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LES BONNES ONDES : 
ON REMET LE SON

Se mettre au vert, se retrouver, se laisser surprendre par les nouvelles tendances : en 
2022, la Bourgogne-Franche-Comté change de refrain. 

Vous pensiez connaître la chanson et pourtant la Bourgogne-Franche-Comté 
change d’air ! Chaque année, de nouveaux acteurs changent les paroles, 
de nouvelles activités s’invitent dans la partition,  de nouvelles adresses 

donnent le tempo… Mais c’est toujours la même mélodie du bonheur que l’on en-
tend d’un bout à l’autre du territoire. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a toujours 
une note de douceur et de bonne humeur. 

1 région, 3 destinations

La Bourgogne, les Montagnes du Jura et les escapades dans le Sud du Massif des 
Vosges, les 3 destinations mixent avec bonheur les petits et les grands plaisirs de 
la vie : une nature harmonieuse, des paysages inspirants, des « ballades » urbaines, 
un patrimoine plus vivant que jamais, un festival d’événements, un hymne au terroir 
et la gastronomie en fanfare. Rien à dire, la région Bourgogne-Franche-Comté nous 
laisse sans voix !

C’est le moment de découvrir la playlist 2022 de la Bourgogne-Franche-Comté !



1 RÉGION,
3 DESTINATIONS
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La région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses 
visages et caractères multiples, a soif de vrai et 
cette capacité à créer des émotions non factices. 
Trois marques de destination - La Bourgogne, les 
Montagnes du Jura et le Massif des Vosges  - trois 
personnalités composent cette grande région.

LA BOURGOGNE

MASSIF DES VOSGES 
(ESCAPADES EN 
VOSGES DU SUD)

MONTAGNES DU JURA

Le Morvan en automne
(My destination / BFC Tourisme)
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Tout le monde me connait, ou presque. Je suis élégante, généreuse 
et gourmande, mais je sais aussi être tendance, intense et glamour. 
Je fais de l’œil aux amateurs de belles et bonnes choses, aux épicu-
riens d’un jour ou de toujours, aux citadins pressés… de prendre enfi n 
le temps. Avec moi, ils voient la vie autrement. J’ai de l’énergie à re-
vendre, un esprit raffi né, une attitude positive et je suis souvent où on 
ne m’attend pas…  À seulement deux heures de Paris, le grand air, la 
bonne chère, les bons vins et le patrimoine remarquable composent 
ma bande originale. 

Je n’ai pas peur de casser les codes ou de déjouer les clichés. Je mé-
lange les genres, je mélange les gens pour mieux m’ouvrir au monde. 
Chez moi, on se retrouve vite au coeur des vignes, entourés de caves 
séculaires, de châteaux millénaires, d’églises romanes, de canaux et 
rivières navigables, de restaurants étoilés et de cocons charmants. 

Je fais revivre mon passé, je dévore le présent et je partage chaque 
instant intensément. Les vignerons de ma région servent leurs meil-
leures anecdotes, les producteurs dévoilent les secrets de fabrication 
de leurs produits stars : moutarde de Dijon, pain d’épices, viande cha-
rolaise, volaille de Bresse, truffe de Bourgogne… Et les grands chefs 
démontrent leur générosité autour de la table.

Je vois les choses en grand : Grands Crus, Grands Sites UNESCO, 
grand air. Des vignes de Vosne-Romanée aux forêts du Morvan, de 
l’abbaye de Fontenay, au Prieuré de la Charité-sur-Loire, je sais être 
sage, mais je n’ai pas peur de la démesure.

J’ai été choisie pour représenter les vins et la gastronomie 
dans le monde entier. Depuis cette année, je fais 
désormais partie du top 10 des destinations mondiales 
à visiter absolument en 2022. Ne le répétez à personne, 

mais je suis la seule destination française à être récompensée cette 
année par le guide Lonely Planet…

Je suis tout ça à la fois, je suis… La Bourgogne.

WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

3  DESTINATIONS, 3  PERSONNALITÉS

Je suis une destination quatre saisons, un territoire recherché par 
les voyageurs responsables qui aspirent à une itinérance douce, 
à ralentir le rythme pour mieux apprécier les choses. Le « slow 
tourisme » y a une place de choix. Mes habitants, généreux et 
accueillants par nature, veillent un peu à tout ça. Partout chez 
moi, la nature s’épanouit. Il faut dire qu’elle est ici protégée de 
près. On ne plaisante pas avec ça ! Je ne compte plus les réserves 
naturelles qui s’étirent sur mon domaine, sans compter mon Parc 
naturel régional dont je suis si fi ère. La faune et la flore ont repris 
leurs droits. Je veille sur mes loups, cerfs, chamois… Parfois, les 
voyageurs respectueux les rencontrent sur mes chemins.

Je suis aussi la destination la plus boisée de France et partout au-
tour de moi il y a de l’eau. J’invite le voyageur itinérant, à pied, 
à cheval ou à vélo, à suivre mes 18 000 km de sentiers, à explorer 
mes routes thématiques, à découvrir mes cités de caractère, à 
longer les rivages de mes 1 000 Étangs, à profi ter de la fraîcheur de 
mes 80 lacs. J’offre des paysages d’une grande diversité, un panel 
de couleurs surprenantes. Hautes chaumes, tourbières, hêtraies-
sapinières ou encore pelouses calcaires ajoutent une touche 
d’originalité à ma toile de fond. Mes forêts, mes combes, mes 
gorges et ma montagne composent des ambiances riches et 
variées. Mes visiteurs ont ainsi le choix entre des tas d’activités nature 
entre ciel et terre.

Du haut de sa colline, la chapelle de Ronchamp, oeuvre magistrale 
de Le Corbusier ou encore le Lion de Belfort, majestueuse 
sculpture de Bartholdi, semblent protéger ce grand espace naturel qui 
forge mon identité et dont je tire ma force. 
Je suis… Vosges du Sud.

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.COM

On me dit vigoureuse, rassurante, accueillante ! On aime mon côté 
sauvage et la rondeur de mes montagnes. Pour apprendre à me 
connaître, il faut aimer la « vraie » vie. Pour m’apprivoiser, il faut 
apprécier chaque seconde et savourer pleinement ces instants qui 
nous font nous nous sentir vivants.

Je tends toujours la main à ceux qui m’approchent et je les guide 
à travers les chemins. Avec moi, chaque journée est une nouvelle 
exploration. Conditionnés par mon climat et mes paysages, les 
montagnons qui habitent mes villages ont gardé des tas de traditions 
et savoir-faire qu’ils partagent avec les visiteurs ouverts et curieux. 

Partout sur mon territoire, on renoue avec la nature et on ouvre grand 
son coeur. Le voyageur sage se perd dans les grands espaces. Le 
sportif trouve chez moi un terrain de jeu d’exception. L’attentif déniche 
des produits que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Ici, seulement ici. 
Les circuits-courts depuis toujours.

J’ai l’esprit de famille. Petits et grands se sentent ici comme chez 
eux. En été, mes pâturages sont d’un vert intense, les couleurs de 
mes nombreuses forêts se reflètent dans mes lacs. Mes cascades 
grondent. L’eau jaillit de toute part. Les aventuriers au grand air se 
croisent à pied sur mes sentiers, en paddle sur mes lacs, en VTT au 
coeur de mon Parc Naturel Régional. En hiver, j’offre mes immensités 
aux amateurs d’activités nordiques subjugués par ma nature 
préservée. On me compare d’ailleurs souvent à la Laponie, aux pays 
scandinaves… à tous ces pays si beaux et dépaysants. 

Mes pentes se prêtent aux descentes sportives, aux initiations tout 
en douceur. Mes crêtes offrent la plupart du temps des points de vue 
époustouflants où, du doigt, l’on croirait pouvoir toucher le Mont-
Blanc. 

Je suis un cocon de douceur au beau milieu d’une nature 
florissante. Je suis… Montagnes du Jura.

WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR



Changer de décor, changer d’ambiance, changer 
de couleur : La Bourgogne, les Montagnes du Jura 
et le Massif des Vosges ont tous les atouts pour 
faire de ces envies d’ailleurs une nouvelle réalité. 
Sur terre, dans les airs ou sur l’eau. À pied, à vélo ou 
à la barre d’un bateau. Pour un jour, un week-end 
ou toute une vie : on a tous besoin de se mettre 
au vert. 
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SE METTRE
AU VERT

Val de Consolation
(Alain Doire / BFC Tourisme)
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SE METTRE AU VERT

AU FIL DE L’EAU

 LA BOURGOGNE

EN PIROGUE SUR LA LOIRE

Pour partir à la découverte de la Loire, Canoë Raid Aventure propose une virée sur 
la Libellule, une pirogue motorisée. A son bord, 12 personnes voguent en douceur 
sur le dernier fl euve sauvage d’Europe. Cette balade nature accompagnée (d’une 
durée d’1h à 3h) peut même être ponctuée d’une pause gourmande avec de 
délicieux produits locaux.

www.canoeraidaventure.fr

 LA BOURGOGNE 

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

BATARDEAU : CYCLO, 
BATEAU, BISTRO À AUXERRE

Véritable institution à Auxerre 
et sur le Canal du Nivernais, la 
Maison du Vélo se diversifie : 
el le propose désormais des 
activités nautiques sur l’Yonne. 
Au « Batardeau », on peut ainsi 
embarquer à bord de bateaux 
électriques sans permis, conduire 
un pédalo, pagayer au rythme 
d’un kayak, grimper sur un stand Up paddle et même boire un verre à quai 
dans le tout nouveau bistrot.

www.le-batardeau.fr

LARGUER LES AMARRES À BORD 
D’UN BATEAU HABITABLE

Depuis la première base nautique inaugurée à Dole en 
1990, le constructeur français Nicols a toujours cherché à 
rendre le tourisme fl uvial simple, accessible et confortable. 
Pari réussi avec 5 gammes et 25 modèles pour naviguer à 
travers la France et bien-sûr en Bourgogne. Petit dernier de 
la fl otte : le « Sixto Fly C ». Véritable maison sur l’eau – il est 
équipé de 3 chambres avec salle de bain, d’un grand séjour, d’une terrasse, d’un salon de jardin 
et même de la climatisation -, ce bateau facile à piloter est idéal pour 3 couples ou 2 couples 
avec 2 enfants.  
www.nicols.com/bateau-fl uvial

CANAOË OU KAYAK ?

Avec 1300 kilomètres de canaux et de rivières, une 
multitude de lacs et de plans d’eau paisibles, des 
torrents plus ou moins tumultueux, la Bourgogne 
est aussi le terrain de jeu des amateurs de sports 
nautiques. Au nord, depuis Joigny, l’Yonne s’explore en 
kayak, alors qu’au sud de la région, la Saône et la Seille 
se descendent aisément en canoë depuis Tournus. Et 
pour le retour, pas besoin de pagayer : la Voie Bleue 
permet de rejoindre la base nautique à vélo.  
www.tournus-canoe.fr
www.openkayaksarl.com



8

 LA BOURGOGNE 

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

SE METTRE AU VERT

TOUT TERRAIN
« GRAVEL » : LE VÉLO DE ROUTE… 
LOIN DE LA ROUTE

Avec ses grandes pistes forestières et ses petites 
routes, le massif du Morvan est le terrain de jeu 
idéal pour le « Gravel ». Cette pratique du vélo tout-
terrain mélange passages sur routes et sur sentiers : 
une manière d’offrir de nouvelles perspectives aux 
cyclistes amoureux de l’asphalte et tentés par quelques 
incursions nature. Des circuits à la journée (entre 50 et 
100 km), des itinérances de plusieurs jours au départ 
de la gare d’Avallon, et prochainement de Nevers, 
permettent de découvrir les paysages du Morvan 
autrement.

www.randomorvan.fr

« E-TROTTS » : LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
QUI GRIMPE PARTOUT

Sur la voie verte, dans les ruelles historiques 
d’Auxerre, à travers les parcs de la ville, le long des 
canaux ou dans les vignobles, l’E-Trotts est comme 
un poisson dans l’eau ! Facile à prendre en main et 
tout terrain, cette trottinette électrique est idéale pour 
une escapade au grand air en famille.
Escapade urbaine à Auxerre et dans les environs : 
www.rando-bourgogne.com
Escapade dans le vignoble de Chablis : 
www.oneuptour.com

SE METTRE AU VERT

100% ÉLECTRIQUE, 
100% SLOW !
Si le vélo électrique permet d’avaler les kilomètres 
sans trop tirer la langue, il invite aussi à prendre le 
temps de pédaler pour mieux s’arrêter ! Velozelay 
fait donc rimer vélo électrique avec patrimoine 
historique et gastronomique : après quelques 
kilomètres près de la Colline Éternelle, on descend 
du vélo pour pousser la porte d’un vigneron ou 
tout simplement pour passer à table chez un 
restaurateur du coin. 
Du côté de Gevrey-Chambertin, la Solexerie joue 
la carte vintage avec des vélos électriques et des 
solex pour partir à l’assaut de la Côte de Nuits en 
douceur alors que dans la Vallée de l’Ognon, les 
Monts de Gy tendent les bras à tous les amoureux 
du VTT électrique, ravis de s’aventurer dans le 
vignoble de Haute-Saône. 
Pendant ce temps, à Chablis, Cycle Divin invite les 
cyclistes à lâcher le guidon de leur vélo électrique 
pour savourer le paysage et apprendre à déguster 
en compagnie d’un guide local amoureux du vin. 
Comme quoi, le vélo électrique permet aussi de 
recharger les batteries !
www.velozelay.com
www.instagram.com/la.solexerie/?hl=fr
www.ot-montsdegy.com
www.cycledivin.fr

LE PROJET TUILERIE DE TALOUAN  

Domaine forestier, confortable et éco-responsable, la 

Tuilerie de Talouan est une porte ouverte sur la nature. 

À seulement 1h30 de Paris, la déconnexion est instantanée. 

À travers des ateliers et des stages ou lors d’un séminaire, on 

apprend à vivre dans le respect du vivant, à réduire notre impact 

(permaculture, éco-pâturage, électricité renouvelable, meilleure 

gestion des déchets…), à repenser le monde ensemble au cœur d’un 

lieu éco-responsable.

www.latuileriedetalouan.fr

° BONNE ADRESSE °

À s
À trav

apprend à
(permacult
gestion des 
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MONTAGNES DU JURA 

SE METTRE AU VERT

SÉJOURS CONNECTÉS / 
DÉCONNECTÉS

ARBR&CONNEXION : REPRENDRE SON 
SOUFFLE DANS LE HAUT-JURA  

L’agence de voyages équitables « Âmes 
Vagabondes » a imaginé un séjour entre lacs et 
montagnes. Au programme : randonnée, yoga 
en pleine nature, reconnexion avec la terre et 
les arbres, relaxation, danse avec les arbres, 
bivouac en tente viking et doux réveil dans les 
branches… 
www.amesvagabondes.com

• Elle attire l’œil cette belle 
statue de bronze fi xée à même 
le sol sur le Pont Battant à 
Besançon. Elle rend hommage 
au marquis Jouffroy d’Abbans,
un ingénieur des XVIIIe et XIXe

siècles, qui a expérimenté sur 
le Doubs le premier bateau à 
vapeur dès 1776.

LE SAVIEZ-VOUS ?

J’IRAI DORMIR DEHORS, 
MAIS FACE AU MONT-BLANC  

Pour explorer les Montagnes du Jura 
on peut suivre les itinéraires balisés ou 
au contraire, s’en éloigner pour faire la 
connaissance d’un berger, écouter le 
chant envoutant des oiseaux, échanger un 
regard avec un chamois, suivre les traces 
d’un lynx, dormir à la belle étoile… C’est 
en tout cas la manière dont Rémi (alias 
« Sentiers Libres ») suggère de vivre la 
montagne. Ses micro-aventures jonglent 
entre évasion et déconnexion totale.
www.sentierslibres.fr
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 MONTAGNES DU JURA 

SE METTRE AU VERT

100% VÉLO

L’AIN DÉPASSE LES BORNES 
AVEC 17 COLS JALONNÉS 

Les cyclosportifs amateurs de défi s pentus 
se feront un plaisir de parcourir le sud des 
Montagnes du Jura du haut de 17 cols 
désormais jalonnés de bornes kilométriques 
dont le célèbre Grand Colombier qui les 
mènera tout droit sur les traces des meilleurs 
grimpeurs du Tour de France. 
www.ain-tourisme.com/instants-sportifs/
velo-vtt/col-cycliste-velo-ain/

DU SUR-MESURE SINON RIEN ! 

C’est pour s’adapter au rythme, aux 
envies et à la personnalité de chacun 
qu’Happys Experience, agence de 
tourisme éco-responsable et spécialiste 
du cyclotourisme, a vu le jour. « Vélo 
Gourmand » à travers les collines 
bisontines, balade romantique en 
tandem, family challenge : quelle que soit l’excursion choisie, elle pourra être 
totalement personnalisée. Il est même possible de se faire livrer des vélos à 
assistance électrique directement sur son lieu de villégiature.  
www.happys-experience.fr

VTT 4 SAISONS

Été comme hiver, le dénivelé ne fait plus peur 
aux amateurs de VTT électriques. Dans les 
Montagnes du Jura, des gorges profondes de 
la Bienne en passant par les forêts et pâturages 
paisibles du coté de Morbier et les fabuleux lacs 
de Bellefontaine, deux itinéraires permettent 
de remonter la pente avec le sourire dans des 
paysages variés. En hiver, c’est en « fat bike » 
qu’ils glisseront vers de nouvelles sensations 
depuis les Rousses : ces VTT possèdent en 
effet des pneus surdimensionnés parfaitement 
adaptés aux étendues enneigées.   
www.jurassicvelotours.fr
www.easyfatbike.com

PÉDALER DANS LA FORÊT INFINIE

Extraordinaire, merveilleuse, magique, généreuse : lorsqu’il 
s’agit de la forêt de Chaux, les superlatifs ne manquent 
pas. Il faut dire que cette forêt de feuillus (la deuxième de 
France en superfi cie), est un incroyable terrain de jeu pour 
les amoureux de la nature et plus encore pour les cyclistes 
qui peuvent désormais rejoindre les parcours imaginés 
par « Chaux et Légendes ». L’occasion de se rapprocher 
des étangs et des cours d’eau cachés entre les arbres, de 
plonger au cœur de l’industrie du fer ou encore de pédaler 
sur les traces des métiers du bois.
www.chauxetlegendes.fr

FAIRE LE TOUR DU DOUBS

Le « Grand Tour du Doubs » c’est un ensemble 
d’itinéraires pour parcourir tout le territoire en long, 
en large et en travers. L’EuroVelo 6 relie Besançon 
à Montbéliard, la Grande Traversée du Jura (GTJ) 
permet de rejoindre Montbéliard jusqu’à Chapelle-
des-Bois, la P’tite GTJ traverse le lac de Saint-Point 
jusqu’à Arc-et-Senans. Un nouveau tronçon reliera 
Arc-et-Senans (et la Saline Royale !) à l’EuroVelo 6. 
Bref, c’est chacun son tour. 
www.doubs.travel

JURASSIC VÉLO TOURS : 
DIRECTION PONTARLIER

Après Frasne, les Fourgs, Malbuisson et 
Chapelle-des-Bois, Pontarlier rejoindra le 
Jurassic Vélo Tours en 2022. Une façon 
de faire de l’œil à tous les amateurs de 
vélos à assistance électrique avec deux 
nouveaux itinéraires dédiés. Au total, une 
trentaine de parcours (de 15 à 60 km) et 
plus de 150 sites naturels et patrimoniaux 
sont à retrouver sur l’application de guidage 
Jurassic Vélo Tours.  
www.jurassicvelotours.fr
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SE METTRE AU VERT

LA VIE AU 
GRAND AIR 

VOSGES DU SUD 

“INTO THE WILD” DANS LE MASSIF DES 
VOSGES

Une courte randonnée en raquettes loin des sentiers, 
un lieu secret au milieu des sapins et des montagnes 
enneigées, quelques buches pour se réchauffer, 
une fondue comtoise : Olivier, accompagnateur en 
montagne, a tout prévu pour faire de cette soirée 
bivouac un moment inoubliable dans une ambiance 
trappeur.

www.olivierpohl.fr

BELFORT, 
CHEVEUX AU VENT

Avec la « coulée verte » (25 km aller-
retour dans le Territoire de Belfort), 
l ’EuroVélo6 (itinéraire de Nantes à 
Budapest en passant par le Territoire 
de Belfort), la promenade François 
Mitterrand de Belfort au Malsaucy 
(7,5 km) et la francovélosuisse pour 
jouer à saute-frontières, Belfort est 
devenue une incontournable terre de 
vélo. Pour profiter au maximum des 
nombreux itinéraires, le camping de Belfort, l’Etang des Forges, propose désormais un service de 
location de vélos de ville, VTC ou VTT ouvert à tous et même des séjours itinérants. 

www.camping-belfort.com

LA GRANDE BOUCLE : GRIMPETTE 
DANS LES VOSGES DU SUD ET TOP 
DÉPART POUR DOLE  
Le Tour de France sera en Bougogne-
Franche-Comté le vendredi 8 juillet 
2022 avec une arrivée au sommet de La 
Planche des Belles Filles, site devenu 
incontournable depuis la fracassante 
victoire de Chris Froome en 2012 sur 
une pente fl irtant par endroit avec les 
20%. De Dole à Lausanne en Suisse en 
passant par Arbois, les coureurs du Tour 
de France auront ensuite 184 km pour 
faire leurs preuves sur les routes des 
Montagnes du Jura. Rendez-vous le 
samedi 9 juillet 2022 pour cette étape 
franco-suisse. 

A VOS AGENDAS !
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Se retrouver autour d’un café, pour papoter, 
refaire le monde, déjeuner, pour s’échapper loin 
du train-train quotidien ou juste pour le plaisir : ce 
qui paraissait anodin hier, a une nouvelle saveur 
depuis la crise sanitaire. A deux, en famille 
ou entre amis, le plaisir d’être ensemble et de 
partager de bons moments n’a jamais été aussi 
puissant. 

SE RE-
TROUVER

Dégustation de vins - Domaine Rion Vosne-Romanée
(Alain Doire / BFC Tourisme)

Pause café à Besançon
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LE VERRE ET 
LA FOURCHETTE

Balade dans les vignes et 
rencontre avec un vigneron, 
dégustation de vins ou 
de jus de raisins (pour les 
plus petits), jeu autour des 
sens, découverte d’une 
ferme hélicicole ou d’un 
élevage de chèvres : avec 

Beaubourg Wine Tour, organisateur d’escapades dans le vignoble 
du Mâconnais et du Beaujolais, la journée, l’assiette et le verre sont 
toujours bien remplis. 
www.beaubourgwinetour.com

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

CASSIS UN JOUR, 
CASSIS TOUJOURS !

Si la Bourgogne est 
réputée pour ses vins, 
elle est aussi une terre 
de petits fruits et plus 
par t icu l ièrement  de 
cassis. Installé à Nuits-Saint-Georges, le Cassissium lui consacre 
d’ailleurs un musée avec une formule plutôt savoureuse : tous les jours 
à 11h30, les visiteurs ont la chance de déguster des produits à base de 
cassis et des spécialités bourguignonnes accompagnées d’un cocktail. 
Et pour ceux qui souhaiteraient devenir des pros de la mixologie, des 
soirées cocktails (privatisables) sont organisées chaque mois.
www.cassissium.fr

LE SECRET DU PARFUM 
DES ANIS DE FLAVIGNY 
ENFIN DÉVOILÉ

Agrandie et enrichie, la visite du 
site de fabrication des Anis de 
Flavigny donne désormais accès 
au « Laboratoire des arômes ». Un 
espace participatif et ludique conçu 
pour éveiller les sens et plonger 
dans l’univers olfactif du célèbre 
bonbon anisé. 
www.anis-fl avigny.com

DES ATELIERS AUTOUR DU VIN 
ANIMÉS PAR UN MEILLEUR 
OUVRIER DE FRANCE

Fabrice Sommier, MOF sommelier, a 
installé sa Wine School au cœur du 
Mâconnais. Cet institut de dégustation 
et de découverte du vin unique et ludique 
propose une collection de 30 ateliers 
découvertes pour voyager à travers les 
richesses viticoles du monde et dans 
les différentes régions vineuses de 
l’Hexagone. Et bonne nouvelle pour les 
enfants : des ateliers accords mets-
jus de raisin leur sont exclusivement 
réservés. 
www.fabricesommier.com

SE RETROUVER 

PLACE À L’ÉVEIL 
DES SENS

 LA BOURGOGNE 

 LA BOURGOGNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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SE RETROUVER ENTRE AMIS

MOMENTS ÉPICURIENS 
ENTRE AMIS

SE RETROUVER ENTRE AMIS

COMME À LA 
MAISON MAIS 
EN MIEUX

DÉGUSTATION DANS UNE AMBIANCE ART NOUVEAU 

Sur la route des vins de Bourgogne, à Nuits-Saint-Georges, 
la Maison Louis Bouillot, célèbre élaborateur de Crémant, a 
récemment ouvert les portes de « La Verrière ». Un lieu hors 
du temps pour découvrir en toute intimité les secrets de ses 
Grands Crémants de Bourgogne. D’inspiration Eiffel et conçue 
comme un jardin d’hiver baigné de lumière, La Verrière Art 
Nouveau est le cadre idéal pour une élégante dégustation. 
www.louis-bouillot.com

LES ATELIERS GLOUGLOU DE VICTOIRE   

À Autun, Victoire de Ganay a créé le Cocand pour mettre en 
lumière les vignerons-artisans qu’elle aime. À travers deux 
ateliers « Le B.A.-BA du vin » et « B comme Bourgogne », elle 
défend une approche décomplexée et ludique de la dégustation. 
Dans cet esprit, elle organise également les « Apéros du 
Cocand » dans la cour intérieure de son hôtel particulier (les 
vendredis soirs durant l’été). Elle dispose également de deux 
gîtes. 

www.lecocand.com

BALADES CANONS POUR SE METTRE AU VERRE    

Imaginées par Mélanie, une jeune Parisienne trentenaire 
tombée dans le vin, les Balades Canons c’est l’occasion de voir 
le vin autrement : virées à vélo électrique autour des roches 
de Solutré et de Vergisson, une dégustation les pieds dans 
les vignes, un pique-nique au vert concocté par un chef et la 
possibilité d’acheter les vins découverts pendant la balade.  

www.lesbaladescanons.fr

LA MAISON CABOTTE : UNE EXPÉRIENCE AUTOUR DU VIN 

Installée à Beaune, La Maison Cabotte - petit hôtel de 16 chambres - est 
le pied-à-terre idéal pour découvrir le prestigieux vignoble bourguignon 
et ses « Climats » inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco et toute 
la richesse culturelle de la destination Bourgogne. Et pour ceux qui 
n’auraient pas le temps de faire une escale chez un vigneron, la Maison 
propose même un espace dégustation avec une jolie sélection de vins 
au verre.
www.maison-cabotte-beaune.com

 LA BOURGOGNE 

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM
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MAISON T : LE GÎTE DE LA FAMILLE TRAPET 

A l’image d’une « auberge haut de gamme » ou d’un 
« B&B de luxe », la Maison T est un lieu de rencontres 
conjuguant art de vivre et vie raffi née en communauté. 
On vient ici, à Gevrey-Chambertin, pour se reposer, 
prendre de la hauteur et même pourquoi pas refaire 
le monde dans la Maison sur Pilotis, un espace 
spécialement conçu pour se retrouver. Imaginée par 
la famille Trapet, la Maison T propose une autre vision 
du séjour axée sur le partage et l’ouverture d’esprit. 
Une visite de la cuverie et une dégustation des vins du 
domaine Trapet sont proposées à tous les hôtes. 

www.maison-trapet.com

SE RETROUVER ENTRE AMIS

DRÔLES 
DE BÉCANES

WINE BIKE OU MOBYLETTES ?  

En Bourgogne, le vigneron Olivier Leflaive a toujours été 
considéré comme l’un des pionniers de l’œnotourisme. Il 
récidive avec le « Wine Bike Experience », un drôle d’engin 
à assistance électrique qui permet de faire un périple à 
plusieurs dans les vignes de la Côte de Beaune. À son bord, 
12 passagers dont 8 cyclistes installés perpendiculairement 
au sens de la marche, sur qui l’on compte pour faire avancer 
l’engin d’une tonne ! Quant aux nostalgiques des virées en 
mobylette, ils trouveront leur bonheur aux côtés de Marc 
« Les Mobylettes de Chorey » ou en côte Chalonnaise avec 
les « Brêles Balades » à Buxy. Dans le rétroviseur d’une 
mobylette vintage, la Bourgogne n’a plus vraiment la même 
saveur !
www.hotel.olivier-lefl aive.com/oenotourisme 
www.lesmobylettesdechorey.fr
www.breles-balades.fr

• L’inventeur de la photographie est né et a grandi 
à Chalon-sur-Saône. Son nom ? Nicéphore 
Nièpce. Pour découvrir le fonds photographique 
le plus prestigieux d’Europe et d’incontournables 
expositions (comme celle de Madeleine de Sinéty 
prévue du 20 octobre 2022 au 15 janvier 2023), 
rendez-vous au musée Nièpce : 
www.museeniepce.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

SE RETROUVER ENTRE AMIS

UN WEEK-END 
À DIJON
Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe 
le Bon, Charles le Téméraire… Les Ducs 
de Bourgogne ont profondément 
marqué l ’h istoire de Di jon.  Pour 
remonter le temps, l’Offi ce de tourisme 
de Dijon propose de suivre Philippe 
le Bon en personne (et en costume 
d’époque) pour une visite guidée du palais 
ducal et du Musée des Beaux-Arts hébergé 
en son sein. Mais les Ducs emmènent aussi les 
visiteurs à sortir des sentiers battus. Site incontournable 
du patrimoine dijonnais, la Chartreuse de Champmol, 
nécropole des Ducs de Bourgogne, abrite en effet un joyau 
de l’art religieux bourguignon : le Puits de Moïse récemment 
rénové. Cette sculpture monumentale et secrète témoigne 
du foisonnement artistique qui régnait alors à Dijon. 

OBJECTIF DIJON :
Dijon propose aux amoureux de la Cité des Ducs de devenir 
« infl uenceur d’un jour ». Le principe est simple : suivre un 
parcours à travers la ville en compagnie d’un photographe 
professionnel pour saisir la ville sous son meilleur angle. 
Les clichés les plus inspirants sont ensuite diffusés via le 
hashtag #MyDijon. 
www.destinationdijon.com

 LA BOURGOGNE 

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM



16

SE RETROUVER ENTRE AMOUREUX 

SPOTS SECRETS 
POUR VIRÉE ROMANTIQUE

LA MAISON DE MAÎTRE 
CARRIER 

C’est sur le site d’une ancienne 
c a r r i è r e  d e  c a l c a i r e ,  à 
Chevroches, près de Clamecy 
dans  la  N ièvre ,  qu ’Huber t 
accueille ses hôtes. Colombier, 
Maison du Contremaître, Maison 
des Compagnons, Maison du 
Maître Carrier : les clins d’œil à 

l’histoire originale de ce lieu se cachent derrière chaque porte. Mention 
spéciale pour les 4 chambres, rénovées avec beaucoup de goût et blotties 
dans la Maison de Maître Carrier.
www.domainedescarriers.com

LE CHÂTEAU DE REVEILLON 

Hauts plafonds, moulures, boiseries, cheminées, 
parquets : si vous avez envie de sortir le grand 
jeu alors le Château du Reveillon, au cœur de 
la romantique Puisaye-Forterre, est fait pour 
vous. Après deux années d’intenses travaux, la 
demeure du XIXe, posée au milieu d’un parc de 
plusieurs centaines d’hectares, a retrouvé son 
faste d’antan. Spacieuses, pleines de charmes, 
douces et relaxantes, les chambres réveillent la 
magie du passé et laissent deviner le raffi nement 
du présent. 
www.domainedureveillon.com

LE PRESBYTÈRE

Installé à Darcey, en pleine campagne de l’Auxois, 
Le Presbytère est une jolie maison datant de 1869. 
Sa décoration simple et raffinée et son grand 
jardin en font un lieu de villégiature propice à la 
détente et à la déconnexion. Elle séduira aussi 
les épicuriens qui se délecteront des petits plats 
préparés par Emmanuel, un afi cionado de produits 
frais et du terroir. 
www.darceypresbytere.com

LE MANOIR DE LA CROIX SAINT-LOUIS

Ses suites sont dignes des palaces parisiens et pourtant… le Manoir de la Croix-Saint-
Louis à Taingy en Puisaye-Forterre est bien en terres bourguignonnes. Construite en 

1830, sur l’emplacement d’un ancien couvent, 
cette maison d’hôtes d’exception incarne l’art 
de vivre à la française : décor luxueux, salle de 
bains en marbre de Carrare, cheminée, lits king 
size, mobilier 1er Empire, petits salons, parc, 
piscine et diners servis dans l’orangerie… Il ne 
manque rien ! 
www.manoirdelacroixsaintlouis.fr

LES JARDINS DE SOUSSILANGES

Pour une pause romantique au vert, 
direction les Jardins de Soussilanges. 
Un jardin remarquable agrémenté d’un 
parcours d’interprétation et d’œuvres 
d’arts d’artisans locaux, des suites de 
charme, des expositions, des concerts… 
Entre village et bocage, cette ferme 
typique du Charolais-Brionnais, dans le 
sud de la Bourgogne est un concentré 
d’énergies positives.
www.lesjardinsdessoussilanges.com 

 LA BOURGOGNE 

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM
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SE RETROUVER EN FAMILLE

SPOTS SECRETS 
POUR VIRÉE INSOLITE 

UTOPIA-LAND : DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Sur plus de 2,5 hectares dans la forêt d’Othe (dans le 
nord de la Bourgogne), le parc Utopia-Land déroule le 
tapis rouge aux activités de plein-air. Spectacles, jeux 
de piste, ateliers cirque, mini-golf, manège… Impossible 
de s’ennuyer. 

www.utopia-land.fr

CABANE LES PIEDS DANS L’EAU  

Les plus téméraires de la famille choisiront la barque, 
les autres, le ponton : dans les deux cas, ils rejoindront, 
avec le sourire, leur cabane sur pilotis au beau milieu d’un 
étang privé situé dans le sud du Morvan. Un rêve éveillé 
pour les petits comme pour les grands, convaincus au 
premier coup d’œil que la Cabane de Beau Regard est 
l’endroit idéal pour couler des jours heureux !  

www.cabanes-sur-pilotis.com

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ    

Sur le site web du gîte « La Famille est dans le pré », le 
message est clair : on vient ici pour se poser et RALENTIR ! 
Entre forêts et champs de blés, le Morvan affi che ses plus 
beaux paysages et invite à vivre pleinement au rythme des 
saisons. Pour les amoureux des travaux à la ferme, Régis 
organise des baptêmes de tracteur ou moissonneuse 
batteuse. Quant à Béatrice, sa femme, elle initie les plus 
petits à l’observation de la flore et de la faune en mode 
camoufl age. De quoi faire naître des vocations à coup sûr. 

www.la-famille-est-dans-le-pre.com

SE RETROUVER EN FAMILLE 

PRENDRE ENFIN 
LE TEMPS

OÙ DORMIR PRÈS DE LA SALINE ROYALE ?

Diffi cile de faire plus près : la Maison d’hôtes Arc en 
Sel est mitoyenne de la Saline Royale d’Arc-et-Senans. 
Cet ancien relais de poste construit en 1855 dispose 
de 5 chambres dont la plupart bénéfi cient d’une vue 
sur la Saline et sur le parc.
www.arcenselmaisondhotes.com

LA SALINE D’ARC-ET-SENANS : 
UN LABORATOIRE DES MÉTIERS 
DU PAYSAGE À CIEL OUVERT

I n s p i r é  p a r  l a  v i l l e  i d é a l e  d e 
Claude-Nicolas Ledoux, le projet 
d’aménagement extérieur de la saline 
d’Arc-et-Senans sera dévoilé le 19 
juin 2022. Une manière d’enrichir le 
parcours de visite avec la création de 
10 jardins intérieurs « en mouvement », 
de 10 nouveaux jardins pédagogiques 
dans le second demi-cercle et de 10 
jardins éphémères pour le Festival des 
Jardins mais surtout, de faire de ce site 
UNESCO une référence internationale 
pour la création de jardins au XXIe

siècle.
www.salineroyale.com

MONTAGNES DU JURA 

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM
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SE RETROUVER 

OÙ POSER SES VALISES ?
LA SALINE D’ARC-ET-SENANS 
FAIT LA PART BELLE À CHARLES BELLE

Huit institutions de la région Bourgogne-Franche-
Comté s’associent pour présenter la première grande 
rétrospective Charles Belle en France. Temps fort 
de cet événement intitulé « Charles Belle, peindre » : 
l’exposition proposée par la Saline Royale durant 
laquelle plusieurs œuvres inédites de l’artiste seront 
dévoilées. Imaginée en deux volets, elle débutera le 3 
juin 2022 et se poursuivra jusqu’au printemps 2023 à 
Arc-et-Senans.

www.salineroyale.com

LUGE EN TOUTE SAISON

Avec son projet « La luge d’or », la station de Métabief glisse vers un modèle quatre 
saisons. Il était donc temps de dire adieu à la luge d’été, installée sur les pentes du 
petit domaine skiable il y a près de 40 ans, pour accueillir à bras ouverts une nouvelle 
luge sur rails. 710 m de long, 103 m de dénivelé, 40 km/ heure en vitesse de pointe : 
sensations garanties.
www.station-metabief.com

QUAI 39 : L’ADRESSE LA PLUS 
PERCHÉE DE DOLE

Construit sur une plateforme à 
2,50 m au-dessus de l’Eurovéloroute 
et avec une vue plongeante sur 
le Doubs, le gite Quai 39 invite à 
mettre le cap sur le calme ! Ici, on 
reste à quai pour contempler la 
rivière, bouquiner, souffl er, respirer et 
rêver… On peut aussi faire du paddle, 
pêcher, faire du vélo, marcher, courir 
ou encore se téléporter à Dole ou à 
Besançon. En fait, c’est simple : tout 
est possible, ou presque. 

www.gites-de-france.com/fr/bourgogne-franche-comte/jura/quai-39-39g2388

CHALET CACHÉ

Dans le Haut-Doubs, François, Séverine, Maya, 
Ambre… et leurs 41 chiens nordiques se sont 
installés dans une vielle ferme comtoise du XVIIIe

siècle. Ils partagent leur amour des Montagnes 
du Jura et leur passion pour le chien de traineau à 
travers plusieurs activités et deux hébergements 
typiques : une chambre dans leur ferme et un 
authentique chalet en bois, simple et respectueux 
de la nature, caché en lisière de forêt.

www.esequipagesadams.com

  WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

SE RETROUVER EN FAMILLE

• Depuis le Moyen-Âge, les Jurassiens 
fabriquent… des jouets ! A Moirans-en-
Montagne, centre historique de la production 
française de jouets, le musée du Jouet 
retrace l’histoire de ces hommes et de leurs 
techniques. www.musee-du-jouet.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

 MONTAGNES DU JURA 
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ENTRE AMIS... NIDS DOUILLETS 
POUR TOURTEREAUX

DÉGUSTATIONS EN IMMERSION

À Arbois, derrière la porte de cet hôtel particulier du XVIIe

siècle, se cachent une maison d’hôtes et une Académie pour 
explorer la culture ancienne du vin et de la cuisine locale. 
En totale immersion pendant 3 jours ou lors d’ateliers sur 
mesure, Neal Rosenthal, le propriétaire des lieux (patron par 
ailleurs de la Maison Rosenthal Wine Merchant), partagera 
son amour inconditionnel des vins du Jura. 

www.closerielescapucines.fr

SOIRÉE GLACIALE ENTRE AMIS

Après une balade en raquettes ou une sortie ski de rando, 
rien ne vaut une bonne pause, gourmande de préférence. 
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, 
Alain Bohard de l’Ecole de Ski Français des Rousses vous 
ouvre la porte de son igloo pour un goûter ou une fondue. 
Entre deux bouchées, il en profi tera pour évoquer les enjeux 
environnementaux locaux et revenir sur le rôle essentiel du 
Parc Naturel Régional. 

www.esf-lesrousses.com

GITES XXL POUR FAIRE LE PLEIN DE NATURE

Composé de deux gites (21 places au total), l’Alpage des 
Granges Raguin réunit tout ce que l’on peut attendre d’une 
escapade nature entre copains : de l’espace à l’intérieur 
comme à l’extérieur, du charme avec une déco soignée et 
une ambiance de montagne. Dépaysement garanti. 

fr-fr.facebook.com/lesgrangesraguin

 MONTAGNES DU JURA 

UN HÔTEL AU PASSÉ PRINCIER

Au numéro 40 de la plus vieille rue de Montbéliard, 
l’hôtel La Balance fait de l’œil à tous les amoureux 
de l’Histoire avec un grand H, forcément séduits 
par son allure princière. Cerise sur le gâteau, 4 
chambres à thème suggèrent de faire connaissance 
avec ceux qui ont marqué l’histoire de la Cité des 
Princes : le Général de Lattre de Tassigny, les Ducs de 
Wurtemberg, le compositeur Tchaïkovski et la famille 
Peugeot.  

www.hotellabalance.fr

UNE PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE

Direction le Val des Morteau, dans les 
Montagnes du Jura pour une pause 
sérénité à l’Hôtel-Restaurant Le France. 
Les délicats parfums de terroir côté 
cuisine et la douce ambiance côté espace 
bien-être font presque instantanément 
oublier le train-train quotidien et le stress 
citadin. 

www.hotel-restaurant-lefrance.com

  WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR
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 MONTAGNES DU JURA 

SE PRENDRE POUR UN CHAMPION 
DE BIATHLON

Patrice Bailly-Salins, champion jurassien du 
biathlon (vainqueur de la Coupe du monde 
en 1994 et médaillé de bronze olympique en 
relais la même année), a ouvert les portes 
de son Académy. C’est à l’aide de carabines 
laser (sans risque et écologiques) qu’il initie 
à la pratique du tir, skis de fond au pied.  

www.haut-jura.com

L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE

Rencontre avec des lamas, parcours dans 
les arbres, tyroliennes, quickflight (escalade 
suivie d’une chute libre), archery tag (duel en 
équipe avec des arcs et des flèches), luge 
d’été, disc golf (mélange de frisbee et de golf), 
accrobranches, filet suspendu : situé sur les 
terres du fort Saint-André, à Salins-les-Bains, le 
tout nouveau Vauban Aventures voit les loisirs 
en grand et en mode écoresponsable.   

www.vauban-aventures.com

DES LABELS QUI SENTENT BON LE LOCAL

Pour remplir son baluchon de bons produits locaux made in Montagnes du 
Jura, rien de tel que des labels. Que ce soit pour les jouets en bois, les lunettes 
ou de la bière, le collectif « Made In Jura » s’impose et rassemble plusieurs 
centaines d’entreprises. 
De son côté, le label « Made in chez nous » fédère une cinquantaine 
d’établissements du Doubs ouverts au public. Une manière de découvrir 
les Montagnes du Jura de l’intérieur, de percer les secrets de fabrication 
d’entreprises emblématiques de leur territoire et de déguster des produits 100% 
locaux (miel, absinthe, fromages, sirops, bonbons, cafés, spiruline, bières…).
www.madeinjura.pro
www.doubs.travel/madeincheznous

NIDS DOUILLETS 
POUR TOURTEREAUX

LES PIEDS DANS L’EAU

Sous le charme du lac de l’Abbaye depuis les 
années 20’, la famille Piot en a d’abord fait un 
lieu de villégiature avant d’ouvrir un premier 
hôtel dans les années 50’. Véritable institution, 
l’Hôtel de l’Abbaye a toujours attiré les 
amoureux, du calme et des balades au bord 
de l’eau ou sur l’eau (en barque ou désormais 
en paddle). Avec leur vue plongeante sur le 
lac et les Montagnes du Jura, leur décoration 
chaleureuse et raffinée, les 27 chambres 
offrent un délicat tête-à-tête avec la nature.  

www.hotel-abbaye-jura.com

COUP DE COEUR RESTO

Perché à 1250 m d’altitude sur le 
col de la Faucille, avec une vue 
plongeante sur le Mont-Blanc et le 
Lac Léman, la Table de la Mainaz 
a quelque chose de magique. En 
cuisine, le chef Julien Thomasson 
(une étoile au Guide Michelin 
2021), réunit avec brio tradition 
locale et cuisine contemporaine. 
Du grand art !

www.la-mainaz.com

SE RETROUVER 

OÙ POSER SES VALISES ?
SE RETROUVER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE

LE GOÛT DE L’AVENTURE

  WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

• Référence incontestable 
des grands chefs et des 

tables d’excellence, le moulin 
à poivre emblématique de 
Peugeot, le modèle Z (1874) est 
le tout premier moulin à poivre 
de table de la marque au lion. 
Modèle le plus répandu, il est 
encore fabriqué aujourd’hui ! 
Un musée à Sochaux retrace 
l’automobile et les objets 
fabriqués par la famille Peugeot.
www.museepeugeot.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
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SE RETROUVER

LE TERRITOIRE DE 
BELFORT FAIT FORT ! 

VOSGES DU SUD

LE TERRITOIRE DE BELFORT : 
100 ANS ET TOUJOURS AUSSI FOUGUEUX

En 2022, le Territoire de Belfort sera l’unique département français à fêter 
ses 100 ans (les autres départements ayant célébré leurs 250 ans en 2020). 
Afi n de marquer cet anniversaire, le Département va proposer entre autres 
des visites guidées thématiques inédites. L’occasion de replonger dans 
l’histoire de ce territoire aux multiples facettes et de redécouvrir Belfort : 
son patrimoine coloré, son penchant pour l’art, sans oublier le « Monument 
préféré des Français » : le Lion monumental de Bartholdi adossé à la 
Citadelle. 

www.belfort-tourisme.com

SE RETROUVER EN FAMILLE

LE NATUREL REVIENT AU GALOP

Le Domaine de l’Etang Fourchu est un lieu sauvage et 
tranquille, idéal pour les amoureux de la nature. On y 
retrouve un étang (qui fera le bonheur des pêcheurs), 
une ferme bio, des chevaux, des vaches et deux lodges. 
Ces véritables nids douillets sont éco-conçus et peuvent 
accueillir jusqu’à 4 personnes. 

www.etang-fourchu.com

  WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR



Combiner la ville et la nature, vivre des micro-aventures, se 
faire du bien, ralentir, voyager moins loin mais mieux, devenir 
un touriste responsable, partir sur un coup de tête, ne 
jamais revenir… 2022 sera l’année de tous les possibles en 
Bourgogne, dans les Montagnes du Jura et dans le Massif 
des Vosges.

NOUVELLES 
TENDANCES

22
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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NOUVELLES TENDANCES

RESTER OU S’ÉCHAPPER 

Qu’on les nomme city game, explore game 
ou escape game, ils remportent partout en 
France un énorme succès. La Bourgogne, 
les Montagnes du Jura et les Vosges du sud 
ne font donc pas exception à la règle. Ces 
3 destinations ont même réussi le pari de 
mêler à cette nouvelle tendance « gaming », 
le terroir avec un explore game consacré 
au Morbier dans le Haut-Doubs, le savoir à 
travers un city game historique dans Autun, 
et le sport avec un jeu d’aventure scénarisé 
consacré à la Planche des Belles Filles, étape 
culte du Tour de France dans les Vosges du 
Sud.
www.fromage-morbier.com
www.autun-tourisme.com
www.planchedesbellesfi lles.fr
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NOUVELLES TENDANCES

ESCAPADES URBAINES
SANS VOITURE  

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

AUXERRE, À PIED C’EST LE PIED 

Labellisé « Pays d’Art et d’Histoire », 
Auxerre possède un secteur sauvegardé de 
67 hectares (le 2ème de la région après celui 
de Dijon). L’abbaye Saint-Germain (abritant 
les plus anciennes cryptes carolingiennes 
de France), la cathédrale Saint-Etienne, la 
tour de l’horloge (et son fameux cadran 
astronomique), les ruelles bordées de 
maisons à pans de bois : Auxerre est un 
régal pour les yeux. Place de l’Hôtel de 
Ville, il faut pousser la porte de la « Micro-
Folie », un étonnant musée numérique qui 
donne accès aux chefs-d’œuvre des plus 
grandes institutions culturelles nationales 
et internationales. 
Après ce bouillon de culture, place à un autre tableau, celui de la nature ! Louer un 
vélo avec France Vélo, un VTT ou un vélo électrique pour profi ter des paysages 
de l’Auxerrois ou longer le canal, c’est aussi possible. Durant l’été, un oenobus 
parcourt même le vignoble : les visiteurs peuvent descendre du bus à n’importe 
quel arrêt pour continuer leur exploration à pied…
www.ot-auxerre.fr
www.franceavelo.com

DIJON EN MODE GASTRO 

La capitale des Ducs de Bourgogne 
passe à table et invite les amateurs 
d e  b o n n e  c h è re  à  e n  f a i re 
autant. Grâce à une randonnée 
commentée avec pique-nique 
haut de gamme concocté par un 
chef dijonnais, ou un atelier vins 
et fromages de Bourgogne histoire 
de dégoter les meilleurs accords 
mets-vin. Passage obligé à la Cité 
Internationale de la Gastronomie 
et du Vin de Dijon qui ouvre ses 

portes au printemps 2022. L’ambition de Dijon ? Célébrer comme il se doit « le 
repas gastronomique des français » inscrit au patrimoine culturel immatériel 
de l’Unesco et les « Climats du vignoble de Bourgogne » inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
www.destinationdijon.com 

NEVERS SE MET À L’HEURE DU CRIME

Et si Nevers cachait un côté sombre ? Grâce à une visite 
guidée pas comme les autres, on fait connaissance 
avec un bandit nivernais, ennemi public numéro 1, on 
enquête sur le meurtre de la veuve rue du midi et on 
recolle les morceaux de l’assassinat du restaurateur… 
Un seul objectif : surprendre les visiteurs et les faire 
frissonner.
www.nevers-tourisme.com

Où déjeuner pour se remettre de ses émotions ?
Escargots, terrine de campagne, œufs en meurette, 
cuisses de grenouilles, viande charolaise et jolie carte 
des vins… Le bistro Ma Bourgogne propose une pro-
menade gourmande à l’accent bourguignon. Une cui-
sine attachante et réconfortante.
www.bistromabourgogne.com

 LA BOURGOGNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



25

 LA BOURGOGNE 

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

NOUVELLES TENDANCES

DANS LE VERRE ET 
L’ASSIETTE

LE VIN DE L’INTÉRIEUR

Vendanges, tri, vinifi cation, dégustation des jus 
en fermentation, travaux viticoles : le Château de 
Garnerot, à Mercurey, plonge les amoureux du 
vin dans les coulisses du métier. Ou comment 
se mettre dans la peau d’un vigneron bio en 
Bourgogne.

www.chateaudegarnerot.fr

LE CLOS DE LA BELLE CHÂTELAINE : 
UN PETIT COIN DE PARADIS

Derrière ce clos tricentenaire et entièrement 
bio, une vigne, une truffière et un verger à 
seulement quelques minutes du centre-
ville de Beaune. Abandonné après la crise 
du phylloxéra, le Clos de la Belle Châtelaine 
prend aujourd’hui sa revanche et ouvre 
ses portes aux curieux qui pourront y vivre 
plusieurs expériences inédites : vigne et 
dégustation, atelier truffé, balade gourmande, 
cueillette de petits fruits…

www.closdelabellechatelaine.com

LES DÉGUSTATIONS D’ANTHÉA POUR 
DEVENIR INCOLLABLE SUR LE VIN 

Trouver les bons mots, adopter les bons 
gestes, reconnaitre les arômes, affi ner ses 
connaissances : les ateliers d’Anthéa sont 
une mine d’or pour tous les amoureux du vin. 
Et pour ceux qui veulent aller sur le terrain, 
Anthéa organise aussi des expériences 
oenotouristiques dans le vignoble de Pouilly-
Fumé ou de Sancerre.

www.lesdegustations-anthea.com

LE FESTIN DE BABETTE : LA RECETTE 
ORIGINALE 

Le Festin de Babette, situé à Clamecy dans la Nièvre, 
c’est d’abord une histoire de famille : un restaurant tenu 
par le Chef Gregory Cornen, épaulé en salle par sa sœur, 
Sarah Cornen. Leur crédo ? Le fait maison et le mélange 
des saveurs. Ainsi le fromage de chèvre du coin croise 
la route des poivrons doux, le suprême de volaille fl irte 
avec les citrons confi ts et la poire s’entend à merveille 
avec le pain d’épices.  

www.festinbabette-restaurant.fr

LE DOMAINE DES SÉNONS 
RÉVEILLE LE VIGNOBLE SÉNONAIS 

Neuf hectares plantés en 3 ans et cultivés 
en bio égayent les collines de Paron et 
de Saint-Martin-du-Tertre, au-dessus de 
Sens. Avec un premier millésime 2021, 
le Domaine de Sénons offre une jolie 
revanche au vignoble Sénonais, resté trop 
longtemps endormi. Et comme une bonne 
nouvelle n’arrive jamais seule, le Domaine 
a dégoté 2200 m2 de caves médiévales à 
Paron et s’est équipé d’un chai gravitaire 
(sans pompe), avec une vue époustoufl ante 
sur la vallée de l’Yonne.

www.tourisme-sens.com

ARMAND HEITZ : LE DOMAINE SANS FILTRE 

Des vignes mais aussi un jardin en permaculture et un 
gîte : le Domaine Armand Heitz cultive sa différence 
avec des fruits et des légumes résolument bio. Pour 
comprendre la philosophie et le travail avec la nature de 
ce domaine sans fi ltre, le mieux est de choisir l’une des 
deux échappées proposées au départ du cellier familial 
à Pommard. 

www.armandheitz.com

• SEB est l’acronyme de Société 
d’emboutissage de Bourgogne. La 
75ème millionième Cocotte-Minute® 
SEB a donc été fabriquée à Selongey 
(Côte-d’Or) et ça fait presque 70 ans 
que ça dure !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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NOUVELLES TENDANCES

POUR FAIRE DE 
BEAUX RÊVES EN 
PLEINE NATURE  

NOUVELLES TENDANCES

EN VILLE ET AU VERT : 
3 ESCAPADES POUR ALLER VOIR 
AILLEURS
  

1 ÉCODOMAINE, 2 SITES, 
6 HÉBERGEMENTS INSOLITES

Blotti au cœur du bocage bourguignon, 
l’écodomaine « La Rêverie » est la 
promesse d’une escapade 100% nature 
et éco-responsable. Après une nuit dans 
un tipi et son bain nordique, une cabane 
de verre cachée sur une île déserte, 
une tente traditionnelle inuit ou une 
roulotte tout droit sortie d’un western, 
l’immersion est totale. 
www.ecodomainelareverie.com

 LA BOURGOGNE 

  WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM

BESANÇON REMONTE LE TEMPS

« Besançon au siècle des Lumières » : ainsi s’annonce 
l’année 2022. Outre l’exposition du Musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie de Besançon « le Beau siècle » 
qui se tiendra du 10 novembre 2022 au 19 mars 2023, 
la ville rendra hommage au XVIIIe siècle à travers un 
nouveau parcours dans la web-app visiter.besancon.
fr, une programmation de visites guidées et animées à 
la découverte des hôtels particuliers et des châteaux 
de campagne, des expériences inédites dans des lieux 
choisis.
www.besancon-tourisme.com

SE RÉVEILLER AVEC 
LE CHANT DES OISEAUX

C’est dans la vallée de la Venelle, à 
deux pas du Parc National de Forêts 
que le domaine de la Combe Rossignol 
a installé ses quatre hébergements 
insol i tes.  Dôme perché,  cabane 
flottante ou féérique, tiny house : le 
temps s’arrête pour laisser place à une 
parenthèse détente en pleine nature. 
www.lacomberossignol.com

  WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

MONTAGNES DU JURA

MONTBÉLIARD ROULE POUR PEUGEOT 

Rien de mieux qu’une vieille bicyclette Peugeot 
pour partir à la découverte de la marque au lion ! 
Le top départ de cette virée à vélo est donné à 
l’offi ce de tourisme. Des indices tirés d’un livret 
de jeu ponctuent ensuite le parcours jusqu’au 
musée de l’Aventure Peugeot. L’endroit rêvé pour 
découvrir les bécanes d’hier et d’aujourd’hui.  
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
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DOLE ET ARBOIS, TELLEMENT PASTEUR

De la tannerie à Dole où il a vu le jour en 1822 à 
sa maison d’Arbois, où il a installé son laboratoire 
personnel à l’âge adulte, de sa vigne de Rosières 
où il a mené ses travaux sur les fermentations des 
vins, au sommet du Mont Poupet où il a ouvert 
des ballons qui prouvent l’existence de germes 
dans l’air, Louis Pasteur a marqué les lieux de son 
empreinte. Il a multiplié les expériences qui sont 
à l’origine d’une véritable révolution scientifi que… 
Tout au long de l’année 2022, en l’honneur du 
bicentenaire de sa naissance, des colloques, des 
visites et des expositions seront organisés à Dole.
www.terredelouispasteur.fr

PLUS C’EST COURT, PLUS C’EST BON

L’Hôtel-Restaurant le Tillau, aux Verrières de Joux, prend ses quartiers à 
Pontarlier avec une boutique-épicerie fi ne. En rayon : art de la table, produits 
d’artisans locaux, sélection de vins et recettes du chef de la Table du 
Tillau réalisées à partir de fruits, de légumes et d’ingrédients cultivés sur 
place dans un cube ! Grâce à un concept de culture verticale et hors-sol 
(Farmcub) mis au point par un biologiste et installé en sous-sol, les circuits-
courts n’auront jamais été aussi… courts !

www.letillau.com

 MONTAGNES DU JURA 

NOUVELLES TENDANCES

TERROIR MON BEAU TERROIR
  

  WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

CUISINE AU FUMOIR ET BAR D’ALTITUDE 

Petit nouveau dans le Parc Naturel du Haut-Jura dans les Hautes 
Combes, Le Féodor propose un concept unique : des plats 
entièrement concoctés avec un « smoker », un fumoir qui permet de 
cuire lentement au feu de bois à peu près tout ce qu’on veut : échine de 
porc cuite 8 à 10h, Mont 
d’Or fumé 1h30 avant 
votre arrivée, saumon 
vraiment unique... Quant à 
la bière artisanale maison, 
elle est brassée à l’épicéa 
ramassé à la main dans 
les forêts d’altitude.

www.chezfeodor.com

LA RENAISSANCE D’UN SEL 
100% MONTAGNES DU JURA

Le maître-cuisinier Fabrice Piguet ressuscite 
le sel mythique de Salins, trop longtemps 
laissé aux oubliettes. Grâce à une convention 
signée avec la commune de Salins-les-Bains, 
il pourra exploiter l’or blanc pendant 3 ans et 
ainsi laisser libre court à son imagination : sels 
aromatisés, fl eur de sel…
www.piguetgastronomie.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



NOUVELLES TENDANCES

CHANGER D’AIR(S) !
  

EN FAMILLE ... 
UNE FERME ÉDUCATIVE ET MAGIQUE

Dans leur ferme « Les Petits Sentiers Ân’imés », 
nichée dans un coin de nature sur les hauteurs de 
Saint-Bresson, Pierrot et Perrine ont fait marcher 
leur imagination : ils ont façonné une série 
d’énigmes sur les traces de nos aïeux et ont créé 
une balade en barque insolite et magique. Baptisée 
« Secret d’étang », cette escapade sensorielle est 
bercée par des contes et des légendes chuchotés 
sur l’eau.
www.pedagogie-et-rando-vosges-du-sud.com

... OU ENTRE AMIS 
SAVOURER LE TERROIR EN MUSIQUE

Plats du terroir, chanson française d’hier et 
d’aujourd’hui : à La Tour de Chant à Belfort, on 
vient se régaler autant que pour fredonner les 
airs les plus populaires.
www.latourdechant.fr

VOSGES DU SUD

  WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR28   WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

 MONTAGNES DU JURA 

UNE NOUVELLE FRUITIÈRE À COMTÉ À VALROMEY

Né en 2018, le projet de coopérative à Comté de Valmorey verra le jour au 
printemps 2022. Illustration de la volonté du Comté d’accueillir de nouveaux 
producteurs, la future « Fruitière du Valromey » regroupera 14 exploitations 
au pied du mythique Grand Colombier. Pour ces producteurs laitiers, c’est 
donc l’occasion de renouer avec l’histoire de Valromey, comme l’indique 
Jérôme Berthier, président de la nouvelle coopérative : « La fruitière à Comté, 
c’est l’ADN du Valromey. Nos grands-pères étaient producteurs de Comté. 
Mais après-guerre, il fallait « nourrir la France » et petit à petit, le paysage a 
changé. La dernière fruitière a fermé en 1991 à Ruffi eu.  
www.comte.com

NOUVELLES TENDANCES

TERROIR MON 
BEAU TERROIR  

SOIRÉES GOURMANDES AU BORD DE L’EAU

Partir à la recherche de sa tente pour un apéro au coucher du soleil, 
s’installer pour un dîner à la bougie à deux pas d’un lac sauvage… « Les 
Tentes » du Val de Bonnal ce sont des expériences gourmandes et insolites 
à vivre pleinement et en totale autonomie en pleine nature : sous la tente 
spécialement aménagée au bord de l’eau, la table est dressée, les verres 
sont prêts à trinquer et les cocottes préparées par le chef n’ont plus qu’à être 
réchauffées... 
www.lestentes.eu
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FÊTE DE LA SAINT-VINCENT 
TOURNANTE 
29 & 30 JANVIER

Puligny-Montrachet, Blagny et Corpeau

La 78ème édition de la Saint-Vincent Tournante 
sera célébrée cette année sous le signe des 4 
éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air.

28E FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES CINÉMAS D’ASIE 
DU 01 AU 08 FÉVRIER

Vesoul

Un festival pour découvrir et promouvoir toutes 
les cinématographies du continent asiatique, le 
dialogue entre les cultures et la découverte de 
l’autre par le biais du cinéma.

LA TRANSJURASSIENNE
12 ET 13 FÉVRIER

Entre Lamoura et Mouthe

Avec 4 000 skieurs internationaux au départ de 
la course chaque année, la Transju est devenue 
le plus grand événement de ski nordique en 
France.

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE UNIVERSITAIRE 
(FIMU)
DU 02 AU 05 JUIN

Belfort

Au programme du FIMU : de la musique 
en tout genre, des musiciens venus des quatre 
coins du monde et des centaines de concerts 
en plein air.

FÊTE MÉDIÉVALE 
DE SEMUR-EN-AUXOIS
MAI

Semur-en-Auxois

Musiciens, seigneurs, damoiseaux, 
damoiselles, chevaliers, artisans, jongleurs et 
saltimbanques s’emparent de la cité médiévale 
le temps d’un week-end festif.

COUPES MOTO LÉGENDE
28 ET 29 MAI

Prenois

C’est le plus grand rassemblement européen de 
motos de collection. Tout au long du week-end, 
près de  1 300 motards font le spectacle sur le 
très beau et historique circuit de Dijon-Prenois.

MUSICANCY
MAI À SEPTEMBRE

Château d’Ancy-le-Franc

Concerts ou promenades musicales dans le 
parc du château Renaissance d’Ancy-le-Franc 
qui déroule le tapis rouge à la musique au sens 
large. 

FESTIVAL DE MUSIQUE 
BAROQUE DU JURA
COURANT JUIN ET OCTOBRE 

Plusieurs sites dans le Haut-Jura

Depuis plus de 30 ans, ce festival célèbre 
la richesse de la musique baroque avec 
un cortège d’interprètes de renommée 
internationale et ce, dans divers lieux 
du Haut-Jura.

LE PARDON DES MARINIERS
18 JUIN

Saint-Jean-de-Losne

La petite ville de Saint-Jean-de-Losne, 
en bord de Saône, donne en juin 
une grande fête traditionnelle en l’honneur des 
bateliers et des métiers de l’eau.

LES RENDEZ-VOUS ESSENTIELS

AGENDA 2022
  

UNE ANNÉE EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Fantastic Picnic
(Alain Doire / BFC Tourisme)
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IDÉKLIC
DU 12 AU 15 JUILLET

Moirans-en-Montagne

Idéklic est un festival international pour 
l’enfance et la jeunesse à Moirans-en-
Montagne, capitale française du jouet, au cœur 
du massif jurassien.

FESTIVAL DE LA PAILLE
29 & 30 JUILLET

Métabief

Au pied des pistes de la station 
de Métabief, plusieurs groupes se partagent 
deux scènes. Programmation éclectique et 
ambiance bon enfant au programme.

SON ET LUMIÈRE AU CHÂTEAU 
DE SAINT-FARGEAU
JUILLET - AOÛT

Saint-Fargeau

Avec plus de 600 acteurs et 50 cavaliers, le 
spectacle historique du Château de Saint-
Fargeau retrace une fresque fi dèle de l’histoire 
de France ; il est l’un des plus impressionnants 
d’Europe.

LES RENCONTRES MUSICALES 
DE VÉZELAY
DU 25 AU 28 AOÛT

Vézelay

Pendant quatre jours, les plus beaux sites 
de Vézelay, Avallon, Asquins et Saint-Père 
résonnent au son de la musique sacrée.

LIVRES EN VIGNES
SEPTEMBRE

Château du Clos de Vougeot

Livres en vignes est la première fête du livre 
organisée au cœur du vignoble bourguignon. 
Consacrée à la littérature générale et à celle 
du vin, de la vigne et de l’art de vivre, cette 
manifestation œnotouristique et culturelle 
rassemble auteurs, éditeurs, lecteurs et 
visiteurs au Château du Clos de Vougeot.

FANTASTIC PICNIC
10 & 11 SEPTEMBRE

Partout dans la région

En septembre, un événement gourmand 
avec plus d’une soixantaine de pique-niques 
bucoliques et insolites.

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE DE BESANÇON 
SEPTEMBRE

Besançon

C’est l’un des plus anciens festivals de musique 
classique de France et un des plus renommés 
grâce notamment à son Concours international 
de jeunes chefs d’orchestre.

FOIRE DE RENTRÉE ET COULÉE 
DU MONT D’OR
SEPTEMBRE

L’occasion de déguster ce fromage saisonnier, 
de découvrir sa fabrication et le métier de 
sanglier, producteur des sangles d’épicéa qui 
entourent le Mont d’Or.

 AGENDA 2022 

LES EUROCKÉENNES 
DE BELFORT
DU 01 AU 03 JUILLET

Belfort

L’un des plus grands festivals de rock de 
France qui doit une partie de son succès à 
ses têtes d’affi ches internationales et à sa 
localisation sur le site naturel du Malsaucy.

FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’OPÉRA BAROQUE 
& ROMANTIQUE
JUILLET

Beaune

Festival pionnier dans les années 80, 
il est aujourd’hui considéré comme le 
festival lyrique européen de réfé rence pour 
l’interprétation des opéras baroques sur 
instruments anciens.

MUSIQUE ET MÉMOIRE
JUILLET

Plusieurs sites remarquables dans les 
Vosges du Sud

Musique et Mémoire, sur le plateau des 1000 
Étangs, est aujourd’hui reconnu parmi les 
festivals les plus innovants de la scène 
baroque française.

LES ZACCROS D’MA RUE
DU 05 AU 11 JUILLET

Nevers

Chaque été, cirques, spectacles et concerts 
prennent d’assaut les rues de Nevers ! Les 
Zaccros d’ma rue est un festival qui surprend 
les spectateurs dans une ambiance conviviale. 
Rien n’a de sens et tout surprend ! Plus de 200 
représentations ont lieu chaque année. Entrée 
gratuite à la plupart des spectacles.

Chalon dans la rue

Festival Musique et Mémoire
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WEEK-END GOURMAND 
DU CHAT PERCHÉ
DU 30 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE

Dole

Véritable ode au « bien manger », ce rendez-
vous est l’occasion de découvrir les bons 
produits du terroir mais aussi des saveurs 
venues d’ailleurs !

LIVRES DANS LA BOUCLE
SEPTEMBRE

Besançon

Livres dans la boucle est un salon du 
livre  organisé  dans le centre historique 
de Besançon communément appelé  « La 
Boucle ». Ce salon marque la rentrée littéraire, 
avec un invité d’honneur et plus de 200 
écrivains pour près de 30 000 visiteurs.

ULTRA TRAIL 
DES MONTAGNES DU JURA
DU 30 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE

De Lacrans (dans l’Ain)  
à Métabief (dans le Doubs)

Découverte du massif du Jura d’une seule 
traite, sur un parcours entre France et 
Suisse. Celui-ci traverse 2 pays, 2 régions et 
3 départements, sur 180 km et 7800 m de 
dénivelé positif.

LES ABSINTHIADES
01 & 02 OCTOBRE 

Pontarlier

Le rendez-vous incontournable des 
“artémisophiles”, les collectionneurs d’objets 
autour de l’absinthe.

MARCHÉ AUX TRUFFES 
DE NOYERS
30 OCTOBRE & 27 NOVEMBRE

Noyers-sur-Serein

Deux dates pour une étape gastronomique 
incontournable pour tous les amoureux de la 
truffe de Bourgogne.

FOIRE INTERNATIONALE ET 
GASTRONOMIQUE DE DIJON
DU 29 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

Dijon

Fondée en 1921, c’est aujourd’hui la 5ème foire 
internationale la plus importante en France 
avec 160 000 visiteurs et 600 exposants.

VENTE DES VINS 
DES HOSPICES DE BEAUNE
19 & 20 NOVEMBRE

Beaune

Cette prestigieuse vente de charité qui fait 
rayonner les vins de Bourgogne à travers le 
monde entier est aussi l’occasion d’un week-
end festif au cœur de Beaune, chaque 3eème

week-end de novembre.

LES GLORIEUSES DE BRESSE
DU 16 AU 18 DÉCEMBRE

Louhans

Depuis 1862, chaque mois de décembre, 
les éleveurs de Bresse viennent exposer et 
vendre leurs plus belles volailles fi nes lors de 4 
concours appelés les Glorieuses de Bresse.

(les rendez-vous essentiels : sous réserve du maintien de ces événements en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)

FESTIVAL DU FLOTTAGE
Du 9 au 11 septembre 2022
Clamecy
Pour sa 1ère édition, le festival 
du Flottage s’installe le long du 
Canal du Nivernais et à Clamecy 
pour 3 jours d’animations sur les 
thèmes de l’eau, du bois et du 
développement durable. 

° SAVE THE DATE °

MARCHÉ DE NOËL 
DE MONTBÉLIARD
DU 26 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE

Montbéliard

Un marché de Noël avec 170 artisans, des 
illuminations dans les rues, des animations et 
des personnages légendaires qui perpétuent 
les traditions locales et un invité d’honneur 
à découvrir chaque année.

 AGENDA 2022 



EN AVANT-PREMIÈRE

DIJON, 
CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE 
ET DU VIN 

Aux portes du centre historique et de la route des 
Grands Crus, un équipement de notoriété internationale 
sort de terre, mariant réhabilitation patrimoniale et 
gestes architecturaux contemporains.
Un million de personnes est attendu annuellement pour 
visiter les expositions, déguster, se former à la cuisine 
et l’œnologie, participer à des masterclass, profi ter des 
commerces de bouche, assister à des projections...
C’est au printemps 2022 que sera inaugurée ce qui 
devient la seule Cité de la gastronomie à ouvrir ses 
portes sur le territoire national. Et en grand chelem : 
pôle culturel, écolede cuisine Ferrandi Paris, école des 
vins du BIVB, Cuisine événementielle, Cave et Table du 
Chef by Eric Pras... Autant de parcours expérientiels à la 
hauteur d’un projet qui a enrichi ses ambitions d’origine : 
faire vivre les valeurs du « repas gastronomique des 
Français » et des « Climats du vignoble de Bourgogne » 
reconnues par l’Unesco.
www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/La-Cite-
internationale-de-la-gastronomie-et-du-vin2

AUTOUR DU PROJET
OÙ DORMIR ? 

Luxe : CURIO COLLECTION BY HILTON
125 chambres, 4 étoiles, 1 spa, 1 restaurant et 1 bar 
au cœur de la Cité Internationale de la Gastronomie 
et du Vin de Dijon. Ouverture prévue début 2023.

Design & décomplexé : MAMA SHELTER
Après Paris, Los Angeles ou encore Rome, Mama 
Shelter posera sa déco branchée et son concept 
d’hôtellerie insolite à Dijon début 2023.

Lifestyle : ALOFT HÔTEL DIJON
L’emblématique Hôtel des Postes de Dijon sera 
bientôt métamorphosé en 94 lofts. Sans oublier un 
bar à cocktail, une épicerie 24h/24, des espaces de 
travail et une grande piscine intérieure. Ouverture 
prévue courant 2022.
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EN AVANT-PREMIÈRE

C’est certainement l’un des scientifi ques les plus connus 
dans le monde. Né à Dole en 1822, Louis Pasteur n’est 
pas simplement à l’origine du premier vaccin contre la 
rage, c’est aussi le savant qui a découvert le rôle des 
micro-organismes dans le processus de fermentation, 
un scientifi que passionné par la dégradation et un grand 
spécialiste de la circulation des infections et des maladies 
contagieuses. Deux cent ans après sa naissance et en 
pleine crise sanitaire, son œuvre n’a pas pris une ride. En 
2022, sa Maison Natale à Dole et sa Maison Laboratoire 
à Arbois fêteront le bicentenaire de Louis Pasteur. 
Au programme, des visites inédites, des découvertes 
inattendues et des événements incontournables pour 
comprendre l’inspiration et la construction de ce chimiste.
Agenda et actualités : 
www.terredelouispasteur.fr

1822-2022 :
BICENTENAIRE 
DE LA NAISSANCE DE 
LOUIS PASTEUR
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MÂCON

BEAUNE

CHABLIS

EN AVANT-PREMIÈRE

UN PROJET EN RÉSEAU
UNE CITÉ, 
TROIS SITES D’ACCUEIL

BEAUNE, CHABLIS ET MÂCON : TROIS PORTES 
D’ENTRÉE POUR LES VINS DE BOURGOGNE 
Les vins de Bourgogne méritaient au moins ça : trois 
cités du vin seront inaugurées entre 2022 et 2023 
en terres bourguignonnes. Ce projet en réseau sera 
l’occasion de vivre le vin de manière plurielle. Beaune, 
jouera pleinement son rôle de « capitale des vins de 
Bourgogne », en présentant l’ensemble du vignoble, dans 
toutes ses dimensions. Un espace sera spécialement 
dédié aux Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. De leur côté, les cités 
des vins de Chablis et de Mâcon feront toute la lumière 
sur la viticulture et l’histoire des vins de leur territoire. 
De nombreux rendez-vous (ateliers, visites, expositions, 
rencontres), seront proposés simultanément ou 
alternativement dans ces trois lieux. 
www.cite-vins-bourgogne.fr



35

Tous les chemins mènent en
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

AÉROPORTS PROCHES
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg
Tél. +33 (0)3 89 90 31 11
www.euroairport.com
Aéroport de Genève-Cointrin
Tél. +0041 227 177 111
www.gva.ch
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Tél. +33 (0)4 26 00 70 07
www.lyon.aeroport.fr

Aéroports de Paris
www.parisaeroport.fr

AÉROPORTS 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
SLA Aéroport d’Auxerre
Tél. +33 (0)3 86 48 31 89
www.auxerre.aeroport.fr
Aéroport de Besançon-La Vèze
Tél. +33 (0)3 81 83 15 32
www.besanconlaveze.aeroport.fr

Aéroport de Chalon Bourgogne
Tél. +33 (0)3 85 46 14 48
www.chalon.aeroport.fr
Aéroport de Dijon-Bourgogne
Tél. +33 (0)3 80 67 67 67
www.dijon.aeroport.fr
Aéroport de Dole-Jura
Tél. +33 (0)3 84 72 04 26
www.aeroportdolejura.com

Aéroport de Mâcon-Charnay
Tél. +33 (0)3 85 34 58 53
Aérodrome de Montbéliard-Courcelles
Tél. +33 (0)3 81 90 18 00
www.aerodrome-montbeliard.fr
Aéroport de Nevers-Fourchambault
Tél. +33 (0)3 86 57 03 92
Aéroport Saint-Yan Air’e Business
Tél. +33 (0)3 85 70 96 43
www.aeroportsaintyan.fr

ACCÈS

LIAISONS FERROVIAIRES
EN TGV
Horaires et accès SNCF :
www.oui.sncf
• Directs au départ de Paris-Gare 
de Lyon desservant les gares de : 
Belfort-Montbéliard, Besançon-
Franche-Comté, Besançon Viotte, 
Le Creusot-Montceau-Montchanin, 
Dijon, Dole, Frasne, Mâcon-Loché, 
Montbard et Mouchard.
• Directs au départ de l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle
desservant les gares de : Belfort-
Montbéliard, Besançon-Franche-
Comté, Besançon Viotte, Le 
Creusot-Montceau-Montchanin, 
Dijon, Mâcon-Loché et Montbard.

EN TER
Horaires et accès :
www.ter.sncf.com/bourgogne-
franche-comte
Réseau de trains régionaux qui 
desservent toute la région.

 LIAISONS ROUTIÈRES
Autoroutes : A6 / A31 / A77 / A36 / 
A39 / A40 / A404 / A42
Lausanne-Vallorbe E23 / E25

LIAISONS AÉRIENNES
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