOUS LES AUTRES…

CHAQUE DIMANCHE 
JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE, LE BDH 
Tarif adulte : 27 euros, enfant (de 5 à 12 ans) : 13 euros
Il est conseillé d’acheter son billet à l’avance sur le site bhd.otdijon.com ou 
au guichet de l’Office de tourisme de Dijon métropole au 11, rue des Forges.
La formule à emporter est également disponible

Pour mieux supporter les fortes chaleurs de l’été, il y a plusieurs possibilités : 
se reposer à l’ombre des arbres, se mouiller sous les brumisateurs, se mettre 
au frais dans les cinémas ou les musées, ou encore se baigner au lac Kir et 
dans les piscines. Cette carte recense les différents lieux de la ville – ils sont 
une centaine –, pour vous aider à faire descendre la température. 

Photo François Weckerle

A fin de mieux supporter les 
chaleurs de l’été, vous pou-
vez naturellement plonger 

dans le lac Kir. Autrement dit prendre 
la direction de la station balnéaire 
la plus proche : Dijon Plage (qui 
vous ouvre ses portes gratuitement 
jusqu’au 28 août). Ou encore pousser 
les portes d’une des 5 piscines de la 
cité des Ducs, dont celle du Carrou-
sel qui, après sa cure de jouvence, 
n’a de cesse de faire de plus en plus 
d’émules. Et pas seulement au mo-
ment des championnats du monde 
de natation ! Mais, dans cette pé-
riode où le thermomètre est suscep-
tible de faire apparaître des tempé-
ratures records – le réchauffement 
climatique fait dorénavant partie in-
tégrante de nos vies –, ce n’est pas la 

seule possibilité pour prendre le frais 
dans la capitale régionale. La Ville 
a, en effet, implanté au mois de juin 
de nouveaux brumisateurs portant 
désormais leur nombre à 14… Avec 
ces dispositifs qui rafraichissent, 
tout en améliorant la qualité de l’air, 
la ressource n’est pas gaspillée (ce 
ne sont que des microgouttelettes) 
puisqu’elle contribue à l’hydratation 
des sols et de la végétation présente 
dans les parcs et jardins, où vous 
pouvez trouver des zones d’ombres 
particulièrement agréables. Des fon-
taines sont également disséminées 
dans la ville, qui, en matière d’his-
toire d’eau, a toujours eu un temps 
d’avance grâce à l’ingénieur Henry 
Darcy. Restons sur l’histoire… car, il 
ne faut pas oublier que des lieux cli-
matisés sont accessibles également 
gratuitement durant la période esti-
vale : les musées de Dijon où vous 
pouvez joindre l’utile à l’agréable 
avec une plongée culturelle. Ne 
manquez pas de déguster la carte (du 
frais) dans les pages suivantes…
C. G

Contre le chaud
PRENEZ L’AIR… (FRAIS)

La ville compte désormais 14 brumisateurs qui font le bonheur 
de petits et grands
Crédit photo : Ville de Dijon



15
dijon tendanceS été 2022dijon tendanceS été 2022

14

 
1     Place de la France libre  
2    Place Granville  
3    Parc du Château de Pouilly  
4    Place des Grésilles  
5    Auditorium  
6    Place Darcy   
7    Place Dupuis  
8    Place François Rude  
9    Square Saint-André  
10   Place Saint-Michel  
11   Place Wilson  
12   Place Émile Zola  
13   Place de la Libération  
14   Square Carrelet de Loisy  
15   Jardin des 4 saisons  
16   Place Emmanuel Adler  

 
1    Lac Kir  

 
1    Musée des Beaux-Arts  
2    Musée archéologique  
3    Musée d’Art sacré  
4    Musée de la Vie bourguignonne  
5    Musée Rude 

  
1    Parc Grésilles 

 
1    Jardin japonais 
2    Parc de la Toison d’Or 
3    Parc Clemenceau 

 
1    Jardin Darcy 
2    Parc de l’Arquebuse  
3    Square des Ducs  
4     Squares/Place de la République 

 

 
1    Parc des Carrières Bacquin 

 
 1    Jardin d’Esterno  
2     Jardin Sainte-Anne/ 

des Apothicaires 
3    Parc de l’Arquebuse 
4    Parc de la Chartreuse 
5    Parc de la Colombière 
6     Parc de la Combe à la Serpent 
7    Parc des Argentières 
8    Port du Canal  
9     Promenade du Ruisseau,  

la coulée verte 
10   Square des Bénédictins 
11   Square Jean de Berbisey 
12   Square des Billetottes  
13   Square Camille Flammarion  
14   Square du Chambertin  
15   Square Charles le Téméraire  
16   Square Clément Janin  
17   Square des Coteaux de Giron  
18   Square Chevreul  
19   Square de la Charmette  
20   Square du Creux d’Enfer  
21   Square Eugène Spuller  
22   Square Gaston Roupnel  
23   Square Général Giraud  
24   Square Marguerite  

et Jean Meneveaux  
25   Square Montchapet  
26   Square Paul et Henriette Dard  
27   Square Paul Éluard  
28   Square du Père de Foucauld  
29   Square Georges Serraz  
30   Square Sainte-Chantal  
31   Square des Saunières  

32   Square des Valendons  
33   Square des Violettes  
34   Square Henri Vallée  
35   Square Pascal  
36   Square Remparts de Tivoli  
37   Square Drapeau  
38   Square de Bourges  
39   Square du Château de Larrey  
40   Square du Parc des sports  
41   Square du Volnay 
42   Parc Hyacinthe Vincent 
43   Parc de la combe Persil 
44   Parc de la combe St-Joseph 
45   Jardin de l’Arsenal 

 
1    Piscine du Carrousel  
2    Piscine Fontaine d’Ouche  
3    Piscine Grésilles  
4    Piscine olympique  
5    Piscine de Chenôve  
6    Piscine de Chevigny-

Saint-Sauveur 

  
 1    Place de la Darse 
 2    Parc des Carrières Bacquin  
 3    Parc du Drapeau  
 4    Place Granville  
 5    Promenade des Lochères  
 6    Parc des Argentières  
 7    Parc de la Colombière  
 8    Parc du Port du Canal  
 9    Jardin de l’Arquebuse  
10   Jardin Darcy  
11   Parc Clémenceau  
12   Square Paul Bert  
13   Parc du Suzon  
14   Parc Hyacinthe Vincent 
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S i vous optez pour une des 
séances de paddle orga-
nisées par la ville dans 

le cadre de Dijon Plage, vous vous 
placerez en quelque sorte dans le 
sillage du chanoine Kir le 20 juin 
1964. Date à laquelle il avait inaugu-
ré le lac qui par la suite portera son 
nom… Pour la petite histoire, c’était 
à l’époque à bord d’une vedette San 
Remo. Quarante ans plus tard, en 
2004, son successeur, le maire et 
président de Dijon métropole, Fran-
çois Rebsamen, décida de lui confé-
rer les atours de véritable station 
balnéaire pour les vacances… de 
ceux qui restent. Selon une expres-
sion désormais consacrée ! 
Celles et ceux qui n’ont pas la chance 
de pouvoir partir sous d’autres cieux 
peuvent ainsi depuis s’en donner à 
cœur joie, grâce à 3 000 m2 de plage, 
70 tonnes de sable, 150 mètres li-
néaires de plancher, 15 cabines ou 
encore 18 palmiers. Et c’est encore 
d’autant plus vrai cette année où, en 
parallèle à la baignade (surveillée 
le lundi de 12h à 20h et du mardi 
au dimanche de 11h à 20h), nombre 

d’activités et d’initiations sont au 
programme (voir sur www.dijon.fr) 
sur ce site labellisé « Tourisme et 
handicap » et adapté aux personnes 
à mobilité réduite.
Cinéma en plein air, avec la projec-
tion du film « Les vacances du Petit 
Nicolas », mais également musique 
dans le cadre de « D’jazz à la plage 
» sont proposés gratuitement dans 

ce lieu qui, rappelons-le, accueillera 
le traditionnel feu d’artifice du 14 
juillet. Une soirée festive qui sera 
placée, cette année, sous le signe de 
l’Europe. Ajoutons à cela que Dijon 
Plage se « mettra au vert » à l’occa-
sion du week-end de clôture : avant 

un nettoyage citoyen le dimanche 28 
août 2022, sera érigé, la veille, un 
Village d’animation autour des res-
sources et la protection de la Nature. 
Mais d’ici là vous pouvez mettre du 
bleu dans vos vies…  
Camille Gablo

Depuis 2004, le lac Kir prend 
chaque été des allures de 
station balnéaire. Dijon Plage 
vous propose de passer du lac 
à la mer…

Dijon Plage
DANS LE SILLAGE DU CHANOINE KIR…

Ne tournez pas le dos, à Dijon Plage qui vous accueille gratuitement au lac 
Kir jusqu’au 28 août…

Des animations  gratuites tout l’été 
PROGRAMMATION SUR DIJON.FR À 2 pas du centre-ville

plage 

dijon
The

To be*
DU 11 JUIN  
AU 28 AOÛT

Au lac Kir
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E t pour cause, nous sommes 
des millions à nous adon-
ner religieusement au bron-

zage, qui est l’activité principale de 
millions d’estivants. Car dans notre 
société, être bronzé est synonyme 
de santé et de séduction, un teint 
hâlé constituant même un signe de 
distinction. 
Le corps est toujours travaillé par 
l’air du temps. Les mannequins pu-
blicitaires et autres stars, omnipré-
sents dans les médias, sont inégaux 
en talents et beauté, mais tous sont 
minces et bronzés. Les blafards ont 
rarement voix au chapitre. On les 
plaint ou on les moque, comme les 
étourdi(e)s ayant attrapé un coup de 
soleil, en voulant aller trop vite. Car 
bronzer est un passe-temps requé-
rant patience et méthode.
Pourtant, il y a quelques décennies, 
le nec plus ultra, c’était d’avoir le 
teint clair et même la peau blanche, 
puisque ce sont les ouvriers qui su-
bissaient, dehors, les ardeurs du 
soleil. Ils étaient tannés par la force 
des choses. Mais le corps est deve-
nu l’objet d’une vénération, et dans 
notre société de loisir, être bronzé, 
cela signifie que l’on a pu s’offrir 
des vacances au soleil. Être halé, 

c’est tout à la fois avoir du temps, 
des loisirs, un jardin ; ou déjà une 
terrasse bien orientée. Pour donner 
le change et être cuivrés coûte que 
coûte, nous sommes nombreux à 
bronzer en cabine, à nous enduire 
d’auto-bronzant ou à ingurgiter des 
pilules à la carotène. Quant aux 
crèmes de protection, de prépara-
tion et d’accélération, elles sont une 
manne considérable, trustant les 
têtes de gondoles estivales. Bronzer 
en boîte et en tube ? Qu’importe le 
rayon pourvu qu’on exhibe une mine 
dorée, en revenant de congés.
Car si au retour de vos vacances, 
vous exhibez une peau blanche, 
on s’épanchera d’abord sur votre 
manque de chance, quelles que 
soient les merveilles que vous avez 
pu visiter. Par contre, un teint cuivré 
sera la preuve cutanée de congés 
réussis, un supplément d’âme pas 
si superficiel que ça. Le soleil rem-
bourse de tous les désagréments 
exotiques, il rachète toutes les dé-
ceptions touristiques. « L’hôtel n’était 
pas top, les visites quelconques, les 
buffets style cafet’, mais bon, on a 
eu du super beau temps, et le soleil 
tout le temps », et tout est dit… Et 
votre mine ambrée fait la différence, 

en faisant des envieux ou des jaloux.
Les grandes transhumances esti-
vales vers le sud sont une course 
vers le soleil, et ce Graal qu’est le 
bronzage. La plage est le sanctuaire 
de ce culte-ci, où allongés dénudés, 
nous nous adonnons sans réserve à 
ce rite collectif, pour encore quelques 
semaines. La grisaille automnale re-

viendra bien assez tôt. 
Et au fait, point n’est besoin de la 
plage pour hâler. On trouve le soleil 
partout notre belle Bourgogne est 
clairsemée de sites qui permettent 
de se découvrir audacieusement 
pour avoir le soleil à fleur de peau. 
Profitons en !
Pascal Lardellier

Notre société hyper-connectée partage avec bien des civilisa-
tions antiques (gréco-romaine, celte, égyptienne, inca) le culte 
du soleil. Mais de nos jours, plus de sacrifices sanglants ou de 
rites solsticiaux aux dieux Râ, Zeus ou Lug ; ce sont nos peaux 
dont nous faisons offrande à l’astre solaire. 

Hâlons enfants
UNE MARQUE QUI… COMPTE !

1936 : LE TOURNANT
Avez-vous vu la belle exposition de la Mode au 18ème siècle au Musée des 
Beaux-Arts ? Courez-y vite ! Vous y découvrirez que  bonheur n’est pas du 
tout dans le pré : celui ou celle qui avait le teint hâlé signifiait « travail aux 
champs », donc personne de petite condition… On était à une époque où, 
avoir un teint de rose et posséder un teint languissant était la marque des gens 
bien-nés (les aristos et les Bobos de la haute-finance en langue vernaculaire 
de 2022). Notre roman national, comme disent les historiens d’aujourd‘hui, ne 
manque pas d’humour : c’est 1936 qui a marqué un tournant dans la société 
française avec la mise en œuvre des congés payés et... du billet populaire 
de congés annuel. Les grandes vacances venaient d'être créées, avec ses 
avantages collatéraux que sont plage et bronzage. Hourrah ! « Tout nu et tout 
bronzé », dit la chanson. Mieux encore, si vous faisiez partie des « Bronzés 
font du ski » : ce fut là jusque dans les années 2015 synonyme de compte-en-
banque bien garni. On connaît la suite ; les dermatos ont dénoncé les méfaits 
d’une exposition non-stop au soleil, et ont préconisé de garder un teint d’hiver, 
même au plus fort de l’été. Désormais, la France est séparée en deux blocs : 
les Insoumis de la bronzette et les LRD – Les Ralliés aux Dermatos. Voilà pour-
quoi, en se baladant sur la plage de Royan, on voit des mouflets s’amuser à 
construire non pas des châteaux, mais des isoloirs et des urnes de sable que 
l’océan effacera. Méditons-méditons…
M-F. P
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T hierry Caens donnera encore 
le La durant l’été. Le grand 
trompettiste sera à nouveau 

à la baguette avec le festival Mu-
sic’Halles 2022 dont il est le direc-
teur artistique. « Ce n’est certes 

pas un lieu de musique mais les 
Halles sont tellement habitées par 
la vie dijonnaise que j’ai trouvé que 
c’était un endroit particulièrement 
sympathique pour des concerts. Un 
site où l’été, lorsqu’il fait frais, les 
gens peuvent écouter de la musique 
populaire accessible au plus grand 
nombre, en proximité avec les ar-
tistes », souligne celui qui œuvre, 
depuis des décennies, à la démo-
cratisation culturelle dans la cité des 
Ducs. Aujourd’hui ambassadeur de 
la ville de Dijon, il fut tout de même, 
rappelons-le, de ceux qui ouvrirent la 

scène du Zénith en 2005, aux côtés 
de la chanteuse écossaise Sharleen 
Spiteri et du groupe de rock Texas. 
Avec son compère Sam Garcia à 
l’accordéon, celui qui marqua de 
son empreinte, pardon de son doig-
té, les Orchestres de Lyon et de Pa-
ris, donnera le concert inaugural le 
mardi 2 août à partir de 21 h sur le 
thème : « Du petit bal à la grande 
musique ». Parmi les trois autres 
concerts programmés par cet épicu-
rien – dans le « ventre de Dijon » –, à 
noter également un récital du joueur 
de bandonéon, William Sabatier, le 

mardi 9 août, rendant hommage à 
Juan-José Mosalini, l’un des grands 
maîtres argentins du tango qui vient 
de disparaître… Vous savez doréna-
vant où vous rendre cet été pour une 
agréable dégustation musicale. Il 
faut dire : que ce soit aux fourneaux, 
aux Halles de Dijon ou bien dans les 
Climats de Bourgogne où il dirige 
cette année sa dernière édition du 
Festival Musique au Chambertin, 
Thierry Caens est un grand chef ! 
Camille Gablo

Les Muscic’Halles reviennent 
cet été et sont à déguster sans 
modération aucune dans « le 
ventre » de Dijon. Et ce, grâce 
à l’incontournable Thierry 
Caens…

Music’Halles
THIERRY CAENS, UN GRAND CHEF

LE PROGRAMME
Mardi 2 août
Thierry Caens (trompette) & Sam 
Garcia (accordéon) : « Du petit bal à 
la grande musique »
Vendredi 5 août
Emmanuel Rossfelder (guitare solo) : 
«  La guitare classique et populaire »
Mardi 9 août
William Sabatier (bandonéon solo) : 
« Tango argentin et folklores »
Vendredi 12 août
Duo Vesia A Galinier (saxhorn alto) 
& Joanna Ohlmann (harpe) : « Clas-
siques et découvertes » 

Plein tarif 12 s- réduction (- de 18 
ans, chômeurs, étudiants ) 6 s
Réservation par mail : vivartis@
thierrycaens.com
Au Marché des Halles de Dijon 
à 21h
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L’été dans les musées !

P as de vacances d’été 
pour le Consortium Mu-
seum, maître d’œuvre 

de cinq expositions présentées aux 
amateurs d’art et aux touristes.  Le 
Consortium mise sur sa « Sélection 
Française »,  et  sur un hors frontières 
grâce à quatre autres expositions 
remarquables ! Quant au charmant 
Musée Magnin, il nous incite à un 
voyage dans le passé prestigieux du 
19ème siècle français. 
Autre phare de l’été dijonnais : la re-
marquable rétrospective de la Mode 
au 18ème siècle au Musée des 
Beaux-Arts- dont nous nous sommes 
fait l’écho à diverses reprises. A 
l’époque pas de maillots de bain ! Le 
teint pâle et rosé  marquait l’apparte-
nance aux cercles de l’aristocratie ou 
de la haute-bourgeoisie. Afficher un 
épiderme hâlé était discriminatoire, 
car synonyme de travaux dans les 
champs : la Cour du Roi était à des 
mille lieues des coqs, monarques 
absolus des basses-cours de la pay-
sannerie. 

L’ESPRIT DU LARGE 
AU CONSORTIUM 
Un nouvel accrochage de la collec-
tion du Consortium Museum nous 
est donc actuellement proposé. 
C’est, là, l’opportunité d’un regard 
« made in France » que cette « Sé-
lection française », qui se veut pa-
norama des artistes emblématiques 
de la scène française des années 
1970-1980, tels Christian Boltanski, 
Claude Rutault, Annette Messager !
Second temps fort de l’été sous les 

cieux du Consortium, le 1er juillet : 
Tschabalala Self in « Make Room ». 
Voilà l’occasion de poser un re-
gard totalement inédit sur le travail 
de cette jeune artiste afro-amé-
ricaine née à New York en 1990. 
Sous l’égide de Franck Gautherot 
et Seungduk Kim, l’exposition ras-
semble une quarantaine d’œuvres 
(peintures, dessins, sculptures, in-
cluant des œuvres jamais proposées 
au public), réparties dans huit salles 
du Consortium Museum. Dans la 
foulée, les visiteurs pourront, avec 
bonheur, découvrir ou redécouvrir 
l’immense et décapant Roland Topor, 
sous l’intitulé judicieusement choisi 
de « Oh la la ». 25 ans après la mort 
de Roland Topor (1938-1997), la ré-
trospective met à l’honneur l'œuvre 
picturale de cet artiste inclassable, 
avec un ensemble de peintures et 
dessins réalisés entre 1965 et 1996. 
Le Consortium repousse toujours 
plus loin les frontières, grâce à The 
Drawing Centre Show, une expo-
sition collective autour du dessin, 
conviant plus de 60 artistes interna-
tionaux.
Enfin, le Consortium poursuit sa 
politique de consolidation d’implan-
tation  dans le prestigieux vignoble 
du domaine de la Romanée-Conti 
avec une exposition  des peintures 
et sculptures naïves de l'américain 
Austin Eddy : « Sad Landscapes ». 
Cette nouvelle cuvée résulte de la 
collaboration entamée vieille de 10 
ans entre le Consortium Museum et 
du Domaine de la Romanée-Conti (à 
voir dès le 21 juillet).  

ZÉNITH AU MUSÉE 
MAGNIN
Le Musée Magnin accueille jusqu’au 
18 septembre au Salon Gris (1er 
étage) une exposition-dossier 
consacrée au baron Roger Portalis 
(1841/1912). Cet homme fut à la 
fois un artiste, un historien de l’art, 
un bibliophile émérite ainsi qu’un 
collectionneur passionné à l’instar 

des Magnin, dont il était l’ami et le 
parent. Il s’agit là d’une quinzaine 
d’œuvres, dont le portrait de ce 
mécène réalisé par le peintre Henri 
Regnault et prêté par le Musée des 
Beaux-Arts. Fanny Lallemant-Paulik 
propose des ateliers de pratique ar-
tistique dans les salles du Musée. 
(Inscription préalable obligatoire par 
téléphone au 03 80 67 11 10).
M-F. P
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E space médian, la terrasse 
de café est par nature ou-
verte : à la conversation, 

au rêve, à la lecture, aux jeux de 
regards. On y joue des rôles, tour 
à tour acteurs et spectateurs, on y 
jouit aussi, de l'instant, du paraître, 

et parfois, les yeux fermés, d’une 
parenthèse de liberté, comme une 
échappée belle dans le flot du quo-
tidien.
Lieux du regard, du répit, du repos 
mais aussi du repas, les terrasses 
entretiennent une confusion sub-

tile entre l'espace public de la ville 
et celui, semi-privé, du café. Les 
habitués sont comme chez eux, au 
« bistrot du coin ». Et chacun peut 
éprouver aux terrasses ce vertige 
qui consiste à être seul au milieu 
de la foule, archipel mouvant de pe-
tites solitudes urbaines.
Les histoires et les aventures y 
commencent et y finissent. Les ren-
contres, fortuites ou programmées, 
y scellent souvent des destins, on 
y commence de belles histoires, 
au gré des rendez-vous d'affaires, 
et des rendez-vous d'amour. Depuis 
quelques années, combien de mil-
liers de « couple Internet » se sont 
formés aux terrasses des cafés, lors 
de ces « premiers rendez-vous » qui 
confirment de visu l’alchimie vir-
tuelle ?
Aux terrasses, la limite est mince 
entre les regardants et les regar-
dés. Et les figurants peuvent tous 
devenir à loisir les acteurs princi-
paux de cette tragi-comédie. Si le 
fait de regarder est l’un des plus 
grands plaisirs éprouvés là, ce jeu 
repose sur une règle, et sur un ar-

tifice : il consiste à jouer le jeu en 
faisant semblant de ne jamais s'y 
prêter. Que l'on regarde ou que l'on 
se montre aux terrasses, on doit 
toujours le faire sans y toucher. Il 
faut feindre d'ignorer ceux qui nous 
scrutent, affichant un flegme distant 
que rien ne doit venir troubler. 

Le regard joue un rôle important 
aux terrasses. Mais elle ne saurait 
se résumer à être seulement un 
lieu où les apparences triomphent. 
Ce ravissement un peu transgressif 
de « mater en douce » ne peut faire 
oublier que la terrasse est le lieu de 
prédilection d’autres plaisirs : on y 
jouit du vent et du soleil, d’un bon 
livre, d’une rêverie ou d'une conver-
sation amicale, grave ou légère, aus-
si légère que la mousse d'une blonde 
transpirant sa fraîcheur sur tout le 
verre, en contaminant la paume et 
les lèvres ; c’est là que de petites dé-
lectations s’offrent, marquant la fin 
de la journée, l’entrée dans ce temps 
de vacances qui permet de ralentir le 

L’arrivée de l’été nous éloigne doucement des soucis de l’actua-
lité. Les terrasses, nous offre le plaisir de transformer les cita-
dins en cigales, en nous offrant des moments buissonniers. Car 
à la terrasse, première règle : on prend son temps. Ces terrasses 
ont fait de nos rues un théâtre qui ne dit pas son nom, avec sa 
scène, ses coulisses et ses acteurs en résidence permanente.

Les terrasses
PETITS THÉÂTRES URBAINS

cours des choses, et le rythme de la 
vie ordinaire.
En ville, on subit souvent les élé-
ments, qui sont contraignants. Le so-
leil incommode, le vent s'engouffre 

dans les cols, et quand l’on a oublié 
son parapluie, il n’y a vraiment que 
dans les publicités que la pluie est 
romantique ! Installé à une terrasse, 
par contre, on convie ce soleil et ce 

vent à venir nous offrir juste un peu 
de plaisir, parce qu’on le veut bien. 

Le frémissement d'une brise sur 
la peau, allié à la délectation d'un 
« pot » partagé, la caresse chaude 
d'un rayon de soleil complétée par 
celle, douceâtre, d'un petit crème 
ou sucrée d’un kir... La terrasse re-
présente ce lieu et ce moment rares 
dans l'agitation de la ville où l'on s'ar-
rête, pour honorer un rendez-vous : 
avec des amis ou son journal, ses 
habitudes ou la brise du soir... Les 
rites sont aussi intérieurs, et nous 
sommes parfois les seuls à nous 
convier à une petite célébration in-
time aux terrasses. En sortant de la 
fac ou du bureau, avant le marché ou 
le restaurant, c’est aux terrasses que 
l’on vient se poser un moment, pour 
juste humer l’air du temps et l’air 
du soir, l’air de rien. Les terrasses ?  
A consommer sans modération !
Pascal Lardellier

L'ESPRIT EN ROUE LIBRE
Yop la boum et vive l’été ! Les nombreuses terrasses se disputent le ma-
cadam et les trottoirs pour le plus grand bonheur des touristes, des Dijonnais 
et des enfants - heureux d’élargir le terrain de leur quotidien et de se relaxer 
à l’air libre, les orteils bien au large dans les sandales. Même les gentils 
toutous sont de la fête, car cafetiers et restaurateurs  - canicule oblige – ont 
l’amabilité de leur mettre une gamelle d’eau. Selon les enseignes, les sièges 
vont du tape-cul aux fauteuils confort XXXL, où enchainer un petit drink sur 
un Bloody Mary ne fait tanguer personne. Ainsi, au bout d’une heure, face 
aux jets d’eau de la Place de la Libération, le consommateur se sent comme 
coq en pâte sur la plage d’Acapulco. D’ailleurs par rapport aux années pas-
sées, des effets de déco président à ces mini-paradis : coussins ethniques, 
lauriers ou jardinières pour démarquer la frontière d’un troquet avec la ter-
rasse du cafetier concurrent mais néanmoins ami. La chaleur estivale a ceci 
de bon qu’elle adoucit les mœurs et incite à une douce paresse : tapez-vous 
une petite bière – question boisson, rien n’est plus tendance – et une torpeur 
ne manque pas d’envahir tout votre être. Les soucis sont loin-loin derrière et 
on en arrive à penser que le pouvoir d’achat  n’est pas un si gros souci que 
ça et qu’un Martini on the rocks procure d’avantage d’évasion  qu’un plein 
de carburant chez Leclerc ou à Carrefour.  Allez, les terrasses dijonnaises qui 
mettent l’esprit en roue libre ! 

Le restaurant du Parc L'Emile brochettes Les 3 bures  

Le Petit Roi de La Lune

(suite page 25)
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A seulement 15 minutes de 
Dijon, familles et amis se 
laissent facilement tenter par 

une escale au restaurant Les Marron-
niers d’Arc où ils découvrent toutes 
les saveurs d'une cuisine tradition-
nelle et soignée. Le duo d’associés, 
Stéphane Guagliardo, aux fourneaux 
et Mathieu Bouvier en salle, propose 
une carte semi-gastronomique qui 
change tous les trois mois au gré des 
saisons.
Aux beaux jours, c’est à l’extérieur 
que tout se passe ! Et pour cause, les 
imposants marronniers de 300 ans 
offrent un lieu ombragé parfait pour 
un déjeuner ou dîner en terrasse. Ici, 
la table prend des airs de vacances 
avec un généreux plateau de fruits de 
mer et crustacés à composer selon 
ses envies aux choix entre huitres, 
crevettes, bulots, langoustines, et 
demi-homard. Pour les amateurs 
de viande la carte est tout aussi sé-
duisante avec de belles spécialités 
comme l’indémodable entrecôte 
Black Angus. 

La chaleur estivale sera propice à la 
dégustation (avec modération !) du 
cocktail des Marronniers : Vodka, 
Soho, Jus de Pamplemousse, sirop 
de grenadine… fermez les yeux, on 
se croirait en bord de mer !
Envie de prolonger l’évasion, on vous 
conseille de rester dormir sur place 
dans l’une des 5 chambres rénovées 
offrant pour l’une d’entre-elles une 
expérience avec baignoire Balnéo 
Hydromassante…
Cécile Morelle

Hôtel Restaurant Les Marronniers d'Arc 
16 Rue de Dijon - 21560 Arc-sur-Tille
03 80 37 09 62 - www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com
7Jours/7 midi et soir, sauf dimanche soir.

Les Marronniers d’Arc
Délices de la terre et de la mer
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C hantal Jacquard, nourrie 
de sa sensibilité et de ses 
expériences, a créé depuis 

quelques années un lieu qui lui res-
semble dans un petit village à une 
quinzaine de kilomètres de Dijon. 
Entre comptoir sri-lankais et auberge 
bourguignonne, Le Fauverney Lodge 
offre un gîte et un couvert d’inspira-
tion indienne. Ce lieu authentique 
propose un menu alléchant qui 
transporte jusqu’au sud-est de l’Inde 

avec, par exemple, l’une des spécia-
lités locales : le Poulet Malaï cuisiné 
avec une sauce à la crème végétale, 
noix de coco et sésame ou encore 
le Wendy Malaï, 100% végétarien. 
Impensable de faire voyager notre 
palais jusqu’en Inde sans savourer 
l’une des délicieuses recettes de 
Naan, pain qui fait partie intégrante 
d'un bon repas indien, à l’ail, olive, 
fromage ou encore la recette kash-
mir…

Le Fauverney Lodge 
3 rue de Chassagne  - 21110 Fauverney
03 80 55 60 62

Une cuisine 
d'inspiration indienne

À FAUVERNEY

11 ROUTE DE BEAUNE 21160 MARSANNAY - LA - CÔTE - 03 80 51 59 00 -  LESCLIMATS.BRASSERIEMAISON.FR
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U n an déjà que l’équipe de l’Auberge de la Charme a posé ses 
fourneaux au  Country Club de Norges. Si la terrasse offre une 
vue imprenable sur le panorama privilégié du golf, l’adresse est 

aussi bien connue des gourmets qui retrouvent les belles assiettes colorées 
! En dehors des plats qui font le succès de La Charme Collection comme le 

La saison estivale, c’est le temps des terrasses et des apéritifs 
prolongés entre amis. C’est donc tout naturellement que Nicolas 
Isnard et David Le Comte, les chefs compères récompensés de-
puis 2009 d’une étoile au Guide Michelin, mettent l’Auberge de 
la Charme à Prenois en veille cet été pour laisser place à deux 
adresses qui leurs sont tout aussi chères : Le Bistrot de Norges 
et le Bistrot des Halles à Dijon.

LE BISTROT DE NORGES ET LE BISTROT DES HALLES

les deux belles adresses de l'été !

A noter : le nouvel emplacement au vert pour le Food’Charme (food truck de 
la Charme) : le dimanche, Parc de la Colombière de 11h à 18h

Le Bistrot De Norges
Allée Jacques Laffite - 21490 Norges-la-Ville
03 80 49 87 11 

Le Bistrot des Halles
10 Rue Bannelier - 21000 Dijon
03 80 35 45 07

Poke Bowl saumon façon Chirashi ou 
encore le Suprême de volaille laqué 
& pad Thaï au saté, le green est de-
venu le terrain de jeu d’Anthony La-
mone, qui, le temps de l’été, troque 
les cuisines de Prenois pour le barbe-
cue avec vue ! Devant nous, il s’at-

tèle à la cuisson maîtrisée de belles 
pièces de viandes, parmi elles la côte 
de bœuf à partager ou encore la ma-
gnifique entrecôte Black Angus. 

Comme tout moment de partage 
commence souvent en trinquant, 
on vous conseille de tester la nou-
velle carte des Cocktails du Bistrot 
de Norges, coup de cœur pour la 
création du Barman Baptiste « Plai-

sir Rouge », aux notes florales lé-
gèrement acidulées. Et pour les 
amateurs de bulles… le Bistrot des 
Halles, avec le chef Momo aux com-
mandes, propose lui une formule 
parfaite à partager avec bouteille 
de champagne Henriot et saucisson 
à la Truffe et parmesan ! Idéal pour 

débuter la soirée autour des magni-
fiques Halles de Dijon, qui, en juillet 
et en août, se vident de ses voitures 
pour accueillir nos terrasses éphé-
mères et nous permettre de passer 
ensemble des moments festifs et 
gourmands !
Cécile Morelle

Le bistrot de Norges

Le bistrot de Norges

Le bistrot de Norges

Le Bistrot des Halles Le Bistrot des Halles

(suite page 31)
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A u menu, uniquement des pro-
duits frais et de qualité ! Le 
chef Sébastien Petite et sa 

brigade adaptent leurs propositions 
culinaires à la saison estivale. Côté 
entrées, laissez-vous tenter par la ra-
fraîchissante tomate burrata, pesto, 
basilic et pignons de pin torréfiés, 
par la gourmande salade Caesar et 
filet de volaille grillé ou encore par 
le tartare de thon soja et sésame. En 
plat de résistance, spécialiste de la 
grillade au feu de bois, La Flambée 
propose des viandes grillées d’ex-
ception. Côté sucré, l’arrivée très 
récente d’un nouveau pâtissier nous 
met l’eau à la bouche…

LA TRADITION  
BOURGUIGNONNE  
À L’HONNEUR
Pour les plus affamés d’entre vous, 
le restaurant de Sennecey-lès-Dijon 
propose 2 menus entrée-plat-dessert 
pour 31,90 euros ainsi qu’un menu 
dégustation bourguignon pour 36,90 
euros. Ce dernier comporte ce qu’il 
se fait de meilleur dans notre région :  
jambon persillé, œuf en meurette, 
poulet Gaston Gérard, époisses. À 
vos couverts ! Pour accompagner vos 
mets, de belles bouteilles, des vins 
de Bourgogne évidemment, vous se-
ront savamment suggérées.
En somme, une cuisine élégante et 

généreuse à déguster sur la terrasse 
ombragée. Il n’en faut pas plus pour 
nous convaincre. À noter : fort de 
son succès, le restaurant La Flambée 

est régulièrement (voire quotidien-
nement) pris d’assaut. Réservation 
obligatoire.
Manon Remy

La Flambée
Route De Chevigny - 21800 Sennecey-lès-Dijon
03 80 47 35 35
hotelrestaurantlaflambee@wanadoo.fr

      @laflambeedijon
Lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 et de 19h15 à 22h00
Samedi soir de 19h15 à 22h00
Dimanche midi de 12h00 à 14h00

La Flambée
LA CUISINE QUI ALLUME LE FEU !

À seulement 10 minutes du 
centre-ville de Dijon s’offre 
à vous le cadre exception-
nel de l’hôtel-restaurant La 
Flambée. Un endroit en-
touré de verdure où il fait 
bon venir déjeuner ou dî-
ner, loin de l’agitation de la 
ville, dans un esprit « cam-
pagne ».
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L es files d’attente de l’été 
devant les glaciers et pâ-
tisseries rivalisent avec les 

queues dans n’importe quel aéro-
port. La créativité des glaciers est 
digne des artistes les plus prolixes : 
il n’est pas rare qu’une enseigne aille 
jusqu’à vous proposer une trentaine 
de parfums. Certains arômes pro-
viennent de pays lointains ou peu 
connus. Ce qui oblige tout esprit 

gourmand, mais curieux, à se plon-
ger dans un atlas de géographie. 
Appelons ça de jolis devoirs de va-
cances : même les cancres appré-
cieront ces leçons données par les 
maîtres-glaciers ! 
Mais le snobisme n’hésite jamais 
à pointer sa langue. Désormais, le 
« fin du fin »,  c’est de consommer 
une double glace au potimarron, à la 
carotte, voire même au concombre. 

Tant pis, si ça vous fait ronronner 
avec moins de plaisir qu’une grosse 
bonne glace fraise-chocolat, n’em-
pêche que vous passerez alors pour 
un esprit branché et écolo. Ajoutons 
qu’il existe deux écoles en matière 
d’aficionados des grands froids : les 

amoureux transis de la glace revigo-
rante à l’italienne et ceux du sorbet 
– toujours soucieux du light food. 
Vive le pôle Nord qui fait de nous de 
drôles de pingouins…
M-F. P

Des glaces...   
POUR TOUS LES GOÛTS



37
dijon tendanceS été 2022dijon tendanceS été 2022

36

A ux Remparts, l’ambiance est 
chaleureuse et conviviale, 
à l’image du propriétaire de 

l’établissement que tout le monde 
appelle par son nom de famille, Nas-
sih. Nassih propose une cuisine cos-
mopolite et accessible à tous. Cabil-
laud rôti, pizza, tajine de kefta, wok 
de gambas… de l’Europe à l’Asie en 
passant par le Maghreb. En dessert, 
c’est pana cotta et brioche perdue 
maison ! Au coin de la rue Tivoli, une 

fois les remparts escaladés, vous 
aurez la surprise d’accéder à une 
magnifique terrasse naturellement 
ombragée. À l’étage du restaurant 
s’étalent un salon privatisable et une 
salle de réception magnifiquement 
aménagée pour vous accueillir en 
toute circonstance. Loin de pro-
téger une forteresse à la froideur 
ambiante, on se sent aux Remparts 
comme chez soi.

Les Remparts
54 rue de Tivoli - 21000 Dijon
03 80 30 83 80

Les Remparts
UNE CUISINE DU MONDE SIGNÉE NASSIH
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Château
de Gilly
Apéritif musicale

 
Vendredi 8 Juillet 2022

Sébastien Hugues - jazz by three
~

Vendredi 29 Juillet 2022
Lambert carl eric - west coast

~
Jeudi 11 Août 2022

Audrey Pierre - Albaïdo
~

Jeudi 25 Août 2022
Sébastien Hugues - jazz by three

~
Vendredi 2 septembre 2022
Lambert carl eric - darwin

Les dates
De 18h30 à 21h30 

Château de gilly - 2 place du château 21640 Gilly-lès-cîteaux
www.château-gilly.com - 03.80.62.89.98

sans réservation L a star ici c’est le muffin ! Gé-
néreux et décliné en plus de 
20 recettes, il est cuisiné sur 

place (et avec amour !) par les baris-
tas. Et ce n’est pas la seule création 
à la carte qui réveille l’odorat : il y a 
aussi les cookies et autres gâteaux 
gourmands, ainsi qu’un large choix 
de boissons chaudes et froides pré-
parées sous nos yeux à base de café, 
thé, chocolat ou fruit. Les amateurs 

de café apprécient sa saveur unique 
100% Arabica aux notes riches et 
complexes issues de deux assem-
blages torréfiés en France exclusive-
ment pour l’enseigne. Avec sa salle 
de restauration à l’ambiance convi-
viale, on se régale aussi le temps 
d’une pause salée grâce aux recettes 
originales de salades, sandwichs, et 
savoureux bagels !

Columbus Café & Co Toison d'Or   
LES FORMULES QUI RÉGALENT

Columbus Café & Co Toison d'Or
Niveau 0
Parc Commercial de la Toison d'Or

Route de Langres
21 000, Dijon
09 83 61 21 16

F ranchir les portes du Cep 
de Gevrey, c’est s’asseoir 
à une table qui prend 

soin de ses clients. En plus d’un 
savoir-faire acquis durant plus de 
20 années auprès des plus grands 
de la gastronomie, le chef Marcel 
s’inspire aujourd’hui des légumes 
de son propre potager. Selon la sai-
son, salades, tomates, plantes aro-

matiques, pommes de terre, choux, 
potimarrons ou encore légumes 
oubliés accompagnent le meilleur 
des classiques de la cuisine fran-
çaise. Des recettes authentiques, 
anciennes, remises au goût du jour 
comme la tête de veau ou le foie de 
veau. Les amoureux des spécialités 
100% bourguignonnes ne sont pas 
en reste avec le traditionnel poulet 

Gaston Gérard et son mille-feuille de 
légumes. A n’en pas douter, avec le 
duo Bernadette et Marcel les gour-
mets ont trouvé une adresse qui a 
tout juste de la terre à l’assiette !

Le Cep de Gevrey   
TOUT FAIT MAISON,  

DE LA TERRE À L’ASSIETTE

Le Cep de Gevrey
104 Avenue de la Gare 
21220 Gevrey-Chambertin
03 80 34 32 33
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O n sait que la géographie 
trace une limite entre les 
pays de cuisine au beurre, 

et ceux de la cuisine à l’huile. Et il 
en est de même entre les régions 
à vin, et celles à bière. On a tous en 
tête cette géographie symbolique, 
de ces terres où l’histoire fait qu’on 
s’abreuve du produit de la vigne, 
et d’autres où c’est le houblon qui 
désaltère. Bien sûr, les choses 
ne sont pas manichéennes. Mais 
quand même, quand on évoque la 
Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne 
et les pays du Nord de l’Europe, on 
pense d’abord à la blondeur ou à 

l’ambre des pintes, plus qu’au rouge 
et blanc en verres de 12 centilitres 
de la France ou de l’Italie.
Et pourtant, la bière gagne ses 
lettres de noblesse ici, alors que sa 
consommation (avec modération 
bien sûr) se généralise et se renou-
velle. Titrant moins que le vin, on en 
boit plus et plus facilement, et tout le 
monde s’accorde à saluer ses vertus 
désaltérantes. La bière, c’est l’esprit 
des terrasses, c’est le symbole de la 
boisson rafraichissante. L’écrivain 
Philippe Delerm a lancé son œuvre 
d’entomologiste du social avec son 
célèbre ouvrage La première gor-

gée de bière et autres plaisirs mi-
nuscules. Il y décrivait la sensation 
subtile et légère de la mousse, à une 
terrasse un soir d’été. La boisson y 
est aérienne, amère et suave à la 
fois, laissant sur la lèvre supérieure 
cette écume blanche qu’on essuie 
d’un revers de main. Ce livre deve-
nu un best-seller a contribué, par ce 
titre génial, à donner à la bière ses 
lettres de noblesse.
Depuis la bière est donc devenue 
à la mode. Elle peut être branchée, 
caliente (cf. celle qui a le même nom 
qu’un fâcheux virus, renvoyant à une 
couronne…) ou plus « tradi ». Il y en 

a des traditionnelles, des locales, 
ajoutant à leur recette des ingré-
dients parfois étonnants, fruits ou 
herbes. Elles font même l’objet de 
dégustations, dans ce qu’on appelle 
désormais des « caves à bière ».
La bière n’est pas plus que le vin un 
produit générique. Elle se décline en 
une infinité de couleurs, de saveurs, 
d’épaisseurs, d’âge, de fermenta-
tions. Et d’histoires ou de légendes 
renvoyant à des moines et à des se-
crets de fabrication jalousement gar-
dés. D’ailleurs, les micro-brasseries 
fleurissent partout, et chaque ville 
compte désormais des établisse-
ments proposant le produit maison, 
avec souvent, en kit, le décorum et 
l’ambiance du pub, lumières tami-
sées, plaques émaillées vintage et 
jeux de fléchettes. La bière perce bel 
et bien ici, les Français en buvant en 
moyenne 30 litres/an ; loin derrière 
les Tchèques, qui en engloutissent (il 
n’y a pas d’autre mot)… 146 litres/
an !
Aux terrasses dijonnaises cet été, 
les blondes les brunes, et même 
les rousses vont assurer le spec-
tacle. Pas d’équivoque, on parle de 
celles qui sont dans le verre. Elles 
tiendront le haut du pavé, entre les 
cocktails colorés, le rosé bien frais, 
consacrant  le triomphe paisible de 
la mousse en terres de vignes.
Pascal Lardellier

Bièromania !La bière a-t-elle « droit de Cité » au pays du grand vin, en cette 
Bourgogne qui est l’un des sanctuaires de la « Dive Bouteille » ? 
Eh bien de plus en plus. En fait, elle a longtemps été marginale 
en ces terres où le kir régnait en maître sur les apéros dijonnais. 
Mais de plus en plus, le demi ne veut pas compter pour moitié.

Le Blue Dog, à Dijon : le rendez-vous 
des mordus de la bière

A vec une carte riche en propositions ; sa-
lades, pizzas et pâtes, tout le monde est 
ravi ! Le plat phare de la maison : les spa-

ghettis à l’italienne. Une création made in Version 
Latine composée de jambon cru, tomates séchées, 
roquette et mozzarella. Le tout légèrement aillé.  
Compliments au chef.
Quant aux pizzas, leur notoriété est incontestable. 
Nous parlons là de l’iconique Version Latine géné-
reuse en jambon blanc, poivrons, chorizo et sau-
cisson napolitain épicé, faisant l’identité même du 
restaurant, mais aussi de la pizza aux escargots à 
base de crème fraîche et persillade qui ravira les 
amoureux de la Bourgogne. Les habitués se ruent 
quant à eux sur la sicilienne aux anchois. N’ou-
bliez-pas : « Pizza si mangiano con le mani » (à 
manger avec les mains, évidemment) !
Pour adoucir votre palais en fin de repas, une recette 

authentique de tiramisu italien… sans parler de 
la superbe panna cotta aux framboises. Et pour 
parfaire le tout, l’incontournable Italian Coffee à 
l’Amaretto.

UNE CUISINE CONVIVIALE
Ce que l’on vient chercher à Version Latine ? Sans 
nul doute, la chaleur humaine. Chaleur qui n’est 
pas sans nous rappeler le climat méditerranéen de 
l’Italie. Ici, tout se mange chaud et dans une am-
biance conviviale. Le cadre des Halles dijonnaises 
n’est pas étranger à cette ambiance légère et bon 
enfant.
Familles, étudiants, 3ème âge… L’aspect inter-
générationnel est particulièrement marqué chez 
Version Latine, sûrement en raison du caractère 
abordable des plats. Que d’émules ! Pour les plus 
casaniers, à noter qu’une grande partie de la carte 
est à emporter.
Buon appettito!
Manon Remy

Version Latine
16 Rue Odebert - 21000 Dijon
03 80 30 06 12 - www.versionlatine.com
Du mardi au jeudi : 11h30/14h00 - 18h30/22h30
Vendredi et samedi : 11h30/14h30 - 18h30/22h30

TOUS LES CHEMINS DE DIJON 
MÈNENT À ROME...

et à Version Latine
Version Latine est la plus ancienne 
pizzeria de Dijon. Ouverte depuis 1988, 
elle règne en maître sur la place du 
marché. Cela fait 16 ans qu’André 
Marchesi y travaille et 10 ans qu’il a 
repris l’établissement avec passion et 
enthousiasme.
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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

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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Boutique L’Héritier-Guyot

2 place Notre-Dame. Dijon
Horaires d’ouverture estivale jusqu’au 31 Août 2022 :

Lundi 10h/13h – 14h/18h - Mardi, mercredi 10h/13h – 15h/19h

Jeudi 10h/13h – 14h/18h
Vendredi, samedi 10h/13h – 15h/19h

Dimanche 10h/12h – 14h/18h
Plus d’informations sur www.lheritier-guyot.com L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

GINGER 
PEACH 

BALTIC 
SECRET

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

• 3 cl de Crème de Cassis  
de Dijon L’Héritier-Guyot

• 3 cl de vodka
• 3 quartiers de citron vert
• 10 cl de Limonade
• Glaçons
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

El Diablo

recette : 
Shaker et servir sur glace dans un tumbler.

Rallonger de Ginger Beer.
Garnir d’un quartier de citron vert.

Remember your First French Cassis?
the original cassis liqueur since 1841.

Lejay Cassis
Tequila/Mezcal
Jus de citron vert frais
Ginger Beer

2,5
4,5
2

cl
cl
cl

LIQUEUR. 18% ALC/VOL. LEJAY LAGOUTE SAS, 5-9 rue Etienne DOLET, 21000 DIJON.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE CONSOMMER AVEC MODERATION.
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LIQUEUR. 18% ALC/VOL. LEJAY LAGOUTE SAS, 5-9 rue Etienne DOLET, 21000 DIJON.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE CONSOMMER AVEC MODERATION.

2 place Notre-Dame. Dijon - Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h 

RETROUVEZ EN EXCLUSIVITÉ LA GAMME ORIGINALE LEJAY® 
DANS LA BOUTIQUE L’HÉRITIER GUYOT  

2 place Notre-Dame. Dijon
Horaires d’ouverture estivale jusqu’au 31 Août 2022 :

Lundi 10h/13h – 14h/18h 
Mardi, mercredi 10h/13h – 15h/19h

Jeudi 10h/13h – 14h/18h
Vendredi, samedi 10h/13h – 15h/19h

Dimanche 10h/12h – 14h/18h
Plus d’informations sur www.lejay-cassis.com 
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L e fait maison est érigé en priorité ab-
solue Au Grand Café, et il n’est pas 
question d’y déroger. Aux fourneaux, 

Eddy sait comment vous faire saliver.
En entrée, pourquoi ne pas tester le tartare 
de thon au yuzu ? À moins que vous ne pré-
féreriez les classiques, mais pas moins bons, 
œufs en meurette. Pour le plat de résistance, 
plusieurs choix appétissants s’offrent à 
vous. Le burger est à portée de crocs. Men-
tion spéciale pour la version bourguignonne 
avec viande hachée sur place, recouverte 
d’oignons et de sauce époisses. Valérie n’est 
pas sans ajouter que le bœuf bourguignon 
façon grand-mère et le suprême de volaille 
Gaston Gérard sont les vraies coqueluches 

de la Maison.
En accompagnement de ces bons mets, les 
amateurs de bons vins se réjouiront : à la 
carte, des appellations connues et recon-
nues… Chablis, Saint-Véran, Chardonnay 
côté blancs et Hautes Côtes de Nuits et 
Givry 1er Cru côté rouges... Santé !
Pour finir votre repas sur une note sucrée (la 
gourmandise n’est plus un péché capital), 
nous vous recommandons les profiteroles 
(choux maison, évidemment) et le nougat 
glacé nappé d’un coulis de fruits rouges.
Le service, fort sympathique, n’a d’égal que 
la décoration des lieux… moderne et cosy 
avec banquettes, lustres ronds… style art 
déco et ambiance brasserie parisienne. 
Mais ne vous y trompez pas, Au Grand Café 
demeure un lieu populaire où chacun peut 
se régaler d’une cuisine savoureuse et abor-
dable. Le plat du jour est affiché à l’ardoise 
à 12 euros et la formule plat-dessert à 14,5 
euros. Une chose est sûre, vous ne rentrerez 
plus Au Grand Café par hasard, n’en dé-
plaise à un certain Charles…
Manon Remy

Photos Jérémie Pierre

Au Grand Café
5 rue du Château - 21000 Dijon
03 80 52 79 49 - www.augrandcafe.com
Du lundi au jeudi de 8h00 à minuit
Du vendredi au samedi de 8h00 à 2h00

« Au Grand Café

VOUS ÊTES ENTRÉ PAR  
HASARD » CHANTAIT TRENET

C’est en février 2020 qu’Au Grand 
Café, lieu de rendez-vous par ex-
cellence des Dijonnais, a réouvert 
ses portes. Vous y retrouvez avec 
bonheur Eddy et Valérie, couple 
de passionnés de la gastronomie 
bourguignonne et anciens pro-
priétaires du restaurant Au Buffon.

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

El Diablo

recette : 
Shaker et servir sur glace dans un tumbler.

Rallonger de Ginger Beer.
Garnir d’un quartier de citron vert.

Remember your First French Cassis?
the original cassis liqueur since 1841.

Lejay Cassis
Tequila/Mezcal
Jus de citron vert frais
Ginger Beer

2,5
4,5
2

cl
cl
cl

LIQUEUR. 18% ALC/VOL. LEJAY LAGOUTE SAS, 5-9 rue Etienne DOLET, 21000 DIJON.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE CONSOMMER AVEC MODERATION.
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C’ est un endroit improbable, 
un peu sorti de nulle part, 
qui respire la quiétude, le 

bien être. A trente minutes de Dijon, 
Glanon, petit village du canton de 
Seurre et son restaurant, le Riva. Un 
établissement comme on en trouve 
hélas de moins en moins, très élé-
gant avec, depuis sa terrasse, sa vue 
imprenable sur un bras de Saône. 
Un établissement qui fait le bonheur 
de tous les amateurs de pôchouse, 

fritures d’ablettes, cuisses de gre-
nouilles, et autres filets de sandre. 
Mais il n’y a pas que les produits 
de la rivière sur la carte à la fois 
simple et efficace dans ses conte-
nus. Laissez-vous tenter par les œufs 
façon meurette sauce à l’époisses, 
le millefeuille de foie gras au pain 
d’épices… Un soir d’été à Glanon, 
ça ne se raconte pas. Ça se vit... et 
ça se goûte.

Le Riva
Chemin du Port - 21 250 Glanon
03 80 26 97 22
De 12 à 14 heures et de 19 à 21 heures

Riva
LES PLAISIRS DU BORD 

DE SAÔNE
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• TAPENADE VERTE AU THON

• TERRINE DE COURGETTES AU THON

• SALADE DE LÉGUMES RÔTIS MOZZARELLA ET JAMBON CRU 

• VELOUTÉ D’ÉPLUCHURES ET DE QUEUES D’ASPERGES FÉTA ET SAUMON FUMÉ

• RÔTI DE LOTTE AU BEURRE D’HERBES ET HARICOTS VERTS À LA FéTA

• TARTARE DE COUTEAUX AVOCAT ET THYM CITRON

• FILET MIGNON AUX RAISINS

• SAUTÉ DE VEAU SAUGE ET TOMATE

• le FéNéTRA

• CHEESE CAKE AUX FRAISES
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Dany Mignotte, La cuisine des 
coquillages, Éditions Jean-Paul 
Gisserot, 2022, 6 euros.

SUR LA PLAGE ABANDONNÉE...

 coquillages et crustacés

U n véritable tour de France 
de la cuisine… voilà ce 
que réalise Dany Mi-

gnotte depuis plusieurs années. 
Après la Normandie, la Bourgogne, 
la Savoie, l’Alsace, la Provence et 
bien d’autres, ce n’est pas à une 
région que s’attaque Dany en 2022 
mais à une noble catégorie de pro-
duits : les coquillages. 
Dans son nouvel ouvrage La cuisine 
des coquillages, elle fait la part 
belle aux petits habitants des mers. 
Huîtres, couteaux, moules, ormeaux, 
bulots, tellines, vernis, amandes de 
mer… tous les mollusques passent 
à la casserole ! Et que ça saute !
Les recettes proposées par Dany 

sont gourmandes et originales. Peu 
d’ingrédients suffisent à sublimer 
le produit brut de la mer. Voyez par 
exemple la recette des œufs brouil-
lés aux oursins : des œufs, des 
oursins, du beurre, de la crème, du 
sel, du poivre et le tour est joué ! 
D’autres suggestions apparaissent 
quant à elles plus sophistiquées. 
Nous pensons-là aux noix de Saint-
Jacques truffées en robe d’épinard 
accompagnées d’une purée de poi-
reaux ou encore aux soupières lutées 
de pétoncles au Muscat. Intriguant. 
Néanmoins, que vous soyez un cor-
don bleu ou plutôt un bleu en cuisine, 
en suivant assidument les explica-
tions limpides de Dany vous ne pour-
rez commettre d’impair culinaire.
Qu’attendez-vous pour partir à la 
pêche ?
Manon Remy

dijon tendanceS été 2022
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Égoutter les olives.

Peler et hacher l’ail.

Mixer grossièrement (ou écraser au pilon), les olives 
avec le thon, l’ail, les câpres et le thym.

Verser dans un pot et ajouter l’huile d’olive.

Couvrir le pot et réserver au frais (jusqu’à 7 jours). 

TAPENADE VERTE 
AU THON

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 1 pot :
• 150 g d’olives vertes dénoyautées
• 50 g de thon au naturel
• 1 cuillère à café de câpres
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 gousse d’ail
• 1 cuillère à café de thym effeuillé

1

2

3

5

4

10 min

53
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20 min

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Laver, sécher les courgettes et les couper en cubes.

Les faire revenir dans un filet d’huile d‘olive. Ajouter 
la gousse d’ail écrasée, sel, poivre et laisser cuire 10 
min à feu moyen en remuant régulièrement.

Fouetter les œufs avec la crème, la chapelure et le 
fromage râpé.

Ajouter le thon émietté, saler légèrement, poivrer et 
mélanger.

Ajouter les courgettes et les tomates coupées en deux.

Verser dans un moule à cake graissé et enfourner pour 
45 min.

Déguster tiède ou froid.

TERRINE
DE COURGETTES 
AU THON

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 4 petites courgettes
• 6 tomates cocktail
• 1 gousse d’ail
• 100 g de thon en conserve (égoutté)
• 5 œufs
• 100 g de comté râpé
• 10 cl de crème
• 1 cuillère à soupe bombée de chapelure
• Huile d’olive
• Sel, poivre

1

2

3

4

5

6

7

8

1 heure



20 min 10 min

Laver, sécher les tomates et les couper en tranches un 
peu épaisses.

Les déposer dans une poêle chaude dans un généreux 
filet d’huile d’olive et les faire cuire 5 min à feu moyen. 
Saler, poivrer. Conserver le jus de cuisson.

Laver, sécher les courgettes. Les découper en tranches 
et les faire cuire également dans un filet d’huile d’olive 
avec l’ail écrasé. Saler légèrement, poivrer. Conserver 
le jus de cuisson.

Dresser les tomates sur le plat de service, ajouter les 
courgettes et le jambon.

Éparpiller l’oignon émincé et déposer la mozzarella.

Réunir dans un bol le jus de cuisson des légumes. 
Ajouter quelques feuilles basilic ciselé, 1 cuillère à 
soupe de vinaigre de cidre et mélanger.

Arroser la salade de jus au basilic et servir de suite.

SALADE  
DE LÉGUMES RÔTIS 
MOZZARELLA 
ET JAMBON CRU

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 3 tomates « cœur de bœuf  »
• 2 petites courgettes
• 1 oignon tige
• 1 gousse d’ail
• 8 tranches fines de jambon cru 
• 2 boules de mozzarella di bufala
• Huile d’olive
• Basilic
• Sel, poivre

1

2

3

5

4

6

7
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15 min 20 minLaver et sécher les épluchures et les pointes d’asperge. 
Les détailler en petits morceaux.

Éplucher et émincer l’oignon, le faire suer dans un filet 
d’huile d’olive.

Ajouter la pomme de terre épluchée et coupée en 
morceaux et les épluchures et pointes d’asperges. 

Mélanger, verser le bouillon, couvrir et laisser cuire 20 
min. Saler légèrement, poivrer.

Mixer et passer à travers une passoire fine.

Ajouter la crème, mélanger.

Répartir le velouté dans des petits bols ou des assiettes 
creuses. Ajouter une demi tranche de saumon fumé 
coupée en petits morceaux, émietter un peu de feta et 
ciseler quelques feuilles de basilic.

Ajouter un petit filet d’huile d’olive fruitée et servir de 
suite.

VELOUTÉ D’ÉPLUCHURES
ET DE QUEUES 
D’ASPERGES FÉTA 
ET SAUMON FUMÉ

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• Les épluchures et les queues d’1,5 kg d’asperges 
• 1 pomme de terre
• 1 petit oignon
• 1 l de bouillon de volaille
• 2 cuillères à soupe de crème fraîche
• 2 belles tranches de saumon fumé
• Basilic
• Feta
• Huile d’olive
• Huile d’olive fruitée
• Sel, poivre

1

2

3

4

5

6

7

8
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15 min 35 min

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).

Dans un bol, mélanger le beurre et les herbes. Saler, 
poivrer.

Débarrasser la lotte de son arête centrale de façon à 
obtenir 2 filets.
 Les débarrasser de la fine peau qui les recouvre.

Les saler légèrement et les poivrer.

Tartiner la face interne des filets de beurre aux herbes 
et les déposer l’un sur l’autre.

Arroser le poisson ainsi reconstitué d’un filet de jus de 
citron. 

Entourer le rôti de lotte de tranches de lard et le 
déposer dans un plat à four.

Arroser le rôti d’un filet d’huile d’olive et enfourner 
pour 20 à 25 min.

Les haricots :
Équeuter et laver les haricots.

Les faire cuire une quinzaine de minutes à la vapeur et 
les déposer dans un plat.

Ajouter l’oignon et l’échalote émincés et la féta et 
mélanger.

Saler légèrement et poivrer.

Découper le rôti en tranches épaisses et servir avec les 
haricots verts à la feta. 

RÔTI DE LOTTE 
AU BEURRE D’HERBES 
ET HARICOTS VERTS 
À LA FETA

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
Le rôti :
• 2 queues de lotte de 500 g environ
• 50 g de beurre mou
• 2 cuillères à soupe d’herbes fraiches ciselées 
      (thym, ciboulette, basilic…)
• Huile d’olive
• 6 tranches de lard 
• 1 citron
• sel, poivre

Les haricots :
• 600 g de haricots verts
• 1 oignon tige 
• 1 petite échalote
• 100 g de feta
• Sel, poivre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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20 min

Rincer les couteaux sous l’eau fraîche et les laisser 
tremper 30 min dans une eau salée avant de les 
égoutter.

Faire ouvrir les couteaux dans une sauteuse avec le vin 
blanc, un filet d’huile d’olive et quelques brins de thym 
sur feu vif.

Laisser tiédir, prélever la chair des couteaux et la 
couper en morceaux. Conserver les coquilles.

Déposer les couteaux coupés dans un bol.

Ajouter l’avocat épluché et coupés en petits cubes, le 
jus de cuisson et le jus de citron. Mélanger.

Remplir les coquilles avec la préparation, ajouter 
quelques brins de thym et servir de suite.

TARTARE 
DE COUTEAUX AVOCAT 
ET THYM CITRON

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 1 douzaine de couteaux
• 1 avocat à point
• 1 citron juteux
• 5 cl de vin blanc
• Thym citron
• Huile d’olive1

2

3

4

5

6

10 min
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15 min 30 min

Éplucher et émincer l’échalote et les oignons.

Découper le filet mignon en tranches épaisses. Les 
faire dorer dans une sauteuse, dans un filet d’huile 
d’olive.

Débarrasser et remplacer la viande par l’échalote et 
les oignons émincés. 

Laisser dorer quelques minutes en remuant.

Remettre la viande, saler, poivrer, ajouter le fond de 
veau et le vin blanc. 

Remuer, couvrir et laisser cuire sur feu très doux 20 
min.

Laver, égrainer le raisin et l’ajouter dans la sauteuse.

Poursuivre la cuisson 10 min à couvert.

FILET MIGNON 
AUX RAISINS

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 1 filet mignon de 800 g environ
• 1 grappe de raisin blanc
• 2 oignons
• 1 échalote
• 15 cl de vin blanc sec
• 1 cuillère à soupe de fond de veau
• Huile d’olive
• Sel, poivre

1

2

3

4

5

6

7

8
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20 min 1 heure 20 min
Éplucher et émincer l’ail et l’oignon.

Éplucher et couper les carottes en fines tranches.

Couper la viande en gros cubes.

Les faire dorer dans une cocotte dans un filet d’huile 
d’olive.

Retirer la viande et la remplacer par l’ail, l’oignon et 
les carottes. Laisser suer quelques minutes.

Remettre la viande, saupoudrer de farine, mélanger, 
saler et poivrer.

Ajouter le concentré de tomate, 4 feuilles de sauge 
ciselées et verser le vin blanc et le bouillon. Mélanger.

Couvrir et laisser mijoter 1 h 15.

Ajouter les tomates cerises et poursuivre la cuisson 15 
min.

Ciseler les 2 feuilles de sauge restant et servir de suite.

SAUTÉ DE VEAU 
SAUGE ET TOMATE

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 1 kg de sauté de veau
• 4 carottes
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 1 cuillère à soupe de concentré de tomates
• Tomates cerises en grappe
• 20 cl de vin blanc
• 20 cl de bouillon de volaille
• 6 feuilles de sauge
• 1 cuillère à soupe de farine
• Huile d’olive
• Sel, poivre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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25 min

Tapisser la plaque du four de papier cuisson et déposer 
un cercle à pâtisserie graissé (de 22 cm de diamètre).

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Foncer le cercle avec la pâte sablée. 

Déposer une feuille de papier cuisson sur le fond de 
tarte, lester de billes et enfourner pour 15 min.

Découper le citron confit en petits morceaux.

Mélanger la farine et la poudre d’amandes.

Monter les blancs en neige. Dés qu’ils moussent, 
verser le sucre en pluie et fouetter jusqu’ à obtenir une 
meringue ferme.

Ajouter le mélange farine-poudre d’amandes et 
mélanger délicatement à l’aide d’une maryse.

Étaler la confiture d’abricots sur le fond de tarte 
délesté.

Éparpiller le citron confit en morceaux.

Recouvrir de meringue et enfourner pour 30 min.

Laisser refroidir avant de retirer le cercle et de 
saupoudrer de sucre glace.

Pour une meringue plus croquante et selon les fours, 
ajouter quelques minutes de cuisson.

LE FÉNÉTRA

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 250 g de pâte sablée
• 300 g de confiture d’abricot 
• 3 blancs d‘œufs
• 80 g de sucre
• 20 g de farine
• 100 g de poudre d’amandes
• 1 petit citron confit au sucre
• Sucre glace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20 min
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30 min

Préchauffer le four th. 5/6 (160°).

Fouetter les œufs et le sucre jusqu’à blanchiment.

Ajouter les zestes et le jus du citron lavé.

Ajouter le beurre tout en fouettant.

Ajouter la farine et mélanger à l’aide d’une cuillère en 
bois ou d’une maryse.

Verser dans un moule carré beurré (ou un moule rond 
de 22 cm de diamètre) et enfourner 30 min.

Laisser refroidir et prélever 4 cercles à l’aide d’un 
emporte-pièce (de 8 cm de diamètre) sans démouler 
les gâteaux une fois serti à l’intérieur des emporte-
pièces. Réserver.

La crème :
Faire fondre le chocolat blanc avec la crème liquide et 
l’agar-agar. Lisser.

Mélanger au fouet le Philadelphia, le fromage blanc, 
le sucre et le citron.

Ajouter le mélange au chocolat blanc et mélanger 
bien.

Tapisser l’intérieur des emporte-pièce de fraises 
coupées en deux.

Verser l’appareil au chocolat blanc et réserver 2 heures 
minimum au frais.

Démouler les préparations, les recouvrir de fraises en 
tranches et servir de suite.

CHEESE CAKE 
AUX FRAISES

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
Le fondant citron :
• 100 g de farine
• 150 g de beurre fondu
• 150 g de sucre roux
• 2 œufs
• 1 citron bio

La crème :
• 200 g de fromage blanc
• 100 g de Philadelphia
• 10 cl de crème liquide
• 30 g de sucre
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• 80 g de chocolat blanc
• 2 g d’agar-agar
• 2 barquettes de fraises

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20 min
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Claire Marie

Les Dijonnaises 
ont de l’allure

(Photos Jérémie Pierre)
Le Speakeasy / Café des Forges / Esplanade de Talant / Le Café Gourmand / Cité de la Gastronomie 
Le Carrousel, place François Rude / Boutique Intemporel ( merci Fred pour le Vespa )

Mathilde
Marine

75
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Mathilde
Toujours juchée sur des talons, sauf les jours de match où 
il faut courir partout, Mathilde, responsable marketing et 
communication du Stade Dijonnais, est haut perchée. La 
jeune femme s’illustre par son élégance naturelle et son 
bon goût. Ses boutiques de prédilection : Naf Naf, Morgane 
et incontestablement… le Coq Sportif, équipementier du 
Stade ! Plutôt jean que robe, plutôt classique et casual que 
fantaisiste et bohème, Mathilde affectionne particulière-
ment le noir, le bleu marine et le blanc… des valeurs sûres !

76

… ET COMME TOUJOURS CHEZ NOS PARTENAIRES LOCAUX : 
Dans les instituts de beauté : Coralie Cazzoli – VITTEAUX /  

Fée mes ongles au Complexe sportif – GEVREY-CHAMBERTIN /
 Spa Evasion (propose un rituel avec les produits) – DIJON

Dans les pharmacies : Lagoutte – VENAREY-LES-LAUMES / Mathiot – VITTEAUX / La 
grande pharmacie dijonnaise – DIJON / De l’Université – DIJON

NOUVEAUTÉ ! RETROUVEZ CES 2 PRODUITS 
SUR MA VILLE MON SHOPPING ! 

www.mavillemonshopping.fr/fr/dijon/produits

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX !  
 @bullesgourmandises

SUBLIMEZ 
VOTRE BRONZAGE 
avec la gamme Or de Bulles 
& Gourmandises,
enrichie en beurre de karité ! 

GOMMAGE CORPS CARAMEL BEURRE SALÉ
Aux cristaux de sel de Guérande

BAUME CORPS ILE FLOTTANTE
Enrichi en beurre de karité

• Pour un bronzage éclatant et durable 
• Elimine les cellules mortes de la peau 
• Prépare l’épiderme avant l’exposition au soleil

• Pour une peau soigneusement hydratée et nourrie quotidiennement
• Prépare la peau avant l’exposition au soleil 
• Répare et sublime la peau après l’exposition au soleil 

Le soleil fait enfin son grand retour, le duo 
gourmand B&G sera votre meilleur allié pour  
un teint halé et lumineux tout au long de l’été. 

by



Les Dijonnaises ont de l'allure

Claire
S'il y a une chose que Claire a compris, c'est qu'en matière 
de mode, mieux vaut toujours se sentir bien dans ses bas-
kets ! Cette working girl privilégie un style casual chic qui 
reflète sans conteste l'élégance du groupe SEGER qui a fait 
de l'excellence sa signature. Sans jamais perdre de vue le 
souci du détail, les accessoires sont indispensables pour 
compléter sa tenue. Toujours avec goût, cette responsable 
marketing digital adore apporter sa touche personnelle. 
Attentive aux dernières collections, Claire est toujours à la 
recherche de LA pièce qu'on ne verra pas partout et prend 
plaisir a pousser les portes des boutiques indépendantes du 
centre-ville.

Les Dijonnaises ont de l'allure

Marie
Suivre la tendance à tout prix, ce n'est pas le genre de Marie 
qui préfère de loin adopter ce qui lui va en tenant compte 
de sa personnalité. Ce sont ses humeurs et les saisons qui 
guident ses envies. Artiste spécialisée dans le réalisme, 
cette instinctive travaille essentiellement les expressions 
humaines et animales et cette passion ne s'altère pas avec 
le temps. À travers ses œuvres, elle attache de l'importance 
à créer un souvenir inoubliable. Les couleurs sont de mise 
dans le dressing de Marie dont la bonne humeur rayonne. 
En passant du jean baskets aux tenues plus élégantes, elle 
n'a pas peur de mélanger les styles. La robe à fleurs sera 
d'ailleurs son incontournable pour cet été. 
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Marine
Il est parfois difficile de résister à la tentation du shop-
ping quand on habite au centre-ville... Marine pourra vous 
le confirmer ! S'il y en a une qui se réjouit du retour des 
beaux jours pour jouer avec les différentes matières, c'est 
bien elle. Des choix pointus, un style original et moderne, 
voilà qui suffit à décrire le look de cette fan de belles pièces. 
Marine aime suivre les tendances en s'inspirant des ré-
seaux sociaux, mais en tenant toujours compte de ce qu'il 
lui correspond. Rien de plus normal pour cette créatrice de 
contenu qui partage sur son compte Instagram, bons plans 
shopping, adresses et conseils ! Et c'est avec brio qu'elle 
encourage au quotidien sa communauté, à apprendre à s'ai-
mer car peu importe la taille ou les formes, chaque femme 
est unique.
     @ entremeslignes

U ne fois passé le pas de la 
porte, une véritable ca-
verne d’Ali Baba (ordon-

née) s’étend devant vous. Parmi les 
800 références disponibles en maga-
sin, vous trouverez bijoux, bougies, 
miroirs, tableaux, vaisselle émaillée 
dans les tons pastel… l’ensemble 
formant un univers ultra coloré et 
féminin. À l’image de Fanny dont la 
personnalité nous convainc immé-
diatement par sa gaité naturelle. 
Son coup de cœur : les coussins 
d’intérieur ET d’extérieur. Moelleux 
et chamarrés, ils sont le gage d’une 
sieste paisible à l’ombre des pins en 
plein été.
Les articles sont proposés en petite 
quantité afin de permettre un renou-
vellement constant de la boutique. 

Les créateurs vont et viennent, les 
styles se mélangent de manière 
harmonieuse. Il est aussi question 
d’originalité. En veulent pour preuve 
les cartes de tarot acquises par une 

cliente lors de notre venue… l’oni-
rique et la spiritualité sont au ren-
dez-vous !
Par sa sélection, Régine privilégie les 
créations locales ; elle propose par 
exemple à la vente les parfums Vire-
volte, marque enivrante créée par la 
dijonnaise Julie Desoomer.

RÉGINE AU PAYS 
DES ANTIQUAIRES
D’ailleurs, pourquoi Régine ? Pour 

s’inscrire au mieux dans le quartier 
des antiquaires. Régine figure parmi 
Madeleine (le café), Joséphine S (le 
magasin de vêtements) et Simone 
et Maurice (le glacier). Une idée ori-
ginale qui fait la part belle aux pré-
noms d’antan.
Il n’y a pas à dire, Régine est de nou-
veau tendance !
Manon Remy

Régine, concept-store ouvert rue Chaudronnerie depuis sep-
tembre 2021, est l’œuvre de Fanny Kohler. Ce qui nous frappe 
avant même d’entrer dans la boutique ? La vitrine à thème… bac 
à sable, serviettes de plage, pliant, éventail, sandalettes… on se 
croirait déjà les pieds dans l’eau. Une vitrine redécorée par sa 
propriétaire au gré des événements et des saisons… La créati-
vité à son paroxysme !

LES TRÉSORS DE 

la caverne d’Ali Régine

Régine Store
8 rue Chaudronnerie - 21000 Dijon
Téléphone : 07 71 13 13 98
reginedijon21@gmail.com
     @regine_dijon

     Régine Dijon
Du mardi au samedi 
de 10h00 à 19h00
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D ieu, que la mode n’est pas 
toujours folichonne-foli-
chonne ! On dirait que l’été 

s’acharne à copier les couleurs d’un 
automne avancé : marron, beige, 
blanc cassé et vert kaki. Quant à cer-
taines robes, elles arrivent aux che-
villes et donnent à penser que nous 
sommes pensionnaires au Couvent 
des Oiseaux. Renvoyons certains 
stylistes au coin, avec un bonnet 
d’âne qui aura au moins la vertu de 
les protéger de l’insolation. Certes, 
l’actualité ne se confond pas avec un 
joli diaporama, mais nul n’est obligé 
d’en rajouter. En revanche, les pan-

tacourts ont bien meilleure mine : ils 
affichent des couleurs gourmandes. 
Mais, revenons aux robes : peu sont 
ajustées, peu marquent la taille ; et 
de nombreux modèles sont conçus 
pour être portés grand large. Voi-
la qui est dangereux en diable, car 
on peut ainsi se taper macaron sur 
macaron ou glace sur sorbet, puis 
accuser au final de l’été 10 kilos sup-
plémentaires, et on entrera toujours 
dans ces robes qui auront le mérite 
d’être des cache-misères ou mieux 
des cache-kilos…  
M-F. P

D ès l’hiver dernier, le short 
était mode. Très mode. On 
le portait avec de gros col-

lants qui, finalement, escamotaient 
les défauts du galbe des gambettes. 
C’était-là l’un des bienfaits des in-
tempéries. Alors, rien d’étonnant au 
fait de constater (de déplorer !) la  
prolifération de shorts estivaux dans 
Dijon intra muros. L’objectivité est 
de dire qu’ils sont  portés avec plus 
ou moins d’élégance. Personne ne 
résiste à la vague qui, parfois, n’oc-
cupe pas plus de surface qu’une pe-
tite culotte, voire moins : l’affaire est 
carrément dramatique, quand une 
ménagère de 70 kilos et plus n’hé-
site pas à exposer  urbi et orbi un jeu 
de jambes que ne revendiquerait pas 
une descendante en ligne directe de 

Marlène Dietrich. Bien entendu, le 
wokisme fait des émules dans les 
rangs de très jeunes adolescentes 
qui, en dépit d’une surcharge pon-
dérale,  ont décidé la parité avec les 
Top modèles de Jean-Paul Gaultier, 
se fichant allégrement du qu’en-dira-
t-on.  
Pour certains hommes très jeunes, 
qu’ils soient cadres ou pas, le short 
est en passe de devenir au boulot 
synonyme de  costard : désormais, il 
n’est plus rare d’apercevoir un bout 
d’une cuisse qui se croyait bien à 
l’abri d’un bureau… L’été se fait sans 
vergogne la peau du costard-cravate. 
A quand les Marcel derrière le comp-
toir d’une banque ? 
M-F. P

VOUS ÊTES PLUTÔT

robe ou short ? L e T-shirt répond aux exi-
gences des lois d’un marché 
tablant sur le slogan snobi-

nard, ou sur l’adhésion à un club de 
foot, à une marque de bière au  com-
munautarisme  ou bien encore sur 
l’appartenance à l’atelier posthume 
de Andy Warhol… 
Le T-shirt peut aussi bien coûter 3 
euros 6 sous que 400 euros quand 
il est doté d’une griffe d’une grande 
marque. Dans ce dernier cas, c’est 
la griffe qui fait tout, même s’il faut 
se dévêtir pour qu’autrui puisse se 

rendre compte que ce bout de co-
ton révèle votre académie et votre 
surface financière ! Vous saisissez ? 
Un T-shirt chic-choc vaut plus qu’un 
RIB à la banque Palatine. Comme 
toute vêture, le T-shirt flirte parfois 
avec l’humour, l’originalité. Ou - oui 
et c’est tristounet - avec la vulgarité. 
Rien ne bloque la colonisation de 
nos pectoraux par ce condottiere de 
T-shirt : certains petits artisans ont 
eu l’idée de proposer à leurs clients 
d’imprimer leur portrait ou leur nom. 
Vous me direz que ça permet peut-

être de passer la douane à Roissy 
sans montrer son passeport ! 
Comme la mode de cet été est au 
très-très long ou au plus court que 
court : il arrive donc que les da-

moiselles de nos temps modernes 
mettent un t shirt en lieu et place 
d’une robe. Effet garanti ! 
M-F. P

Indémodables T-shirts



(Photos Jérémie Pierre)

Sébastien

Les Dijonnais 
ont aussi de l’allure

DavidBenjamin

Michel

85

Benjamin
La tenue must have de Benjamin, commercial Alfa Romeo 
chez Nudant Automobiles ? Un chino, une chemise et des 
chaussures de ville. Simple et efficace ! Attention, jamais 
de cravate. Old-fashionned. Comme chaque détail compte, 
la couleur de la ceinture doit s’accorder avec le cuir de ses 
souliers. La montre est indispensable. Et pas n’importe la-
quelle : un modèle Fabien Bardy, son beau-frère. Pour casser 
ce look un peu trop classique, Benjamin, qui ne manque pas 
d’humour et de spontanéité, n’hésite pas à arborer un bra-
celet Dinh Van de couleur… orange !

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Golf de la Chassagne  / Domaine de Beauregard à Longvic / MuséoParc Alésia / Golf de Norges 
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David
Pas de temps mort pour ce chef étoilé dont la réputation 
n'est plus à faire ! Avec son associé Nicolas Isnard, ils mul-
tiplient les projets autour du savoir-faire La Charme Collec-
tion. Attentif à la forme du vêtement, il privilégie des ma-
tières agréables à porter et considère que les basiques sont 
l'assurance de ne pas faire de faute. Mais c'est non sans 
une certaine dextérité qu'il choisit des pièces coup de cœur 
dans lesquelles il se sent toujours libre de ses mouvements. 
David préfère jouer la carte du confort mais toujours avec 
élégance. Et, pour nous, cette tenue, où la simplicité est de 
mise, a de la « gueule ». 

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Gestion locative, Syndic de copropriété, Transaction,
Des services immobiliers de qualité à Dijon

www.evendufou.fr
03.80.76.20.50

CABINET EVEN DU FOU
Gestion locative

CABINET EVEN DU FOU
Transaction/Location

CABINET EVEN DU FOU
Syndic de copropriétéINDICE DE SATISFACTION

9, Bd Rembrandt 21000 Dijon, SAS au capital de 80 000 €, RCS Dijon B 32840963, Carte professionnelle CPI 21022017000019097 CCI de Côte d’Or, garantie financière GALIAN 89 rue de la Boétie 75008 PARIS, 
TVA intracommunautaire FR8432840 196300033, code APE 6832 A, Siret 328 401 963 00033, immatriculation ORIAS 14007189
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87% Niveau de recommandation
16     Nombre d’avis déposés

Rang
    2     Prise en charge   88%
    2     Compétences   89%
    3     Rapidité location   78%
    2     Clarté rapports   89%
    2     Hono/services   84%
    2     Recommande l’entreprise  87%

95% Niveau de recommandation
62     Nombre d’avis déposés

Rang
    1     Accueil général   96%
    1     Qualité service   96%
    1     Compétence   95%
    1     Accompagnement   95%
    1     Services/Hono   90%
    1     Recommande l’entreprise  95%

85,4% 94,3%

0 00100 100100

80% Niveau de recommandation
65     Nombre d’avis déposés

Rang
    3     Accueil/dispo   83%
    3     Compét/réactiv   82%
    2     Clarté/rigueur AG   85%
    3     Respect réglemen   85%
    3     Presta/hono   77%
    3     Recommande l’entreprise  80%

82,0%
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Sébastien
Vous pensiez que tous les golfeurs aimaient nécessaire-
ment le green ? Et bien détrompez-vous. Tel n’est pas le cas 
de Sébastien Rance, Directeur du Golf de La Chassagne à 
Mâlain. Sa couleur à lui, c’est plutôt le rouge, couleur em-
blématique de son club. Avec un style adaptable à toutes 
les occasions ; sportif au Golf, décontracté au quotidien et 
élégant en soirée, Sébastien se glisse partout avec pres-
tance. Trois mots pour décrire son code vestimentaire : sim-
plicité, sobriété, efficacité. À bon entendeur !

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

EMPREINTE
QUETIGNY

CLOS CARRAZ
CHENÔVE

TVA réduite, au pied du 
tram (1)

Résidence intimiste à 
2 km de Dijon, idéal pour habiter 

ou investir

Encart presse_200x210.indd   1Encart presse_200x210.indd   1 21/06/2022   16:4421/06/2022   16:44

88



91
dijon tendanceS été 2022

Michel
De prime abord, le Directeur Général du MuséoParc d’Alésia 
ne semble pas avoir de style vestimentaire clairement iden-
tifié. C’est sans compter… ses chemises plus excentriques 
les unes que les autres ! Carreaux, rayures, pois… une tren-
taine de modèles avec des motifs toujours plus psychédéli-
ques. Original pour un DG. Michel Rouger, qui ne se défait 
jamais de sa bague et de son bracelet en argent martelé, 
apprécie se déguiser pour certains événements. C’est ainsi 
qu’il arbore fièrement son casque de gaulois pour se fondre 
ni vu, ni connu dans son milieu !

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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L e tatouage s’est démocra-
tisé, pour orner de plus en 
plus de bras, de chevilles, de 

mollets, d’épaules et d’omoplates. 
Il s’est banalisé. Il s’est aussi fémi-
nisé, et elles sont de plus en plus 
nombreuses à oser s’inscrire à fleur 
de peau des messages et ornements 
colorés qui y resteront ad vitam. On 
se tatoue désormais à tous les âges, 
dans toutes les classes sociales, sur 
presque tout le corps (sauf le visage), 
sans que la chose ne fasse scandale. 
Les hommes gardent une prédilec-
tion pour les bras, les avant-bras et 
les épaules, les femmes les choi-
sissent plus discrets. Si pour les uns, 
le tatouage s’exhibe, pour les autres, 
il se dévoile…
Perdant leur caractère rituel, les ta-
touages ont fait un repli stratégique 
sur leur dimension esthétique, ce qui 
leur a permis de conquérir de nou-
veaux publics. Et nous sommes de 
plus en plus nombreux à être séduits 
par les symboles ethniques maori re-
couvrant l’épaule, par les ornements 

façon dentelle, par un bestiaire al-
lant du dragon à l’hirondelle, ou ces 
messages codés de veine ésotérique 
dont raffolent les people. 
Le tatouage exprime indéniablement 
un nouveau rapport au corps. Depuis 
trois décennies, le corps joggeur, bo-
dy-buildé, affiné, sculpté, retouché 
(au scalpel et à la piqûre) doit être 
conforme aux canons médiatiques 
et publicitaires en vigueur et au jeu-
nisme ambiant, lui intimant d’être 
mince, musclé, ferme et bronzé. Ce 
nouveau corps approprié, partenaire 
de toutes les expériences sportives 
ou sexuelles, devait logiquement de-
venir une surface formulant des mes-
sages, arborant des causes, brandis-
sant des souvenirs ou des émotions, 
exprimant donc la singularité de la 
personne l’habitant. C’est là que le 
tatouage est entré en scène, pour 
gagner ses galons esthétiques et sa 
respectabilité. Redessiné, le corps se 
couvre lui-même de dessins esthé-
tiques, symboliques et sexy. Perdant 
sa magie, éventant la dimension 

communautaire inhérente à ses 
origines, le tatouage s’individualise, 
permet à chacun(e) de devenir objet 
d’attention, de curiosité, en impo-
sant une image décalée, doucement 
transgressive.
En fait, se faire tatouer, cela re-
vient à customiser son corps. Car 
comment se singulariser dans une 
société de masse standardisée où 
il importe quand même de sortir du 
lot ? En arborant des signes distinc-
tifs qui s’achète (et l’on sait que les 
série collector et autres produits vin-
tage font fureur) ; ou en choisissant 

cette option, affirmant sa différence 
à fleur de peau, exprimant le cœur de 
la personnalité « pour la vie », tout 
en attirant le regard et en attisant la 
curiosité. 
Ce n’est pas le moindre des para-
doxes de remarquer que le tatouage, 
qui est un engagement définitif avec 
soi-même et au regard des autres, a 

gagné ses lettres de noblesse dans 
une société caractérisée par la fin du 
contrat long, et par le caractère de 
plus en plus transitoire et fragile des 
choses, couple et travail en tête. Le 
marketing pense à tout : en réponse, 
voici venir le tatouage provisoire, 
qui dure quelques jours ou quelques 
semaines. Les puristes de la cause 
rient sous cape ou crient à l’impos-
ture ; le fait est que sur les plages, 
le tatouage règnera en maître cet 
été, en faisant parler, aussi. Mais 
point besoin d’être à la plage d’ail-
leurs. Les jolis lacs bourguignons, les 
belles aires de baignade dijonnaises, 
et aussi toutes les terrasses verront 
les corps exhiber leurs signes et sym-
boles, motifs et bestiaires appeler le 
regard, le commentaire, la compa-
raison. Comme il est aisé de rompre 
la glace au soleil, en parlant de ces 
tatouages que l’on découvre…
Pascal Lardellier

L’ été offre mille occasions 
par jour de croiser de véri-
tables spectacles épider-

miques. Qui fait montre d’originalité 
aujourd’hui ? Eh bien, l’homme ou la 
femme qui n’exhibe pas un tatouage 

sur un corps à demi-dénudé. De mar-
ginal jadis, le tatouage est devenu 
banal. Dieu sait si on passe un mo-
ment douloureux chez les tatoueurs 
qui connaissent actuellement une 
ère de prospérité ! Peu importe, un 

tatouage ne se perd pas comme un 
bijou, ça dure toute la vie. Et même 
si l’investissement peut être consé-
quent – plusieurs centaines d’euros, 
voire bien plus en cas de dessin so-
phistiqué – l’individu tatoué a le sen-
timent indicible ou profond de culti-
ver sa particularité : « Montre-moi 
ton tatouage et je te dirai qui tu es. » 
Dans certains cas où aucun centi-
mètre de peau n’est épargné, on a 
l’impression de contempler une BD 
géante en chair et en os ou de s’im-
merger dans l’évasion que procure-
rait un manga. Certains tatoueurs 
sont de véritables artistes, n’hésitant 

pas à dessiner sur une jambe ou un 
bras des scènes de la vie urbaine ou 
de luxuriants paysages.  
Pas besoin de fonds publics ou de 
mécènes pour promouvoir ce gigan-
tesque spectacle de rue, les porteurs 
de tatouages assurent le job à la 
manière des bateleurs des siècles 
passés. Evidemment, rien à voir avec 
les tatouages quasi indéchiffrables 
des taulards russes ou chinois ou 
encore des membres des Yakusa au 
Japon. Ces hommes de l’ombre, eux, 
ne partent pas en vacances, fuyant le 
soleil et les longs jours d’été. 
Marie-France Poirier  

Longtemps, le tatouage fut cette marque indélébile et masculine 
que les marginaux arboraient comme signe de reconnaissance, 
en même temps que clôture d’avec les gens de la normalité. 
Marins, légionnaires et malfrats, taulards et bagnards avaient à 
fleur de peau ce stigmate aux contours bleuâtres et incertains, 
tout en messages fatalistes et définitifs et en dessins naïfs. 

Tatouages
À TOUS LES ÂGES

Tatouages
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6 idées pour vous évader 
à moins d’une heure de Dijon

A chaque coin de rue ou presque, au détour des chemins 
de traverse, derrière un haut mur de pierre, ouvrez grand les 
yeux et partez explorer toute la beauté des Terres d’Auxois, à 
moins d’une heure de Dijon.

Pour découvrir la Bourgogne authen-
tique, rendez-vous en Terres d’Auxois, 
célèbre pour son exceptionnelle qualité 
paysagère entre vallons, bois, cours 
d’eau, et ses nombreuses collines dont 
la rondeur façonne le panorama pour 
nous offrir de magnifiques points de 
vue et profiter de l’horizon. Nul doute 
que vous tomberez sous le charme de 
la beauté de ses paysages. Mais les 
Terres d’Auxois, ce sont aussi des villes 
et villages, ce n’est pas un hasard si on 
entend souvent « un village, un châ-
teau ! ». 

D’un remarquable site défensif naturel, 
les hommes vont bâtir une cité d’ex-

ception : découvrez Semur-en-Auxois, 
Site Patrimonial Remarquable, ses 
ruelles, son donjon, son église et les 
collections exceptionnelles de son 
musée. Poursuivez votre chemin et 
découvrez des paysages vallonnés ty-
piques de l’Auxois avec ses collines, 
ses pâturages verdoyants, ses plateaux 
calcaires … Et au milieu de ce cadre 
naturel, des villages au patrimoine ver-
naculaire. 
Quelle que soit votre préférence, vous 
disposez de possibilités merveilleuses 
pour explorer toute la beauté des Terres 
d’Auxois. Découvrez 6 idées pour vous 
évader à moins d’une heure de Dijon.

Maîtres verriers, céramistes, 
designers, sculpteurs... tous 
trouvent l'inspiration en 
Terres d'Auxois ! Au centre 
culturel Arcade, installé de-
puis plus de 30 ans au châ-
teau de Sainte Colombe-en-
Auxois, chaque exposition, 
workshop ou résidence nous 
livre une version originale 
des Terres d’Auxois autour 
du design.
#terresdecreations

Qu’elles sont belles nos Terres d’Auxois vues d’en haut ! Aux beaux jours, ho-
rizon dégagé, laissez-vous porter par le vent lors d’une excursion avec France 
Montgolfière. Une balade aérienne sensationnelle où vous découvrirez de 
surprenants détails qui nous échappent au sol ! 
#terresdhorizons

L’ART S’INVITE 
À LA CAMPAGNE

PRENDRE DE LA HAUTEUR
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Aventurez-vous au Parc de l’Auxois, parc animalier et de loisirs, devenu 
incontournable depuis sa création il y a plus de 30 ans. Mettez-vous dans 
la peau d’un soigneur animalier et vivez cette expérience unique au plus 
près des animaux en participant à la préparation des repas, au lâcher des 
fauves et au nettoyage des loges. Une immersion inoubliable ! 
#terresdecurieux

SOIGNEURS D’UN JOUR

POUR ALLER PLUS LOIN
 WWW.TERRES-AUXOIS.FR

POUR PRÉPARER 
VOTRE ESCAPADE EN TERRES 

D'AUXOIS, SCANNEZ LE QR CODE 
POUR RECEVOIR

NOTRE BROCHURE ! « LE SAVIEZ-VOUS ? »
Le plâtre original du Génie de la Bastille, œuvre du sculpteur français 
Augustin Dumont (1801-1884), est au musée de Semur-en-Auxois ! 

Partez à la découverte d’un terroir qui se laisse dé-
couvrir aussi bien dans des coins de nature que dans 
les assiettes de nos restaurateurs ou sur nos marchés 
de producteurs : le légendaire fromage Epoisses, un 
savoir-faire qui fait la fierté de tout le territoire, les 
champignons de Corcelottes et les pétillantes bières 
locales.  Impossible non plus de résister à l’appel des 
biscuiteries traditionnelles et locales… De l'entrée 
au dessert, le tout bien arrosé d’un vin du Domaine 
Aurélien Febvre, tout y est !
#terresdegourmands

FAIRE LE PLEIN 
DE SAVEURS

OTTA (c) C.Jachymiack Agence NSPR 

A chaque histoire sa légende et à chaque lieu son lot de mystères ! Entre lé-
gendes et traditions, les Terres d’Auxois ont le pouvoir de faire marcher votre 
imagination. Profitez d’une escapade pour réaliser les parcours des « soupes 
de la sorcière » qui invitent toute la famille à découvrir des endroits magiques 
et méconnus en compagnie d’une vieille sorcière laide et crasseuse appelée 
« la Beuffenie ». Amusement garanti.
#terresdelegendes

DES HISTOIRES 
ABRACADABRANTES

Capitale historique de l’Auxois, la ville prend toute son ampleur au milieu 
du XIIIe siècle sous l’impulsion des Ducs de Bourgogne mais offre une pa-
lette architecturale bien plus riche où se côtoient des bâtisses du XVIe au 
XXe siècles ! A découvrir grâce au parcours « Les Trois enceintes ».
#terresdhistoire

LA CITÉ MÉDIÉVALE  
DE SEMUR-EN-AUXOIS 

CC
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©
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Rédaction Office de Tourisme des Terres d'Auxois/NSPR
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Bougez nature

M unis d’une boussole et 
d’une carte à demander 
au service des Sports de 

la ville de Talant, vous opterez pour 
cette activité si vous voulez vous 
dépenser en alliant la tête et les 
jambes. Le temps de votre course 

variera plus ou moins, jusqu’à trois 
heures, selon la stratégie adoptée 
sur les 5,5 km balisés.
Le chrono est généralement mieux 
maîtrisé - comptez trois bons quarts 
d'heure - , sur le parcours de santé 
inauguré le 9 avril dernier par le 
maire Fabian Ruinet et son équipe. 
Du point de départ situé à l’arrière 
du gymnase Marie-Thérèse Eyquem, 
il procure un nouveau terrain de jeu 
pour tous, seul, en famille ou avec 
des amis. Dès lors que vous mesurez 
1m40 et plus, vous pouvez effectuer 
un grand nombre d’exercices, à 
travers 12 agrès, sollicitant tous les 
muscles.
Surtout, ce parcours de santé a été 
conçu pour s’intégrer parfaitement 

sur le site de l’Espace Naturel 
Sensible (ENS) avec la double 
volonté d’encourager l’accès au lieu 
et de préserver sa qualité.
La municipalité de Talant a inscrit le 
sport, vecteur d’épanouissement, de 
bien-être et de respect, parmi ses 
priorités et elle porte l’engagement 
de le rendre accessible au plus 
grand nombre. Au-delà du soutien 
apporté aux associations sportives, 
pour le sport de loisirs et le sport 
de compétition, le projet est de 
développer le sport nature et le 
sport santé. Comment, en effet, ne 
pas tirer parti de l’environnement 
naturel exceptionnel de la butte 
pour permettre à toutes et à tous de 
s’adonner à une activité physique 

en toute liberté afin de préserver sa 
forme ?
Les Talantaises et les Talantais, 
entraînant dans leur sillage bien 
d’autres pratiquants de la métropole, 
sont des habitués des chemins de 
randonnée, à pied et à VTT, qui 
serpentent à proximité des terres 
viticoles et même agricoles. Ils 
apprécient aussi la Liaison Verte 
qui offre une jolie balade à pied 
entre nature et patrimoine à travers 
différents quartiers de la ville. Les 
espaces extérieurs ont ainsi révélé 
leur fonction essentielle durant la 
crise sanitaire et les restrictions 
d’accès aux activités des clubs.

Les amateurs de course 
d’orientation disposent d’un 
circuit balisé, aménagé
avec soin par l’association 
Talant Sport Orientation, 
qui constitue le premier 
parcours permanent 
d’orientation de la métropole.

À TALANT !

Fabian Ruinet, maire de Talant : 
« Nous souhaitons faire vivre encore plus les activités de plein air »
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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.
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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Base de loisirs à Arc-sur-Tille

N orge et Tille Plage… Les 
adeptes de la baignade 
du 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. À 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.
Jusqu’au 30 août, la baignade est 
surveillée de 13h30 à 19h00 et 
différentes formules existent afin de 
pouvoir négocier 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 oubliées…
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, organise des soirées 
« sardinades… ». La base de loisirs 
à Arc-sur-Tille représente ainsi une 
destination phare de la Côte-d’Or où 
nous ne pouvons que vous conseiller 
de plonger.

NORGE ET TILLE… PLAGE

Aux portes de la métropole 
dijonnaise se situe un écrin 
de verdure où il fait bon 
se détendre à la période 
estivale. Au programme : 
activités nautiques, balades 
vertes… et bleues… 
Venez découvrir !

te

La base de loisirs est un espace de détente. 
Pour préserver la tranquillité des lieux, 
merci de bien vouloir respecter :

• LA ZONE DE BAIGNADE DÉLIMITÉE

• LES HORAIRES DE BAIGNADE 

SURVEILLÉE : 13H30-19H00

• LES ESPACES NATURELS QUI VOUS 

ENTOURENT

• LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE VIVRE 

ENSEMBLE

• LES BONNES PRATIQUES EN CAS DE 

FORTE CHALEUR
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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 

randonneurs, les adeptes de la petite reine (de plus en 
plus nombreux au demeurant) ou les amoureux du patri-
moine peuvent s’en donner à cœur joie en partant à la dé-
couverte 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 différentes. 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 pour-
rez 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 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 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 03 80 35 53 99 - contact@norgeettille.fr
      @ComComNorgeTille

Crédit photo : Communauté de communes Norge et Tille
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L’Eté (s’invite)

2 021 a marqué la première 
année de « l’Eté à Saint-
Apollinaire », rendez-vous qui 

a succédé à « l’Eté à la Redoute ». Un 
changement de nom pour marquer la 
volonté de la municipalité d’irriguer 
par des manifestations et des 
animations l’ensemble des quartiers 
de la commune, même si la Redoute 
reste le lieu emblématique de cet 
été. D’autant que le quartier voisin de 
la Fleuriée peut désormais compter 
sur de nouveaux aménagements : 
un terrain de basket flambant neuf 
et une halle couverte multicolore, la 
halle Simone-Veil.

LE RENOUVEAU 
DE LA FLEURIÉE
La halle Simone-Veil est ainsi 
appelée à devenir un lieu de 
rencontres et d’animations pour 
les Epleumiens en général, les 

habitants du quartier de la Fleuriée 
en particulier. Un quartier par 

ailleurs en plein renouveau grâce à 
la rénovation menée par Grand Dijon 
Habitat sur son parc de bâtiments.
Quant à la rénovation du terrain de 
basket, elle a pu avoir lieu grâce 
à une démarche aussi originale 
qu’exemplaire, celle du Youtubeur 
Valentin Turgot, alias Hoopsidia, 
qui s’est investi et a investi ! On 
connaissait le partenariat public 
privé, à Saint-Apollinaire on a 
pu compter sur le partenariat 
public/réseaux sociaux. Pas 
étonnant finalement, quand on sait 
l’attachement de la commune aux 
liens sociaux.

POUR TOUS
C’est aussi l’esprit et la philosophie 
de l’Eté à Saint-Apollinaire, qui se 
veut un programme pour tous, petits 
et grands, jeunes et moins jeunes. 
Même les non Epleumiens sont les 

bienvenus !
Concerts, cinéma en plein-air, 
lectures et jeux sous parasols, 
balade d’orientation, activités 
sportives, en passant par des pique-

niques ou encore un vide-greniers, 
les propositions sont aussi diverses 
que variées pour que chacun 
puisse passer un bel été… à Saint-
Apollinaire.

À SAINT-APOLLINAIRE !

Le programme complet est à découvrir sur le site de la commune : 
www.ville-st-apollinaire.fr

La halle Simone-Veil est appelée à devenir 
un lieu de rencontres et d’animationsUn terrain de basket rénové grâce à une démarche aussi originale qu’exemplaire, 

celle du Youtubeur Valentin Turgot, alias Hoopsidia

Jean-François Dodet, maire 
de Saint-Apollinaire : « L’Eté à 
Saint-Apollinaire, c'est un pro-
gramme pour tous, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes »
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Christophe Lucand, maire de Gevrey-Chambertin, professeur d’histoire spécialiste du monde de 
la vigne et du vin sur lequel il a écrit plusieurs ouvrages, vous indique ainsi, avec la justesse qui le 
caractérise, la direction à suivre : « Nous offrons l’expérience d’une réalité à vivre, aux contacts 
directs du terroir et des climats inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, de ses 
parcelles de vigne, de son paysage, de sa nature, et de ses lieux de vie et habitants »

La destination... reine !

GEVREY-CHAMBERTIN

A quelques minutes de Dijon 
qui est devenue la capitale 
de l’art de vivre à la fran-

çaise, depuis l’inauguration, le 6 mai 
dernier, de la Cité internationale de 
la Gastronomie et du Vin, il est une 
capitale que nous ne pouvons que 

vous conseiller aussi de déguster 
sans modération :  il s’agit bien évi-
demment de Gevrey-Chambertin, 
forte de ses 9 grands crus (le record 
!) et de ses 26 premiers crus, autant 
d’appellations qui n’ont eu de cesse 

Que vous soyez touriste ou non, voici un menu qui devrait 
recevoir votre aval. Rendez-vous à la Cité internationale de la 
Gastronomie et Vin puis poussez jusqu’à Gevrey-Chambertin… 
Première gare sur la côte vineuse depuis Dijon, cette commune, 
célèbre dans le monde entier, a tout pour vous séduire. 

N’hésitez pas à pousser les 
portes de la Halle Chambertin, 
cet espace touristique qui a vu 
le jour en 2020

(suite page 110)
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depuis des siècles de faire son prestige. Son maire, 
Christophe Lucand, professeur d’histoire spécia-
liste du monde de la vigne et du vin sur lequel il a 
écrit plusieurs ouvrages, vous indique ainsi, avec 
la justesse qui le caractérise, la direction à suivre :  
« Nous offrons l’expérience d’une réalité à vivre, 
aux contacts directs du terroir et des climats ins-
crits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, 
de ses parcelles de vigne, de son paysage, de sa 
nature, et de ses lieux de vie et habitants. C’est 
tout cela que les Dijonnais, les visiteurs venus de 
la Métropole, mais aussi les touristes du monde 
entier peuvent découvrir à Gevrey-Chambertin ». 
Première gare depuis Dijon sur la route vineuse (les 
inconditionnels des mobilités douces, de plus en 
plus nombreux, apprécieront, à l’instar du fait que 
cette commune fait tout pour le développement 
du vélo), ce grand nom, qui a su conserver « son 
authenticité de petite ville à la campagne », a tout 
pour vous immerger de la plus belle des façons au 
cœur des Climats de Bourgogne.

UNE RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE
Rares sont en effet les communes qui peuvent 
porter aussi haut le qualificatif de naturelles… 
Car, aux côtés des vignes, qui ont fait sa notoriété, 
rappelons qu’elle est dotée d’une Réserve naturelle 
nationale, la Combe Lavaux – Jean Roland, s’éten-
dant sur 487 ha et recelant d’une faune et d’une 
flore uniques. N’hésitez pas à pousser les portes de 
la Halle Chambertin, cet espace touristique qui a 
vu le jour en 2020 et qui vous fait plonger (et goûter 
avec son oenothèque élaborée en partenariat étroit 
avec les viticulteurs locaux) dans ces deux univers 
durables.
Le bourg, qui, grâce à des actions fortes de la mu-
nicipalité en matière d’attractivité commerciale et 
économique, ne vous laissera pas indifférent… 
tellement il offre nombre d’enseignes qui sauront 
satisfaire vos papilles… comme vos pupilles. 
Déambuler dans Gevrey, c’est vivre des expé-
riences plus agréables les unes que les autres. Au 
moment où les grands professionnels du tourisme 
ne jurent que par les activités expérientielles, vous 
comprenez mieux pourquoi nous classons Ge-
vrey-Chambertin dans les destinations 3 étoiles. 
L’offre est telle, en terrasse comme ailleurs, que 

vous hésiterez… Et vous verrez qu’il y en a pour 
toutes les bourses. Mais, une chose est sûre, quel 
que soit l’établissement sur lequel vous jetterez 
votre dévolu, vous serez accueilli comme un roi.  
Il faut dire que le vin de Gevrey-Chambertin n’est 
autre que le « vin des rois, roi des Vins ! » 
Allez juste pour vous mettre l’eau à la bouche, voici 
le nom des 9 grands crus : Clos de Bèze, Cham-
bertin, Mazis-Chambertin, Ruchottes-Chamber-
tin, Chapelle-Chambertin, Charmes-Chambertin, 
Mazoyères-Chambertin, Latricières-Chambertin, 
Griotte Chambertin… Et vous verrez qu’il y a bien 
d’autres choses à déguster à Gevrey ! Pour nous, 
c’est la destination reine par excellence !
Camille Gablo 

(suite page 111)
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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 
nature, les passionnés d’His-
toire, mais aussi les épicuriens 
à la recherche 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, nouveau 
député de la 4e circons-
cription de Côte-d'Or : 

« Les habitants de la métropole 
apprécieront sans conteste de ve-
nir dans le Pays Châtillonnais. Ils 
trouveront dans la ville-centre de 
Châtillon l’ensemble des services 
utiles pour pouvoir passer un sé-
jour très agréable. Ils peuvent en 

effet bénéficier de restaurants de qualité mais aussi 
de différents types d’hébergement. 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 particulièrement courts. Le dépayse-
ment par rapport à la métropole 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 Souvenir 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 re-
liques de saint Bernard, ainsi qu’une 
superbe Mise au tombeau d’époque 
Renaissance, tandis qu’à quelques 
mètres subsistent les vestiges du 
Château des Ducs de Bourgogne. 
Le quartier historique révèle un en-
semble 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 de-
vant 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
Nuitées bucoliques,  
« pour dormir au potager ».
1, rue Saint-Antoine
Tél. : 06 65 00 41 55

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
Hôtel 4 étoiles
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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LES TRÉSORS DE NOTRE TERROIR
Épicerie petits producteurs locaux.
21, rue de l’Abbaye
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 06 89 49 78 51

PISCICULTURE DES TRUITES  
DE L’AUBE
Pêche à la truite, vente de produits transfor-
més à base de truite, terrines, miettes, ril-
lettes, 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, artisanat 
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 15, 22 et 29 juillet
• Vendredis 5, 12 et 19 août
au Jardin de la Mairie (fin d’après-midi) - Gratuit

CINÉMA PLEIN AIR :
• Mercredi 27 juillet
• Mercredis 3, 10 et 17 août
au Jardin de la Mairie (soirée) - Gratuit

SEMAINE MUSICALE
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet, sur le thème 
« Dialogues », avec la participation du Concert de 
l’Hostel Dieu de Lyon.

PROGRAMME :
• Instruments baroques, Haendel
Lundi 25 juillet - Église Saint-Vorles à 18h30

• « Bach et son temps »
Mardi 26 juillet - Église de Savoisy à 20h30

• Vivaldi
Mercredi 27 juillet - Église Saint-Vorles à 18h30

• Animation jeunesse
Jeudi 28 juillet
Salle des Conférences de l’Hôtel de Ville à 14h30

• Une nuit au Musée
Jeudi 28 juillet
Visite en musique du musée, musique de chambre 
baroque.
Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix à 21h

• Bach/Vivaldi, l’apogée du concerto baroque
Vendredi 29 juillet
Concert final. Soliste invité : Stefan Plewniak (vio-
lon).
Église Saint-Vorles à 20h30

THÉÂTRE
« Richard III, l’enquête »
Avec la Compagnie des Gens
Jusqu’au 30 juillet
Parc Kiki de Montparnasse à 21h30
Dates/Réservations : www.compagniedesgens.fr 
ou par téléphone au 06 73 81 19 50.

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
« Le Soldat et les Fleurs »
Projection sur la vie militaire du général de cavalerie 
Testot-Ferry, décédé à Châtillon-sur-Seine, sur son 
amour et sa passion pour la botanique et les pay-
sages du Pays Châtillonnais lors de sa retraite dans 
notre Ville.
Dimanche 14 août 
18h30 : Défilé
20h30 : Concert de musique impériale
21h00 : Projection monumentale
22h30 : Feu d’artifice
Place de la Résistance - Gratuit

VIDE-GRENIERS
Organisé par la Municipalité
Lundi 15 août
au Jardin de la Mairie de 9h à 20h

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 8h à 13h
Place du 8 Mai 1945 - 21400 Châtillon-sur-Seine

villedechatillonsurseine
chatillonmairie
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I l faut dire que la sélection 
proposée est aussi bien éclec-
tique qu’harmonieuse. Ma-

tières, textures, couleurs, motifs… il 
y en a pour tous les goûts ! La star du 
moment : l’aluminium. Idéal pour une 
déco industrielle et contemporaine. 
Noir, gris, argent… des tons intem-
porels qui conviennent à tous types 
d’intérieurs. Pour autant, les cadres 
en bois style baroque ne sont pas 
en reste. Une chose est sûre, le bon 
goût est de mise !
La spécificité de Cadres Singuliers : 
une fabrication directe en maga-
sin, gage d’un travail sur-mesure 
et authentique. Avec environ 1 300 
références de baguettes en stock, 
Fabrice Lods, propriétaire de l’éta-
blissement, a de quoi faire. Pour un 
cadre de 1 m sur 1,50 m en baguettes 
simples, il vous faudra compter 350 
euros tout compris. Un tarif défiant 
toute concurrence, à qualité équiva-
lente, à Dijon. Le plus grand enca-
drement jamais réalisé par Cadres 
Singuliers : 2,90 m de longueur sur 
60 cm de hauteur. Grandeur nature, 

nature peinture.
Ce qui importe avant tout, ce sont les 
précieux conseils des encadreurs, à 
l’écoute et force de proposition, pour 
embellir votre intérieur.

AFFICHES ET CARTES 
POSTALES
En étroite collaboration avec deux 
éditeurs d’images, Cadres Singuliers 
propose également des affiches. Les 
plus appréciées ? Les têtes d’ani-
maux colorées qui nous rappellent le 
travail de l’artiste Patrice Murciano. 
Côté cartes postales, le choix est 
large avec pas moins de 25 présen-
toirs à thèmes : mariages, anniver-
saires… mais aussi des reproduc-
tions d’aquarelles illustrant Dijon.
Depuis peu, Cadres Singuliers ex-
pose des artistes en magasin, une 
belle manière de leur rendre hom-
mage mais aussi de donner un aper-
çu du rendu final des encadrés aux 
clients. Alors n’hésitez pas à passer 
y faire un tour et ENCADREZ, ENCA-
DREZ, ENCADREZ !
Manon Remy

Installé depuis 11 ans rue Musette, Cadres Singuliers n’a pas 
son pareil en matière d’encadrement dans la capitale des Ducs 
de Bourgogne. Jouissant de sa situation géographique privi-
légiée, la boutique, qui a connu des travaux d’embellissement 
et de modernisation il y a 2 mois, a plus que jamais le vent en 
poupe.

Cadres Singuliers au pluriel

Cadre Singulier
3 Rue Musette - 21000 Dijon
03 80 50 39 39

Du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 19 h 00

Les deux artistes dijonnais, Skima et Ramya Chuon, encadrent, à leur façon et avec 
l'humour qui est le leur, Fabrice Lods, le propriétaire de Cadres Singuliers (Photo Jérémie Pierre)
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M ême si elle ne vous le 
dira pas par modestie, 
Marie-Claire Couque-

berg est ce genre d’artiste capable de 
mettre nos cœurs en émoi, qui plus 
est avec peu de matériel. Donner lui 
simplement un fusain bien taillé et 
quelques nuances de pastels, et le 
tour s’annonce joué d’avance avec 
une rigoureuse maîtrise. Et n'atten-
dez surtout pas qu'elle évoque une 
quelconque forme de lassitude. A 
76 ans, le désir de créer est toujours 
intact ! « En ce moment, j’ai un petit 
faible pour les couleurs chaudes et 
vives. Je crois qu’en vieillissant, j’ai 
besoin de travailler les couleurs les 
plus éclatantes qui soient ! » s’ex-
clame-t-elle avec un sourire mali-
cieux.
Et si elle semble préserver cette in-
souciance à un âge ou c’est plutôt 
la prudence et la réserve qui sont de 
mise, c’est peut-être parce que sa 
carrière professionnelle ne lui pré-

destinait pas forcément ce destin de 
pastelliste : « J’ai exercé toute ma vie 
en tant que professeur de sciences 
médico-sociales même si j’aurais 
initialement préféré être professeur 
de dessin, mais mes parents n’ayant 
pas les moyens de m’offrir certaines 
écoles, je me suis rabattue sur cette 
spécialité qui m’a toujours plu ». 
Depuis toute petite déjà, cette ar-
tiste, médaillée des Sciences et 
Belles lettres, aimait se saisir de 
crayons de couleurs et faire parler 
son imagination. Mais c’est en se 
rendant à une exposition de pastel-
liste, à Vichy, que le coup de foudre 
est intervenu entre Marie-Claire et 
les petits bâtons d’argile : « Lors de 
cette visite, j’ai vraiment trouvé les 
coloris de cette exposition extraordi-
naires et c’est une sensation que je 
n’avais pas réellement ressentie au-
paravant. Souvent, on trouve que les 
couleurs pastel sont peu attrayantes 
alors que l’on trouve au contraire une 

très forte diversité de teintes dans ce 
domaine d’art ». Et ce qu'aime parti-
culièrement cette passionnée, c’est 
de jouer avec la lumière, d’accorder 
les couleurs de trouver la bonne sym-
phonie... comme lorsqu’elle jouait au 
piano. 
Ses inspirations, elle les trouve à 
travers ses voyages, dans la nature, 
ou encore le long des vignes de Côte-
d'Or. Les connaisseurs de pastels le 
savent, Marie-Claire excelle dans 
des thèmes animaliers dont elle aime 
ressortir le « regard profond » qui 
s’en dégage ou bien encore dans la 
création de portraits : « La plupart de 
mes créations ne sont pas réfléchies 
à l’avance. Souvent, je m’inspire des 
photos tirées de mon appareil ou 
alors c’est un concours de circons-
tances. J’aime bien travailler mon 
propre produit et cela me donne une 
sensation de liberté. J’aime bien me 
laisser porter par des fulgurances, au 
gré de mes envies et apporter une 
création inédite, et pas seulement 
sur des thématiques que je travaille 
habituellement ». 

En octobre dernier, Marie-Claire a 
participé à une exposition de pas-
tellistes qui a rassemblé plus de 400 
professionnels. Une manière pour 
cette heureuse retraitée  de toujours 
rehausser son niveau d’exigence, 
elle qui considère que l’on peut  
« toujours travailler sa maîtrise » 
avec le pastel. Pour le moment, 
l’ancienne enseignante des Arcades 
ne sait pas quand elle reprendra le 
chemin des expositions, mais ce qui 
est sûr, c’est qu’elle souhaite faire 
fonctionner ses doigts de fées le plus 
longtemps possible : « Vous savez, en 
matière de pastel, on ne sait jamais 
vraiment quand est-ce qu’intervient 
la dernière retouche, le dernier coup 
de crayon… »
Luc Lavoué

Marie-Claire Couqueberg
LES COULEURS DANS TOUS LEURS ÉTATS

Passionnée de pastel depuis plus de 30 ans, Marie-Claire Cou-
queberg dispose d'une belle réputation dans la région. Récom-
pensée plusieurs fois pour ses créations, cette artiste se carac-
térise par son approche de la perfection et sa belle maîtrise de 
la lumière.

Les œuvres de Marie-Claire Couqueberg sont visibles tous les jours  
(du lundi au dimanche, 10 h – 12 h et 14 h – 18 h) durant tout l'été  
à l'Atelier du Moulin, 3B chemin du Breuil. 21490 Orgeux.
06 11 61 89 70
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C omme vous l’avez compris, 
il faut être très imaginatif 
et avoir un esprit créatif 

pour adapter ses idées aux fleurs du 
jour. C’est d’ailleurs ce dont Floriane 
souhaitait retrouver dans son futur 
métier : imagination et création. Pas-
sionnée de fleurs et de bougies, c’est 
pourquoi elle crée Cocoon Candle en 
2020. 
Ce qu’elle affectionne particulière-
ment c’est recycler des objets chinés 
comme des tasses qui lui servent 
de contenants pour ses bougies. De 

plus, chacune de ses créations est 
réalisée en cire végétale française : 
cire de soja ou de colza 100% natu-
relle, végan et sans OGM. Quant aux 
senteurs, elles sont également fran-
çaises. En effet, elle travaille avec 
une entreprise de Grasse. 
Chez Cocoon Candle, vous y trou-
verez des compositions saines et 
écoresponsables. Ce sont d’ailleurs 
de véritables œuvres d’art aux sen-
teurs toutes plus originales les unes 
que les autres : fraise-rhubarbe, ga-
lette des Rois, cappuccino, violette 
des bois et bien d’autres encore.
Vous avez hâte de découvrir ces 
fragrances, de parfumer et décorer 
votre intérieur avec une bougie 100 
% naturelle et faite main ou un fon-
dant, alors allez vite faire votre choix 
sur la plateforme « Un Grand Mar-
ché » : https://www.ungrandmarche.
fr/boutique/cocooncandle
Et si vous avez envie de faire un ca-
deau personnalisé pour une occasion 
spéciale :  mariage, anniversaire, 
fête… et d’utiliser ou réutiliser votre 
propre contenant, n’hésitez pas à 
contacter Floriane par mail : cocoon-
candle21@gmail.com
Mireille Chopin

Vous avez peut-être déjà 
croisé Floriane, créatrice 
de Cocoon Candle à l’heure 
de la fermeture de l’Atelier 
de Marie, fleuriste à Che-
nôve. En effet, elle y récu-
père les fleurs invendues 
pour les faire sécher et les 
sublimer lors de ses créa-
tions. 

     @cocooncandle
     cocooncandle

Cocoon Candle 
LE MARIAGE DE L'ART ET DES SENTEURS

G râce à Omar, Sandrine, en-
trepreneuse dans l’âme, 
a découvert le Maroc et 

est tombée sous le charme de ce 

pays et de sa décoration artisanale 
très variée : mobilier, tissage, pote-
rie… Omar, quant à lui, en véritable 
globe-trotteur, aime la guider dans 
les ruelles de Marrakech et lui don-
ner son avis quant aux choix des pro-
duits. Il est également traducteur et 
médiateur avec les artisans locaux.
En 2019, après de nombreux voyages 
au Maroc, ils ont eu l’envie de s’in-
vestir dans le domaine de la décora-
tion artisanale marocaine, partager 

ainsi les richesses de ce pays et les 
rendre plus facilement accessibles. 
Malheureusement avec la pandémie 
et l’arrêt des voyages, le projet a été 
repoussé, mais pas abandonné. Le 
14 avril 2022, leur boutique en ligne 
voit le jour : lestresorsdesolana.fr 
Vous pouvez y retrouver des produits 
réalisés entièrement à la main par 
les artisans marocains et plus par-
ticulièrement ceux de Marrakech : 
linge de maison, décoration, lumi-
naires, bois, art de la table, paniers, 
mobiliers, tapis… 
Ils aiment également partager leurs 
coups de cœur concernant diverses 
marques de décoration artisanale. 

C’est pourquoi vous retrouvez égale-
ment sur leur e-shop des objets de 
chez Madam Stoltz, CandleBox…
Et si vous êtes de Dijon ou de ses en-
virons, un point de retrait est à votre 
disposition. N’hésitez pas à contac-
ter Sandrine ou Omar via le formu-
laire présent sur leur site internet 
ou par mail : lestresorsdesolana@
hotmail.com
Ces amoureux du Maroc ont plein 
de beaux projets comme vous per-
mettre d’acheter de la faïence maro-
caine. Vous pouvez les retrouver le 3 
septembre 2022 au marché nocturne 
de Ruffey-les-Echirey de 18 h à 23 h.
Mireille Chopin

Derrière Les Trésors de 
Solana se cachent San-
drine et son mari Omar. Un 
couple qui a décidé de s'in-
vestir dans la décoration 
artisanale marocaine.

Les Trésors de Solana
@  lestresorsdesolana
      Les Trésors de Solana

Les Trésors de Solana

TOUT LE MAROC ARTISANAL
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A u premier contact avec sa 
sélection de coton macramé, 
on ne peut qu’être séduit 

par les créations de Laura Gressard, 
aussi connue sous le pseudonyme 
de « Caly et ses envies » sur Ins-

tagram. Qu'elles soient tressées, 
peignées ou encore torsadées, les 
cordes choisies avec soin par cette 
Côte-d'orienne sont des produits 
garantis écologiques, français et 
européen qui parviennent aisément 
à séduire les amateurs de coutures 
en tout genre. 
La jeune trentenaire est passion-
née depuis toujours par les loi-

sirs créatifs. Ses clients la consi-
dèrent comme une touche-à-tout de 
la création, un éloge qu’elle parvient 
à traduire de cette façon : « Mes 
projets préférés ? Ce sont les vôtres 
». « Caly et ses envies » a vu le jour 
en 2020 durant le premier confine-
ment, une période qui a fait office de 
déclic chez la jeune femme qui, dé-
sormais, souhaite proposer des pro-

duits de qualité et diversifiés adap-
tés à tous les intérieurs. Sur le site 
de Laura, vous trouverez des rideaux 
de bohème, des tentures murales 
et plein d’autres variétés de coton 
macramé personnalisées par ses 
soins. Faites confiance à « Caly et 
ses envies » et Laura s’occupe du 
reste !
Luc Lavoué

www.calyetsesenvies.com
     @calyetsesenvies

Caly
ET SES ENVIES

A près avoir effectué de nom-
breux stages découvertes, elle 
a fait le grand saut dans cette 

reconversion professionnelle et a passé 
un CAP ébéniste à l’école des Compa-
gnons à Mouchard dans le Jura.
Ayant trouvé un artisan côte-d’orien 
motivé à l'idée de lui transmettre sa 
passion et son savoir-faire, Clémence 
continue de travailler avec lui tout en 
développant sa propre activité.
Pour elle, le bois est un véritable ma-
tériau d'exception, matière naturelle, 
moderne et très esthétique. C’est un 
produit renouvelable qui a une grande 
portée écologique et qui se marie ma-
gnifiquement à nos intérieurs. Elle sou-
haite participer à cette recherche de 
qualité, de robustesse et de fabrication 
écoresponsable.
C’est pourquoi elle crée des objets 
uniques, façonnés à la main grâce aux 
chutes de bois présentes au sein de 

l’atelier : bols, vases, coupelles… Si 
vous êtes un adepte du petit déjeuner 
au lit, alors pourquoi ne pas craquer 
pour un plateau spécialement conçu 
pour transporter une ou deux tasses ?
Que vous ayez envie d’aménager votre 
intérieur, de le réaménager avec de 
nouveaux objets ou meubles : table, 
meuble TV ou hifi, ou encore faire res-
taurer du mobilier qui vous est cher, 
n’hésitez pas à contacter Clémence 
par mail : atelierceben@gmail.com ou 
à prendre rendez-vous pour lui rendre 
visite dans son atelier situé en Plaine 
de Saône.
Vous pouvez la croiser également sur 
des marchés de créateurs ou des bou-
tiques éphémères en Côte d’Or ou dans 
le Jura. D’ailleurs, elle vous attend 
au Brunch des Halles de Dijon les di-
manches 10 juillet 2022 et 7 août 2022 
de 10 h à 14 h. 
Mireille Chopin

Telle est la particularité des objets fabriqués par Clémence, ébéniste 
depuis juin 2021. Après une expérience dans le secteur de l'insertion 
et un bilan de compétences réalisé sur Dijon, elle a souhaité s'orien-
ter vers un secteur qui allie créativité et travail manuel. 

Atelier Ceben
     @atelierceben

Clémence

ÉBÉNISTE 100% 
ÉCORESPONSABLE
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P armi les voyages qui 
nous emmènent dans 
les contrées les plus 

lointaines, il y a ceux qui nous per-
mettent de simplement tisser des 
liens, et d’autres qui nous per-
mettent aussi de créer de nouvelles 
vocations. Cette histoire, c’est celle 
d’Eugénie, qui après un long voyage 
au Pérou, a décidé de créer ENI 
L’Atelier. Une marque de textile 
notamment spécialisée dans la 
conception de pochettes modernes 
ou encore de tote-bags façonnés 
autour du galon péruvien qui incarne 

le must du sac cool et urbain de ces 
dernières années.
Curieuse, créative et polyvalente, 
cette jeune femme de 27 ans, éga-
lement salariée dans un domaine 
viticole, est capable de sublimer 
des sacs, qu’importe la matière, 
que ce soit en lin ou en coton. Elle 
fonctionne au coup de cœur, valorise 
la matière tout en variant les cou-
leurs. Son but ? Créer des sacs qui 
allient esthétisme et confort, avec 
l’aide d’une anse épaisse faite de 
galon péruvien.
Il faut dire qu’elle maîtrise tous les 
rouages de la couture puisqu’elle a 
appris aux côtés de sa grand-mère :  
« J’ai toujours été passionnée de 
mode, de textile et par la créativité 

en général. Alors, à côté de mon 
activité viticole et encouragée par 
mes amies qui appréciaient mes 
premières créations, j’ai décidé de 
lancer ma micro-entreprise ! »
D’ailleurs, si vous souhaitez faire 
plaisir à vos proches et offrir un ac-
cessoire unique, Eugénie s’adapte à 
vos demandes pour inscrire les mots 

qui font vibrer les cœurs. Dernières 
syllabes de son prénom « ENI »,  
c’est aussi et surtout un résumé de 
ses 3 passions construites autour du 
voyage, de la mode et de la création. 
Un style minimaliste empreint de so-
briété qu’Eugénie a su revisiter à sa 
guise, et avec succès.

ENI L’atelier
     @eni.latelier
Fabrication à Beaune

ENI L’Atelier  
L'INFLUENCE DU PÉROU

Yann
Arthus-Bertrand
07.05.2022 > 30.09.2022

LEGACY
Une vie de
photographe-réalisateur
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MAISON DE LA NEGRITUDE  
ET  

DES DROITS DE L’HOMME 
(Champagney-70) 

 
Lieu de mémoire autour  
de l’esclavage des Noirs,  

la Maison de la Négritude  
rappelle que les habitants  

de Champagney 
 condamnèrent cette forme  

d’esclavage dès 1789. 
 

 
Ouvert toute l’année (sauf vacances de Noël) 

        
           NOUVELLE 

 MUSEOGRAPHIE 
 

 
 

 Tél: 03.84.23.25.45 
musee@champagney.fr 

www.maisondelanegritude.fr 

Nous contacter: 

A nne Bry, dijonnaise de 47 
ans, s’illustre par l’agilité de 
ses doigts de fée. Entre ses 

mains, le moindre bout de tissu prend 
forme. Couturière autodidacte depuis 
ses plus jeunes années, Anne s’est 
reconvertie d’une profession dans le 
monde scientifique en entamant une 
formation de designer textile il y a 10 
ans. À cette occasion, elle a appris 
à fabriquer ses propres tissus, pour 
l’Opéra de Dijon notamment.
Récemment lancée dans la fabrique 
d’accessoires de mode haut de 

gamme, Anne s’y épanouit plei-
nement. Foulards, carrés, étoles, 
paréos, bracelets drapés ou noués, 
lavallières… l’inventaire à la Pré-
vert se poursuit avec la variété des 
matières utilisées : soie, coton biolo-
gique, viscose, laine… La confection 
est réalisée de A à Z. Les finitions 
rouleautées à la main, technique 
traditionnelle chère à la Maison Her-
mès, sont gage de qualité. 
Il s’agit invariablement d’éditions 
limitées. Une production locale, 
éthique et éco-responsable ! Tandis 

que la première collection rendait 
hommage au patrimoine bourgui-
gnon en arborant vignes et tuiles 
vernissées, les suivantes mettent 
à l’honneur des motifs davantage 
géométriques. Il importe à la desi-
gneuse de parvenir à la colorimétrie 
idéale.
Les clientes, âgées de 16 à 90 ans, 
adaptent les pièces à leur image : 
carré ajusté en top pour les plus 
jeunes, port plus classique pour les 
plus âgées. Illustration parfaite de 
l’intemporalité caractérisant les créa-
tions du Studio Anne Victor. Mais la 
clientèle d’Anne est aussi masculine. 
Pour l’anecdote, Victor est le prénom 
que la créatrice aurait aimé porter si 
elle avait été un garçon. Elle se plaît 
à dire que c’est une façon de faire 
ressortir son côté masculin/féminin.
Dorénavant, Anne partage un 
showroom avec le Sunday Market di-
jonnais au 1er étage du numéro 5 de 

la rue Vaillant. L’emplacement idéal 
pour exposer ses créations et pour y 
installer son atelier de manière pé-
renne. N’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous pour visiter !
Manon Remy

Anne Victor Studio
ACCESSOIRES HAUT DE GAMME

     @annevictorstudio
Boutique etsy : www.etsy.com/fr/
shop/AnneVictorstudio

Crédit photo : @marinebarianphoto



135
dijon tendanceS été 2022dijon tendanceS été 2022

134

F red Augelon est historien, professeur 
d’italien, conférencier au Musée Magnin 
et guide indépendant. Comme nul autre 

pareil, il sait faire entendre, à travers ses ouvrages, 
les voix multiples des architectures anciennes de 
Dijon, de Chalon-sur-Saône ainsi que de Beaune. 
Quel est le grand talent de Fred Augelon ? Radios-
coper, réinventer, ré-enchanter une rue, un pas-
sage, une sculpture que nous négligeons de regar-
der - hébétés que nous sommes par le quotidien, 
la routine de la vie. Ses quatre opuscules, dont 
« Les Maisons surprenantes » de Dijon et Chalon 
avec la complicité de la dessinatrice Christine 
Deschamps sont émaillés de croquis et de courtes 
annotations. Voilà de quoi séduire un large public 
de Bourguignons et de touristes, d’amateurs d’art 
également grâce à un esthétisme hérité des car-
nets de voyage des grands peintres orientalistes 
du 19ème. 
Pour parfaire cette attache spirituelle, deux de ses 
tout nouveaux ouvrages (qu’il a lui-même illustrés) 
épousent la forme de dépliants que l’on étirerait, 
à la manière d’un bandonéon (1). Comme  l’a fait 
Astor Piazzolla dans sa Sinfonia Buenos Aires dé-

diée aux rumeurs citadines de la ville, au chant de 
l’histoire souterraine. Attention ! Fred Augelon est 
un éclaireur, un inventeur, un authentique investi-
gateur qui propose - mieux que quiconque -  une 
interprétation passionnante de l’un des lieux les 
plus majestueux, les plus chargés symbolique-
ment du vieux Dijon : la Place de la Liberté.  Avec 
une faconde héritée d’un père italien, il nous y 
conduit avec alacrité, nous ramenant trois siècles 
en arrière : « Conçue en forme d'hémicycle, elle 
s'ouvre devant le Palais des Ducs et des États de 
Bourgogne. Elle a été pensée comme un écrin 
pour la statue équestre en bronze de Louis XIV 
érigée alors en son centre (2). Voilà une architec-
ture qui parle ! Car, il s’agit là d’une architecture 
typiquement politique : la statue regarde, domine 
de tout son haut le Palais des Ducs - symbole de 
la dynastie d’origine. On comprend bien tous les 
axiomes de cette époque-là, où tout tournait au-
tour du monarque et de la majesté de son pouvoir. 
L’architecture est orchestrée telle une dramatur-
gie. Quant à la rue de la Liberté, les façades de ses 
hôtels ou de ses demeures sont lisses, uniformes, 
comme au garde-à-vous devant ce roi tout-puis-
sant que ses maîtres d’œuvre se plaisaient à ima-
giner venir depuis l’arc de triomphe – aujourd’hui  
Porte Guillaume ! » 
Fred Augelon évoque ainsi une épopée qui, désor-
mais, nous concerne de plus près et incite à ré-
fléchir sur la « capture politique » que l’on devrait 
exercer sur  toute architecture … Ah ! Encore un 
mot à propos de ce guide et conteur dijonnais à 
l’imaginaire buissonnier : sa « lecture » est le fruit 
d’un esprit pétri d’érudition, à la recherche de 
sensations inédites, qu’il s’agisse de peintres, de 

sculpteurs, d’architectes, de mécènes. De surcroit, 
il doit à ses origines italiennes une conscience dro-
latique, raffinée ainsi que sa  quête sans fin – c’est 
sa marotte ! - du splendide tableau de « Suzanne 
et les deux vieillards » d'Alessandro Allori (1535-
1607), l’un des fleurons du Musée Magnin.
Marie-France Poirier

(1) Depuis mai, ses deux nouveaux carnets de Dijon 
et Beaune, conçus à la façon de fresques en carton 
que l’on consulte en dépliant, sont en vente dans 
toutes les librairies ainsi que dans des boutiques du 
centre historique des deux cités. 

(2) Cette statue équestre fut détruite le 15 août 1792. 
En raison de son poids de 26 tonnes et du mauvais 
état des routes, son acheminement, commencé en 
1692, dut être interrompu. Entreposée à Auxerre pen-
dant vingt-sept ans, elle fut installée à Dijon en sep-
tembre 1720. 

La rationalité des espaces publics en 
lieu et place du charme discret des 
jardins de poche de nos quartiers pa-
villonnaires est la marque du siècle. 
Savoir lire les vieux murs - pierre par 
pierre, décrypter les façades des hôtels 
particuliers ou les fresques statuaires 
que déroulent nos rues, c’est la raison 
de vivre de Fred Augelon. 

Fred Augelon 

ECLAIREUR, COLLECTEUR 
D’UN DIJON DU PASSÉ

« Ce jeu de piste en deux parties se 
mène à pied et en toute autonomie 
à partir du livre-jeu : Où sont passés 
les Ducs de Bourgogne ? », indique 
Cécile Castelli, la conceptrice des 
Chouettes Enquêtes à Dijon. « Du-
rant le parcours, les joueurs devront 
observer, dans le patrimoine, les 
traces qui témoignent du passage 
de cette famille ducale dans Dijon, 
pour collecter de précieux indices qui 
permettront, en fin de parcours, de 
lever le mystère autour des Ducs de 
Bourgogne ». 
L'aventure débute au Square des 
Ducs où vous avez rendez-vous avec 
le Duc Philippe le Bon. Ouvrez l'œil et 
répondez à ses questions en notant 
les réponses dans votre livret : elles 

vous seront très utiles au moment 
de décoder le mystère final ! Au to-
tal, vous aurez 8 étapes à parcourir 
au centre historique de Dijon ainsi 
que 2 sur le site incontournable de 
la Chartreuse de Champmol que 
vous pourrez rejoindre à pied, à vélo, 
en trottinette, en voiture ou via les 
transports en commun. Originale 
et ludique, cette balade d'environ 
trois heures vous réserve quelques 
surprises avec des indices surpre-
nants et une résolution inattendue. 
Attendez-vous aussi à faire le plein 
de connaissances sur cette famille 
qui a donné comme surnom à la ville 
de Dijon celui de “Cité des Ducs de 
Bourgogne” !

Et si vous profitiez de la période estivale pour (re)découvrir l'his-
toire des Ducs de Bourgogne tout en vous amusant ? Chouette 
Enquête vous propose de chausser vos baskets pour vous lan-
cer, en famille ou entre amis, dans un rallye urbain au centre-
ville de Dijon.

Livre-jeu Chouette Enquête : 12 euros
Points de vente à Dijon : librairies Planète BD, Grangier, Gibert et office de 
tourisme
+d'infos : chouetteenquete21.e-monsite.com
      ChouetteEnquête21

CET ÉTÉ, PARTEZ SUR LES TRACES

des Ducs de Bourgogne ! 

D'AUTRES CHOUETTES ENQUÊTES 
À MENER À DIJON
Les Sherlock Holmes apprécieront résoudre l'enquête policière « Qui a tué 
Alex Corton ? », retrouvé mort au Jardin Darcy. Les amateurs d'escape game 
partiront fouiller la ville pour dénicher les mots de passe et codes secrets qui 
permettront de résoudre les énigmes pour « Percer le secret de la Chouette 
! ». Les aventuriers chasseront quant à eux les trésors sacrés au cœur des 
églises Notre-Dame, Saint-Michel et de la cathédrale Saint-Bénigne.
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Homard à prix imbattable
Brochettes de poisson faites maison

Thon de ligne
Moules de bouchots

Sans oublier tous les crustacés 
et notre rayon traiteur 

Dijon Tendances Eté est heureux de vous présenter le nouveau James Bond... bientôt dans les salles
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La double casquette de Brice Picaud

CHAMPION DE MMA ET COACH SPORTIF

Amateur de sensations extrêmes, 
mais pas violentes, Brice a trouvé 
dans le MMA une discipline exi-
geant endurance et technique, force 
physique et psychologique. En effet, 
« avant tout, il est essentiel d’être 
stratège », nous rapporte-t-il. L’ama-
teur est devenu professionnel en 
stratégie de combat. Combats qu’il 
mène désormais outre-Atlantique 
dans la catégorie des moins de 66 
kg.

COACHER 
POUR TRANSMETTRE
Lui qui a toujours aimé transmettre 
sa passion s’est dans un premier 
temps exercé à le faire à la Lion 
School, club dijonnais de MMA. Il 
développe aujourd’hui sa propre 
activité de coaching sportif à Dijon. 
Et laissez-nous vous dire que Brice 

Picaud, bien que pudique à ce 
sujet, est plus que qualifié 
pour cela. Son CV est bien 
fourni : au total plus de 
5 diplômes et certificats 
nationaux inhérents à la 
forme physique, aux 
sports de contact mais 
aussi à la diététique. 
Brice est plus qu’ar-
mé pour devenir votre 
coach sportif !
Le champion de MMA 
propose des cours in-
dividuels ou collectifs 
(groupes de 4 personnes 
maximum) mais aussi du 
team building (renforcement 
d’équipe) en entreprise. Ainsi, 
pour notre athlète, le dévelop-
pement personnel a toute sa 
place dans l’activité sportive. 
Rappelez-vous, « un esprit sain 
dans un corps sain » disait Ju-
vénal. Brice anime également 
des stages dans des clubs 
français. Que ce soit pour une 
remise en forme, une perte de 

poids ou au contraire une prise de 
masse, n’hésitez pas à faire appel 
à lui !

ET QUE ÇA CHAUFFE !
Brice nous confie, étonné, que ses 
clients les plus fidèles et motivés 
sont des cadres et chefs d’entre-
prises entre 35 et 60 ans. Il affirme 

même que « certains d’entre eux 
n’avaient jamais fait de sport 

auparavant, ils y ont pris 
goût et en redemandent » ! 
Du stretching, de la boxe 
sur cible, des circuits de 
training… vos abdos vont 

chauffer et les graisses 
vont brûler ! La person-
nalité engageante et bien-
veillante, couplée au dyna-
misme inné de votre coach, 
vous donneront l’envie de 

vous surpasser.
Dans un avenir proche, Brice a 

pour objectif de s’installer dans 
un local plus grand et appareillé de 
machines diverses et variées pour 
ravir les fans de CrossFit… De 
belles perspectives de dévelop-
pement (musculaire) pour coach 
Brice !

Manon Remy

Brice Picaud a commencé le sport quasiment en même temps 
qu’il a fait ses premiers pas. Et ce n’est presque pas une exagé-
ration de le dire. D’abord la lutte et la boxe anglaise puis les arts 
martiaux, MMA (arts martiaux mixtes pour les non-initiés).

Brice Picaud
06 52 71 37 89
50 euros la séance
      Brice Picaud
      brice_picaud

à PROPOS...

Bâti-Net-Environnement vous accompagne 
dans tous vos projets de nettoyage extérieur
de votre habitation en vous proposant les 
techniques les plus efficaces et adaptées à 
vos besoins et budget.

NETTOYAGE VAPEUR HAUTE PRESSION : 
L’utilisation de cette technique brevetée 
de vapeur sous pression est d’une efficacité 
stupéfiante, nous n’utilisons aucun produit 
chimique (ni javel ni fongicide) ainsi nous 
préservons l’intégralité du support nettoyé.

Faites peau neuve

sur votre habitation

offrez-vous un lifting écologique

avec Bâti-Net-Environnement !

ECOLOGIQUE

ECONOMIQUE

EFFET IMMEDIAT

PRESERVE LE SUPPORT

Expert

en nettoyage

extérieur de

votre habitatNOS PRESTATIONS

RENOVATION PAR 
NETTOYAGE VAPEUR :

 Toiture
 Façade
 Terrasse
 Piscine
 Muret

contactez-nous
 06.79.63.02.55

 contact@bati-net-environnement.fr

 9 rue Antoine le Moiturier - 21000 DIJON

C’EST LE MOMENT
DE DÉMOUSSER
VOTRE TOITURE 

BÂTI-NET ENVIRONNEMENT

Ayez recours à des professionnels locaux
06.79.63.02.55 
contact@bati-net-environnement.fr
9 rue Antoine le Moiturier
21000 Dijon 

100% naturel

Efficacité immédiate
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DEVIS GRATUIT

AVANT

APRÈS

UN NETTOYAGE VAPEUR 100% NATUREL

Ecologique
Aucun produit chimique ni additif n’est utilisé. C’est la 
chaleur de la vapeur qui décolle tous types de mousses 
et salissures.

Efficace
Le résultat est instantané. Ce nettoyage, qui ne dété-
riore en aucun cas les différents supports, permet de 
redonner une seconde vie à votre toiture.

TRAITEMENT HYDROFUGE
Après le nettoyage de vos tuiles, Bâti-Net Environne-
ment vous propose d’appliquer le traitement hydrofuge 
approprié à votre toiture. Celui-ci prolonge la durée de 
vie de vos tuiles, améliore leur apparence tout en redon-
nant la protection initiale de la surface. Aussi est-ce une 
alternative réelle à un remplacement futur de l’ensemble 
de vos tuiles. Par là-même, 

LA GARANTIE QUALITÉ
Bâti-Net Environnement effectue un diagnostic complet 
de votre toiture. Sur chaque chantier, cette entreprise 
dijonnaise réalise un contrôle d’étanchéité sur l’état des 
tuiles, le faîtage, les gouttières, les solins et la cheminée.
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Retrouvez
 et 

sur notre site et sur les réseaux sociaux 

dijonlhebdo.fr

Prenez rendez-vous au 06-48-51-58-95 ou contact@laurentoptique.fr

LAURENT

Q U A L I T E C O N S E I L O R I G I N A L I T E

LO
POURTOUSLESSTYLES

O P T I Q U E
P O U R T O U S L E S B U D G E T S

SERVICE D’OPTIQUE À DOMICILE
• Large choix de montures de qualité française
• Verres de fabrication française
• Service personnalisé avec les mêmes prestations 
      qu’en boutique
• 2ème paire offerte*
• Devis gratuit et déplacement offert
• Rendez-vous 7j/7 de 7h à 22h
*voir conditions

Laurent Mareschal, 
opticien lunetier 
diplômé indépendant

VOS SORTIES À PRIX RÉDUITS
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« Chiche » a-t-elle répondu 
quand son mari, ingénieur 
de profession mais marin 

dans l’âme, lui a proposé ce voyage 
en voilier. D’accord mais à une condi-
tion… développer son propre projet 
au cours de cette croisière !
Voilà comment est née l’idée d’un 
périple qui serait l’occasion rêvée 
d’organiser des rencontres humaines 
autour d’un bon verre de vin. Car 
oui, vous ne le savez pas encore 
mais Sandrine est passionnée par 
le produit des vignobles. Au total, 24 
escales où se sont noués des liens 
amicaux. Nouveaux amis auxquels 
Sandrine a pu faire découvrir sa sé-
lection de bouteilles. Des destina-

tions idylliques : Baléares, Canaries, 
Cap Vert, Grenadines, Martinique, 
Cuba… De quoi nous faire regretter 
de ne pas avoir embarqué avec eux !
Le couple a respecté la règle des 
80/20 : 20% de navigation pour 
80% de visites. Un bon ratio pour 
Sandrine, qui malgré le rythme de 
croisière, le catamaran naviguait à la 
vitesse d’un vélo, a souffert du mal 

de mer.

LE CHANGEMENT 
DE VI(GN)E
À leur retour sur la terre ferme en 
2016, la passion avait pris racine. 
Racine de vigne. Le couple a décidé 
de cesser pour de bon ses activités 
professionnelles initiales pour se 
consacrer au beau métier de vigne-
ron. C’est alors qu’ils sont tombés 
amoureux de La Luolle, fabuleux lieu 
sur la côte chalonnaise à propos du-
quel Sandrine ne tarit pas d’éloges.

À l’origine, il ne s’agissait pas d’un 
domaine viticole. La transformation 
de La Luolle s’est faite à la sueur 
de son front. Il a fallu reprendre les 
études, monter un business plan… 
toute chose nous éloignant quelque 
peu de l’oisiveté et de la paisibilité 
du voyage. Étonnamment, Sandrine 
soutient que cette reconversion 
professionnelle a été plus complexe 
que de faire le tour de l’Atlantique. 
Et la vigneronne d’affirmer humble-
ment « je sais maintenant que je suis 
quelqu’un de courageux ».

Il s’en est passé des choses 
pour Sandrine Dovergne 
ces dernières années ! 
D’une vie bien rangée dans 
le Nord de la France, San-
drine et sa famille ont fait 
un grand saut dans le vide 
en partant 18 mois à bord 
d’un catamaran faire un 
tour d’Atlantique. 

Les vins et les autres, Editions du Tonnerre de l’Est, 
collection « Grappillages », mai 2021, 29 euros.
Crédit photographies : Alice Guenard, Dorine Maillot, Sandrine Dovergne

Le carnet de voyage de Sandrine

CAP SUR L’ATLANTIQUE ET LA VIGNE

EXTRAITS
Aux Baléares, j’écris : « Pour chaque accord, nous décidons d’une mise en 
image ... Les pieds sur terre, le nez au vent, la mer devant. »
 
Au Cap Vert, j’écris : « Et nous célébrons autant le savoir vivre à la française 
qu’une partie de pêche sur l'île à la végétation luxuriante. »
 
Au fil du voyage, je note : « On distingue dans l'eau son propre visage mais 
dans le vin on perçoit le cœur de l’autre. »
 
Vers la Bourgogne, j’écris : « Je garde de ce voyage le goût des mots, des 
mets et d’aimer. »

Aujourd’hui, le domaine abrite 8 hec-
tares de vignes en bio et biodynamie. 
Aux pieds de ceux-ci s’ajoute un gîte 
pour ceux qui voudraient dormir la 
tête (presque) dans les grappes… 
vous l’aurez compris, il est hors de 
question pour Sandrine de renoncer 
aux rencontres humaines ! Elle a 
d’ailleurs initié une visite oenotouris-
tique « la balade des sens » au cours 
de laquelle elle espère sensibiliser 
ses hôtes à la sapidité du nectar ; 

« le vin est un moyen de se connaître 
soi-même en ce qu’il approfondit nos 
sens », nous confie-t-elle.

LES VINS ET LES AUTRES
C’est pour partager ses folles aven-
tures que Sandrine a publié son livre 
Les vins et les autres en mai dernier. 
Elle y narre son voyage, ses décou-
vertes, les tempêtes traversées (au 
propre comme au figuré)… On la 
retrouve au naturel : elle a tenu à 

rédiger son ouvrage à la première 
personne du singulier pour raconter 
sa propre expérience, pas celle de 
son mari ni celle de ses enfants. Une 
aventure avant tout personnelle.
Dans Les vins et les autres, vous au-
rez le bonheur de lire les enseigne-
ments et autres leçons de vie qu’a 
tirés Sandrine de ces dernières an-
nées. D’abord, le goût de la liberté : 
« c’est ma plus grande expérience 
de liberté », affirme la vigneronne 

en repensant à son périple en mer. 
Ensuite, l’humilité : « il faut être ou-
vert à plus fort que soi, c’est-à-dire 
à la nature » tant pour affronter les 
vagues que pour faire pousser du rai-
sin. Pour finir, les émotions positives 
et le dépassement de soi : « il est pri-
mordial de cultiver la joie sans être 
obsédé du bonheur ».
Le livre, imprimé sur papier écologi-
quement certifié, est d’ores et déjà 
disponible à la librairie gourmande 
de la Cité internationale de la Gas-
tronomie et du Vin. Une lecture ins-
pirante que nous recommandons à 
ceux qui rêvent d’un changement de 
vie ainsi qu’aux âmes voyageuses…
Manon Remy
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22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55 / www.gibertjoseph.com

Vos lectures d'été avec

DUCHESS, 
Chris Whitaker, 
Sonatine 23€
Duchess est une jeune fille 
de 13 ans qui évolue dans 
une spirale de violence et de 
haine. Elle est une « hors-la-
loi » et fait preuve d’une ab-
négation totale pour protéger 

son frère. Sa vie bascule le jour où leur mère 
est assassinée, elle n’a alors plus qu’une idée 
en tête : se venger. Duchess est un roman noir 
digne d’une tragédie grecque où chacun défend 
ce qui lui est cher. Une claque magistrale.

LE JARDIN 
DES SANGARDE, 
Marie Barthelet, Buchet 
Chastel 19€50
Ève est professeur à la fac, 
c’est une femme brillante, 
une accro à la réussite, mais 
un jour lors d’une conférence, 
elle s’effondre. Le besoin de 

fuir devient nécessaire, aussi elle part s’isoler 
dans la maison de sa grand-mère maternelle 
décédée. Là-bas, il y a un jardin endormi comme 
elle qui ne demande qu’à renaître. Une lecture 
tendre et belle sur notre lien aux autres et sur le 
besoin de souffler pour réapprendre l’essentiel.

DÉSENCHANTÉES, 
Marie Vareille, 
Charleston, 19€90
Revenant à Bouville-sur-Mer 
pour l’enterrement de sa 
mère, Fanny va malgré elle 
déterrer de vieux secrets, no-
tamment celui de Sarah Le-
roy, une jeune fille de 15 ans 
disparue mystérieusement il 

y a une vingtaine d’années. Aidée de sa belle-
fille, elle se lance dans une enquête passion-
nante pour comprendre le rôle qu’a joué sa sœur 
lors de cette nuit tragique. Un roman d’enquête 
passionnant !

LABYRINTHES, 
Franck Thilliez, 
Fleuve noir, 21€90
Avec « Labyrinthes », Franck 
Thilliez nous immerge dans 
les dédales d’une enquête 
sordide et haletante. La créa-
tion et l’inconscient sont au 
cœur de l’histoire, et c’est à 

partir du mythe d’Ariane et du Minotaure que 
l’auteur puise son inspiration. L’auteur joue avec 
nos nerfs, on ne sait plus qui dit la vérité et où se 
situe le danger ! Un thriller démoniaque.

LA BIBLIOTHÈQUE DES 
RÊVES SECRETS, Michiko 
Aoyama, éditions NAMI 
19€
À travers cinq histoires vont 
se dessiner des portraits 
touchants de femmes et 
d’hommes à un tournant de 

leur vie qui vont tous être attirés par ce lieu 
de quiétude qu’est la bibliothèque. Grâce à la 
mystérieuse Sayuri ils y puiseront courage et 
conseils avisés. On se plaît à flâner en compa-
gnie des personnages principaux dans un roman 
empli de bonne humeur qui prouve que chacun 
est maître de son destin et de son bonheur.  

LA BELLE FAMILLE, 
Laure de Rivières, 
Flammarion, 21€
Pour payer ses études Manon 
travaille comme baby-sitter. 
On l’envoie chez les Leprince, 
une famille bien sous tous 
rapport. Mais un drame a lieu 
et Manon qui s’est beaucoup 

attaché aux enfants et à Thierry décide de rester 
avec eux, c’est alors que le calvaire commence ! 
« La belle famille » est un premier roman bluffant 
et intelligent aux multiples thématiques et qui 
pour ne rien gâcher se déroule en Bourgogne !

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

www.gibertjoseph.com

Coups de cœur de
Faust ine
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Retrouvez
Notre guide

gastronomique 
disponible

dans nos points 
de distribution

dijonlhebdo.fr

Gourmand
2022

Le guide bourguignon 

à déguster 

sans modération

Offert par

Français 
Anglais

sur notre site et sur les réseaux sociaux 



1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 004


