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Abbaye de Cîteaux... 

...est un monastère cistercien sur le territoire de la commune Saint-
Nicolas-lès-Cîteaux dans le département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

En tant que lieu de naissance et premier monastère de l'ordre cistercien, 
l'Abbaye a eu une grande importance. C'est de cet endroit que se 
diffusaient les règles de Saint Bernard, avec plus de 1000 fondations de 
monastères (filiations) dans toute l'Europe. 

Situation 

Le monastère se trouve dans une vallée de la Saône, à environ 24 
kilomètres au sud de Dijon. 

Distance de notre ferme: environ 75 km 

A voir 

Fondée en 1098 par Robert de Molesme, le monastère se trouve à un 
endroit pittoresque et isolé dans une forêt de chênes marécageuse 
("Cîteaux" vient du mot roman "cistelle" pour "roseau"). Au 12e siècle, 
deux églises en pierre s'élevaient ici. La plus petite a obtenu sa 
consécration en 1106, la plus grande en 1193. 

Conformément aux règles cisterciennes, il y avait ici des basiliques étirées 
et au plan en croix à piliers avec un cœur carré et un transept. Hélas, les 
bâtiments originaux ont presque tous été détruits après la Révolution 
Française. Heureusement, certains bâtiments ont pu être préservés, 
comme la vieille bibliothèque (Scriptorium) du 15e siècle et une aile du 
petit cloître. 

L'ordre cistercien a vu un renouveau autour de 1900, et depuis quelques 
décennies des moines vivent et travaillent de nouveau dans le monastère. 
Les bâtiments historiques ont été rénovés et se visitent désormais. En 
plus de la signification historique du lieu, l'accent est mis sur le recueil et 
sur la découverte des racines spirituelles du lieu. Les visiteurs ont le droit, 
même pendant les offices des moines, d'entrer dans cette église 
classiciste au plafond plat et de participer à la prière. Le magasin du 
monastère vaut également la visite. Ici est vendu le fameux fromage 
fabriqué par les moines (voir aussi Époisses), du miel, de l'artisanat ainsi 
que des livres. 
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Abbaye de Fontenay... 

...est une abbaye cistercienne sur le territoire de la commune Marmagne 
dans le département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Fondée en 1118 par Bernard de Clairvaux, l'abbaye transmet une image 
bien réelle de la vie moniale au 12e siècle. La plus ancienne église 
abbatiale encore conservée se trouve ici. L'état de conservation de 
l'abbaye est unique car bien que fermée à la Révolution Française, elle n'a 
jamais servi de carrière contrairement à beaucoup d'autres abbayes mais 
d'usine de papier. C'est seulement au 20e siècle qu'elle a été entièrement 
restaurée. En 1852, elle a été classée monument historique, puis en 1981 
elle a rejoint les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Situation 

L'abbaye se situe entre Châtillon-sur-Seine et Semur-en-Auxois, à environ 
6 kilomètres à l'est de Montbard, dans la vallée du ruisseau Fontenay. La 
route départementale D 32 menant de Marmagne à Touillon lie 
aujourd'hui l'ancienne abbaye au monde extérieur. 

La situation géographique est en phase avec la tradition cistercienne: 
construire des monastères dans des vallées isolées au bord de cours 
d'eau. Un ingrédient principal de la cuisine cistercienne étant le poisson, 
ce n'est donc pas étonnant de trouver de petits barrages près des 
monastères cisterciens. L'isolement du lieu servait à empêcher les 
tentations du monde que les activités en ville pourraient susciter. 

Distance de notre ferme: environ 81 km 

A voir 

L'Abbaye de Fontenay est le monastère cistercien le mieux conservé en 
Bourgogne et donne une bonne idée de la vie des moines en 
communauté. 

Ses principaux bâtiments sont l'église (une basilique en croix), le 
monastère avec dortoir, réfectoire et salle capitulaire, le palais de l'abbé, 
le bâtiment administratif et le jardin abbatial. Elle est entourée d'un mur 
qui intègre une boulangerie, une chapelle pour hôtes et une maisonnette 
de garde. 

Ainsi, l'Abbaye de Fontenay affiche les caractéristiques typiques de 
l'architecture cistercienne, l'une des courants de l'art roman. Le plan carré 
avec un agencement des bâtiments très structuré ainsi que le 
renoncement à tout ornement et à toute couleur sont les éléments de 
sobriété et simplicité caractéristiques de l'architecture cirstercienne. 
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Contrairement à l'Abbaye de Cîteaux, il n'y a actuellement plus de 
communauté moniale, seuls les visiteurs peuplent jardins, bâtiments et 
ateliers. 
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Alise-Sainte-Reine... 

...est une commune dans le département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

"Alise" fait penser à "Alésia". Ce n'est pas un hasard, car selon des 
preuves, c'est ici même qu'a eu lieu la fameuse bataille d'Alésia au cours 
de laquelle les Romains ont remporté la fameuse bataille décisive sur les 
Gaulois. 

"Sainte-Reine" se réfère à Sainte Reine qui est supposée d'avoir trouvé ici 
la mort de martyr au 3e siècle. Ses ossements ont été transférés à 
l'abbaye bénédictine de Flavigny-sur-Ozerain en 864. 

Situation 

La commune se situe à environ 7 kilomètres au sud-ouest du Château de 
Bussy-Rabutin et à 7 kilomètres au nord-ouest de Flavigny-sur-Ozerain. 

Distance de notre ferme: environ 59 km 

A voir 

Tout amateur des bandes dessinées Astérix connaît Alésia, lieu de la 
bataille décisive entre Romains, sous Jules César, et Gaulois, sous 
Vercingétorix, en 52 av.J.C.. Le lieu n'est pas le seul endroit qui se 
réclame d'être l'Alésia antique, mais les fouilles archéologiques menées 
depuis le 19e siècle laissent conclure que l'Alésia historique se trouvait 
effectivement ici. 

Encore aujourd'hui, de nouvelles connaissances sont acquises sur cette 
colonie gallo-romaine sur le haut plateau du Mont Auxois. Une pièce 
montrant l'inscription IN ALISIIA récemment trouvée dans les fouilles est 
désormais présentée au musée. Ainsi, la statue gigantesque de 
Vercingétorix doit se trouver au bon endroit. 

L'église Saint-Léger est une des églises romanes les plus anciennes de 
Bourgogne. A l'origine, l'édifice était une basilique de trois nefs et de 
tuiles plates avec une tour au cœur et une abside. Les nefs latérales ont 
disparu et les arcades sont maçonnées. Seule une nef est préservée 
aujourd'hui. Le mur sud de la nef date du 7e siècle tandis que le mur 
nord-est est de l'époque carolingienne. La tour date du 12e siècle 
(l'installation merovingienne-carolingienne ne disposait pas de tour à 
l'époque). 
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Auberive... 

...est une commune du département Haute-Marne en région Champagne-
Ardenne. 

Situation 

La commune se trouve à 27 kilomètres au sud-ouest de Langres à la 
longue de la rivière Aube qui ne prend sa source que quelques kilomètres 
plus au sud. 

Distance de notre ferme: environ 15 km 

A voir 

L'abbaye d'Auberive est une ancienne abbaye de moines cisterciens au 
passé tourmenté. Elle a été fondée en 1136 par Bernard de Clairvaux 
comme monastère annexe de l'abbaye cistercienne mère, dissoute 
pendant la Révolution française en 1791 et transformée en prison de 
femmes en 1856. Les moines bénédictins ont ensuite emménagé les lieux 
suivis par des trappistes. De 1960 à 2004, l'abbaye servait de colonies de 
vacances. Aujourd'hui, l'endroit est utilisé pour des expositions. Les 
bâtiments ont été rénovés en 1750. Trois ailes ainsi que la salle capitulaire 
avec ses voûtes gothiques sont les parties préservées du cloître du 17e 
siècle situé au nord de l'église. Un moulin à eau y est également conservé. 
L'église du 12e siècle démontée à la fin du 18e siècle n'a gardé que son 
cœur avec deux rangées de fenêtres romanes et un petit oculus. 
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Auxonne... 

...est une commune dans le département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Déjà entre le 10e et 13e siècle, Auxonne disposait d'un comté. En 1229, la 
commune a obtenu le statut de ville pour devenir plus tard un atelier 
monétaire. Un château fort protégeait le pont sur la Saône qui avait, à 
l'époque, une grande importance militaire. A la fin du 15e siècle et après 
le rattachement de la Bourgogne à la France, Louis XI a construit un 
château fort directement au bord de la Saône. Au 17e siècle, le château 
ainsi que les remparts de la ville se sont transformés en bastion avec 
douves. 

Situation 

La commune se situe à environ 35 kilomètres au sud-est de Dijon, à la 
rive gauche de la Saône. 

Distance de notre ferme: environ 84 km 

A voir 

La petite ville accueillante et provinciale dénommée aussi "joyau de la 
Vallée de la Saône" dispose de fortifications surdimensionnées construites 
en partie selon le concept de Vauban. Datant de l'ère de Louis XIV, elles 
sont encore bien préservées. De 1787 à 1789, Napoléon faisait ici son 
service de jeune lieutenant avant d'y retourner une deuxième fois en 
1791. Cela explique l'existence du Musée Bonaparte contenant des 
souvenirs de Napoléon et installé dans la tour fortifiée. 

L'église Notre-Dame du 13e siècle est également à voir. Elle dispose d'un 
porche gothique, une rareté en Bourgogne. 
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Beaune... 

...est une commune dans le département Côte d'Or en région Bourgogne. 

Elle est au cœur du territoire de la Côte de Beaune et est considérée 
comme la capitale viticole de la Bourgogne. On y produit essentiellement 
du vin rouge de l'appellation Pinot Noir ainsi que du vin blanc de 
l'appellation Chardonnay. C'est la fameuse vente aux enchères annuelle 
des vins des Hospices de Beaune qui détermine les tarifs pour toute la 
région. 

Après Dijon, Beaune est un des centres français les plus importants dans 
la production de moutarde. Au 19e siècle, 30 producteurs de moutarde y 
étaient installés. Le tout dernier moulin traditionnel de graines de 
moutarde en Bourgogne, encore exploité en famille, se trouve dans cette 
commune. 

Situation 

La commune se situe au sud de la Côte-d'Or, à environ 45 kilomètres au 
sud-ouest de Dijon. 

Distance de notre ferme: environ 102 km 

A voir 

Le petit centre-ville n'a guère changé au cours des années : les remparts, 
de forme circulaire et d'une longueur d'environ 2 kilomètres, disposent de 
huit bastions et entourent la vieille ville depuis le 15e siècle. A l'intérieur 
des remparts, on se retrouve dans un labyrinthe de vieilles ruelles 
étroites. De nombreux bâtiments du Moyen Age tardif, de la Renaissance 
et de l'époque baroque parsèment le centre-ville. Les maisons du 16e 
siècle se trouvent essentiellement dans la Rue de Lorraine. 

L'Hôtel-Dieu est un ancien hospice du 15e siècle, utilisé jusqu'en 1971 
comme hôpital. Aujourd'hui, une partie de l'ancien complexe sert de 
maison de retraite. L'autre partie a été transformée en musée et permet 
un aperçu intéressant des soins médicaux du début des temps modernes. 

L'église Notre-Dame copiée sur la troisième église abbatiale de Cluny est 
une église romane. Elle héberge dans son cœur gothique cinq tapisseries 
représentant des scènes de la vie de la Sainte-Vierge. Cette série de 19 
scènes a été tissée au début du 16e siècle selon des modèles d'un artiste 
bourguignon. 

L'Hôtel des Ducs de Bourgogne se situe à proximité de l'Hôtel-Dieu. C'est 
ici, dans ces maisons à colombage se groupant autour d'une cour 
intérieure pittoresque, que séjournaient les ducs de Bourgogne à Beaune. 
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Les bâtiments hébergent aujourd'hui le Musée du Vin bourguignon dédié à 
l'histoire de la vigne. 
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Bèze... 

...est une commune dans le département Côte d'Or en région Bourgogne. 

A proximité de la source de la rivière Bèze, les comtes de Bourgogne ont 
fondé en 630 une abbaye qui a été complètement remaniée au 17e siècle. 
Seules les arcades du parc datent du 12e siècle. Néanmoins, Bèze a gardé 
son caractère médiéval. Plusieurs bâtiments historiques, les vestiges des 
forteresses et les ruelles sinueuses invitent à flâner dans ce village 
paisible. 

Situation 

La commune se situe à environ 30 kilomètres au sud de Langres et à 30 
kilomètres au nord-ouest de Dijon. 

Distance de notre ferme : environ 38 km 

A voir 

Les Grottes de Bèze sont une véritable attraction. Sur 300 mètres, on y 
suit une rivière souterraine à bord d'un bateau. Elles se visitent 
quotidiennement entre mai et septembre et tous les week-ends entre avril 
et octobre. Le reste de l'année, le niveau de l'eau très élevé les rend 
impraticables. 

Toute proche des Grottes se trouve la source de la rivière Bèze. La 
Promenade face à la source date du 18e siècle et est classée monument 
historique. Les arbres au bord de la promenade sont âgés de 250 à 300 
ans. 

La Tour des Francs est une tour de guet datant du 9e siècle. Au Moyen 
Age, elle faisait partie des fortifications entourant le village. Aujourd'hui 
presque entièrement détruite, elle doit son nom à la guerre franco-
allemande de 1870/71 où elle servait de moyen de défense pour 
les Francs-tireurs. La Tour d'Oysel comprenant le lavoir des sœurs et la 
Tour des Chaux appelée ainsi pour sa couleur blanche sont d'autres tours 
faisant partie des fortifications. 

L'Abbaye de Bèze a été parmi les premières à disposer d'une propre école 
monastique. Au tout début, seuls les jeunes moines y étudiaient: plus tard 
l'école a ouvert ses portes aux enfants des nobles. Modifiées plusieurs fois 
au cours des siècles, les façades des bâtiments reflètent les styles 
architecturaux de différentes époques. Au 19e siècle, "l'hôtel à la vieille 
abbaye" s'est installé dans les locaux avant de se transformer en épicerie 
et arrêt bus. Enfin classée monument historique en 1914, l'ancienne 
abbaye a pu être sauvée d'une démolition. 
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Au croisement des rues Dom Clément et Saint Prudent on peut apercevoir 
un toit pointu. Le cœur de la chapelle Saint-Prudent se trouvait à cet 
endroit. La chapelle construite entre le 11e et le 12e siècle hébergeait les 
reliques de Saint Prudent. A l'époque de la Révolution Française, l'édifice a 
été vendu comme bien national et transformé en habitations. 

En 960 et sous le règne de l'évêque Rémi, la chapelle datant du 7e siècle 
s'est agrandie pour devenir l'église Saint-Rémi. Une peinture sur une table 
dans l'église témoigne de cet évènement. Les destructions et 
reconstructions de l'église se suivaient au cours des siècles. La dernière 
restauration complète a eu lieu entre 1995 et 1997. 
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Chantier Médiéval de Guédelon... 

...est un projet de construction d'un château fort sur le territoire de la 
commune Treigny dans le département Yonne de la région Bourgogne. 

Les nombreux châteaux anciens en Bourgogne attirent tous du monde, 
mais l'un des plus fréquentés est Guédelon. Le projet a une grande valeur 
historique, culturelle et pédagogique. Pour la première fois, la naissance 
d'un grand château-fort médiéval peut être vécue en direct par nos 
contemporains. Fidèle aux méthodes de l'époque, on y fait revivre des 
techniques traditionnelles. Les visiteurs se retrouvent immergés dans la 
vie et dans la façon de penser du Moyen Age. 

Situation 

Guédelon se trouve à environ 140 kilomètres au sud-est de Paris et à 40 
kilomètres au sud-ouest d'Auxerre près de Saint-Sauveur-en-Puisaye. 

Distance de notre ferme: environ 183 km 

A voir 

Au cours de ce voyage au Moyen Age, le visiteur peut observer année 
après année la progression de la construction du château fort en taille 
réelle. Fidèle aux principes de l'archéologie expérimentale, seules des 
techniques du 13e siècle sont utilisées pour ce projet de reconstruction. 
Les artisans sont habillés de vêtements médiévaux et aucun outil moderne 
ne se trouve sur le chantier, mis à part de l'équipement personnel de 
sécurité. Tout grand outil comme une grue, des échafaudages ou encore 
des coffrages de voûte est fabriqué au sein même du chantier. Le 
transport de charges lourdes se fait avec des chariots à grandes roues 
tirés par des chevaux. Tout autour du chantier, de nombreux fournisseurs 
de matériaux médiévaux se sont installés. Les artisans y fabriquent des 
tuiles, des paniers, de la poterie, du carrelage, des clous, des outils, des 
cordes, des poteaux, de la laine et des vêtements. On y élève également 
des chevaux, des moutons, des cochons, des oies, des poules et des 
canards. Le bois nécessaire pour les échafaudages vient de la forêt 
alentour, les pierres sont extraites de la vieille carrière sur laquelle se 
situe le chantier avec des outils simples de l'époque. On les transporte 
ensuite sur des chariots tirés par des chevaux jusqu'aux ateliers des 
tailleurs de pierre. Ni ciment ni vis ne sont utilisés. Le mortier est fabriqué 
sur place à la base de sable, terre argile et chaux. Ensuite, le mortier et 
les pierres sont emmenés à leur lieu de destination dans des paniers faits 
à la main. Sous le commandement de Michel Guyot, 50 personnes y 
travaillent à plein temps et jusqu'à 16 bénévoles en haute saison. Ce 
chantier, ouvert entre avril et octobre pour les visiteurs, se poursuivra 
selon toutes prévisions jusqu'en 2023.  
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Château de Commarin... 

...est un château sur le territoire de la commune Commarin dans le 
département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Les racines de l'édifice d'aujourd'hui se trouvent dans une maison fortifiée 
du 12e siècle. Elle a obtenu son apparence actuelle à la suite de travaux 
de fortification au 15e siècle, ainsi qu'aux constructions de nouveaux 
bâtiments et aux modernisations au 17e et 18e siècles. Contrairement à 
beaucoup d'autres châteaux français, le Château de Commarin a survécu 
à la Révolution Française et les deux guerres mondiales, presque sans 
aucun dégât. Le bâtiment et le parc sont classés monuments historiques 
depuis 1949. 

Situation 

Le château est à environ 38 kilomètres à l'ouest de Dijon et à environ 5 
kilomètres au nord de Châteauneuf-en-Auxois. 

Distance de notre ferme: environ 80 km 

A voir 

Le château est constitué d'un bâtiment principal avec un parvis situé sur 
un îlot et entouré de fossés d'eau. Sur la surface d'un hectare devant le 
château se trouvaient les anciens bâtiments commerciaux. L'entrée au 
château est marquée par un portail et une grille en fer forgé. 

Une allée de 2 kilomètres venant du nord-est y mène. Deux tours rondes 
avec des toits en cône couverts d'ardoise rappellent le Moyen Age 
guerrier. Le parc avec ses grands espaces en herbe et ses tilleuls, les 
portails et les salons avec des tapisseries et meubles précieux invitent le 
visiteur à plonger dans l'époque de la monarchie. 

Le château est propriété privée, mais il est quotidiennement ouvert à la 
visite entre Pâques et la Toussaint dans le cadre d'une visite guidée. Le 
parc du Château est également ouvert à la visite depuis 2003. Le château 
fait partie de la Route des Ducs de Bourgogne. Il est conseillé de garder le 
ticket d'entrée car il donne une réduction dans d'autres châteaux de la 
Route (voir aussi Château de Bussy-Rabutin). 
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Châteauneuf-en-Auxois... 

...est une commune dans le département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Châteauneuf est un village anciennement fortifié qui a gardé son caractère 
médiéval et doit son nom au château Châteauneuf-en-Auxois situé à l'est 
du village. Un bon nombre de tours de la fortification, de l'église et des 
maisons peuplant la colline rythme encore le profil du village. A proximité 
du château, certains vestiges des fortifications sont préservés. Au Moyen 
Age, le village était une étape sur l'un des chemins de St Jacques de 
Compostelle. 

La commune médiévale fait partie des villages classés Plus beaux villages 
de France. 

Situation 

La commune est située sur une colline qui offre une splendide vue sur le 
Canal de Bourgogne. Elle est à environ 42 kilomètres au sud-ouest de 
Dijon et à 35 kilomètres au nord-ouest de Beaune. 

Distance de notre ferme: environ 85 km 

A voir 

Au centre de la vieille ville, les rues médiévales mystérieuses captent tout 
d'abord le regard. Les maisons du 14e au 17e siècle, certaines modestes, 
d'autres plus luxueuses, sont toutes parfaitement restaurées et bâties en 
pierres sèches. Les galeries, les échaugettes et quelques tours de défense 
témoignent de la richesse d'anciens maîtres d'ouvrage. Ceux-ci n'étaient 
en général pas des agriculteurs ou de simples artisans mais des 
négociants de vin ou des commerçants riches venant de Beaune ou de 
Dijon. 

Des statues remarquables de Saint Jean et Saint Jacob du 15e siècle, de 
Saint Philippe du 16e siècle ainsi qu'une Sainte Vierge avec enfant du 14e 
siècle sont conservées dans l'église communale du 16e siècle. Toutes ces 
statues sont classées. 

Le château de Châteauneuf surplombe le paysage de l'Auxois. Après sa 
construction en tant que château fortifié au 12e siècle, sa fonction était de 
sécuriser les environs et la route reliant Dijon à Autun. La fortification a 
été construite sur initiative du châtelain de Chaudenay pour son fils. Le 
château du père situé un peu plus au sud est entièrement en ruines de 
nos jours. 

Le donjon carré avec ses petites fenêtres, les tours cylindriques ressortant 
des murs, les barbacanes dans les murs, les tours rondes et les deux 
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anciennes entrées témoignent aujourd'hui de l'époque de construction de 
l'édifice. Un fossé profond entoure le château et le séparait dans le temps 
du village. Au 15e siècle, Philippe Pot, le sénéchal de Bourgogne, a fait 
agrandir et réaménager le château. Deux complexes d'habitation 
gothiques entourent la cour intérieure. Le Grand Logis de dimensions 
généreuses doté d'une grande cheminée servait d'aile principale et de 
salle de garde. La chapelle inaugurée en 1481 est peinte dans les couleurs 
de la famille Pot le noir et le rouge. Une réplique du tombeau de Philippe 
Pot dont l'original se trouve au Louvre est exposée ici. Les fenêtres de la 
"chambre ronde" offrent une vue spectaculaire sur le paysage de l'Auxois 
et les contreforts du Morvan. 

  



16 
 

Châtillon-sur-Seine... 

...est une commune dans le département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Situation 

La commune se situe sur le cours de la Seine, à environ 40 kilomètres de 
sa source et à 51 kilomètres au nord-ouest de Salives. 

Distance de notre ferme: environ 51 km 

A voir 

L'église Saint-Vorles est une des plus vieilles églises de Bourgogne. Située 
sur une colline au-dessus de la ville, elle date du 10e siècle. Quelques 
éléments de style sud-bourguignon et carolingien se mélangent avec 
l'architecture imposante du début de l'époque romane. La sous-chapelle 
fait partie d'un édifice de culte encore plus ancien. C'est ici que Saint 
Bernard, étudiant dans la commune entre 1098 et 1108, a eu une vision 
de la Sainte Vierge. De son côté, Saint Vorles était un Saint local 
thaumaturge du 6e siècle. Ses reliques reposent dans l'église depuis 868. 
Le groupe de sculptures représentant la sépulture du Christ exprime une 
grande tristesse. 

A proximité s'élèvent les ruines du château des Ducs de Bourgogne datant 
du 12e siècle. Au pied de la colline se trouve la source de la Douix, lieu de 
culte depuis l'époque celte et aujourd'hui dédiée à la Sainte Vierge. Le 
bassin de la source est lieu d'amusement pour les enfants. 

Le musée archéologique abrite une riche collection d'objets divers de 
toutes les époques de l'histoire. La pièce phare du musée est le trésor de 
Vix: un vase de bronze gigantesque, découvert dans la tombe d'une 
princesse celte enterrée sur un char à quatre roues. C'est seulement en 
1953 que ce tombeau a été découvert au nord de la ville Vix - avec un 
trésor du 6e siècle A.D., des colliers en or, des restes d'un char de 
cérémonie et ce fameux vase d'une hauteur de 1,64m, d'une contenance 
de 1100l et d'un poids de 208kg. 
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Dijon... 

...est la capitale du département Côte-d'Or et de la région Bourgogne. 

Elle est un croisement de routes, un centre commercial et industriel et le 
siège de l'université de Bourgogne fondée en 1722. La ville est connue 
pour la production de moutarde et pour le commerce des vins de 
Bourgogne. Un espace classé de 97 hectares au sein de la vieille ville 
historique fait de Dijon le plus vaste secteur sauvegardé de France. 

Situation 

La commune se situe sur l'extrémité ouest de la plaine de la Saône, à 
environ 45 kilomètres au nord-ouest de Beaune. La rivière Ouche ainsi 
que le Canal de Bourgogne liant la ville à la Saône traversent Dijon. 

Distance de notre ferme: environ 46 km 

A voir 

En suivant le "parcours de la chouette", les visiteurs peuvent découvrir la 
beauté de la ville unique et historiquement importante. Des petites 
plaques en bronze au sol représentant la chouette indiquent 22 
monuments phare. 

Le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne est au cœur de la ville. Doté 
d'une façade classique, il date de la fin du 17e siècle et héberge l'un des 
musées d'art les plus importants de France, le Musée des Beaux-Arts. Des 
œuvres d'art depuis l'Egypte ancienne jusqu'au 20e siècle y sont 
exposées. 

La Tour Philippe-le-Bon du 15e siècle haute de 46 mètres surplombe le 
palais: l'ascension de ses 316 marches est récompensée par une vue 
panoramique sur la ville. La Place de la Libération en demi-cercle bordée 
par des colonnades est le parvis du palais. Elle date également du 17e 
siècle. Le quartier autour du Palais des Ducs est parsemé d'hôtels 
particuliers du Moyen Age et de la Renaissance. 

Un peu plus à l'est se trouve la façade de l'église Saint-Michel avec des 
tours jumelées affichant un mélange de style du Gothique à la 
Renaissance. Cela est dû au temps de construction (200 ans, autour de 
1500). Elle héberge un grand nombre d'œuvres d'art. 

Caresser la chouette, si possible avec la main gauche, porte bonheur, et 
c'est pourquoi la petite statue sur un pilier de l'église Notre-Dame (13e 
siècle) est déjà bien usée. Coincée entre les maisons voisines, la façade 
unique de l'église domine l'endroit. Son riche décor gothique présentant 
des figures, principalement de fausses gargouilles, a été entièrement 
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refait au 19e siècle. Son trésor le plus précieux est Notre-Dame de Bon 
Espoir, Sainte Patronne de la ville, datant du 12e siècle. La statue est une 
des madones les plus anciennes de France. 

Un des chefs-d'œuvre de la restauration du centre historique sont Les 
Halles du marché. Construites en 1873 selon leur équivalent parisien, elles 
ont été minutieusement restaurées entre 1993 et 1995. Les Halles sont 
aujourd'hui un lieu de rencontre bien vivant autour de toutes sortes de 
spécialités allant du fromage au miel. Le quartier des commerçants et 
artisans est également une zone idéale pour flâner entre maisons à 
colombage et tours escalier. 

Le musée archéologique installé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye 
Saint-Bénigne est riche en pièces celtes, romaines et mérovingiennes. 
Juste à côté, sous la cathédrale gothique Saint-Bénigne du 13e siècle, se 
trouvent les ruines de deux sanctuaires plus anciens, la crypte spacieuse 
de la dernière église du 11e siècle et le tombeau du martyr Saint Bénigne, 
apôtre de Bourgogne. 

L'église abbatiale des Bénédictines hébergeant le Musée d'Art Sacré est un 
édifice baroque italien d'une splendeur unique. Le Musée de la Vie 
Bourguignonne se trouve dans les bâtiments de l'ancien couvent. Il 
contient une collection d'objets de la vie quotidienne bourguignonne à la 
campagne et en ville datant du 18e au 20e siècle. La pièce phare de 
l'exposition est un passage aménagé avec des boutiques de décor original 
du vieux Dijon. 
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Époisses... 

...est une commune dans le département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Le fameux fromage au lait de vache Epoisses de Bourgogne est fabriqué 
ici. Tout comme le fromage "Langres", il est lavé plusieurs fois à la liqueur 
Marc de Bourgogne. Inventé au 16e siècle par les moines cisterciens de 
l'Abbaye de Cîteaux, il faisait partie des fromages préférés de Napoléon. 

Après la Deuxième Guerre Mondiale, il avait presque disparu jusqu'au jour 
où Robert et Simon Berthaut ont fondé leur fromagerie pour relancer sa 
production en 1956. Ce fromage d'un goût fort et varié peut être dégusté 
dans des stades de maturité différents. 

Situation 

La commune se situe à environ 15 kilomètres à l'ouest de Semur-en-
Auxois, à mi-chemin entre Dijon et Auxerre. 

Distance de notre ferme: environ 84 km 

A voir 

Le château fort était un lieu fortifié important pour les Ducs de Bourgogne 
au 6e siècle. Le château actuel date du 14e siècle, tout en préservant la 
base de la fortification initiale. Un mur avec un fossé comblé et sept tours 
rectangulaires protègent le domaine. Le parvis qui servait de refuge pour 
les habitants en cas d'attaque est le seul accès au château. Le puits 
finement travaillé du 16e siècle est également à voir. 

Le domaine est propriété familiale depuis 300 ans et ses murs supportent 
leur âge élevé avec sérénité. La façade actuelle du château et 
l'aménagement précieux datent du 17e au 19e siècle. C'est seulement au 
17e siècle quand le féodalisme et les guerres civiles ont pris fin que les 
propriétaires du château le transformèrent en lieux d'habitation en 
installant des grandes fenêtres et un décor intérieur élégant. Des tableaux 
et souvenirs de visiteurs importants comme Henri IV ou Chateaubriand 
décorent les galeries et salons. 

Le pigeonnier du 15e siècle situé dans le parc du château et doté de 
niches pour plus de 3000 pigeons est également à voir. Il était un signe 
de richesse: on avait droit à une niche par hectare de propriété. 
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Flavigny-sur-Ozerain... 

...est une commune du département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Le petit village fortifié semble être d'une autre époque. Une grande partie 
des maisons et portes fortifiées ainsi que l'église Saint-Genest datent du 
13e au 15 siècle. Les voitures restent sur les parkings en dehors des 
murs. L'intérieur est étroit et calme mais tout de même vivant. Au Moyen 
Age, à partir de 866, le village avait une grande importance en tant que 
lieu de pèlerinage pour les reliques de Sainte Reine (voir aussi Alise-
Sainte-Reine). 

La commune médiévale fait partie du label Plus beaux villages de France. 

Situation 

La commune implantée sur un rocher et entourée par les trois rivières, 
Ozerain, Recluse et Verpant se situe à environ 17 kilomètres à l'est de 
Semur-en-Auxois. 

Distance de notre ferme: environ 64 km 

A voir 

L'église abbatiale Saint-Pierre est à voir pour sa crypte préromane avec 
des origines datant de l'époque carolingienne. Elle a été découverte en 
1956 et bénéficie aujourd'hui d'un éclairage permettant de bien voir les 
ornements sur les piliers. 

L'ancienne abbaye bénédictine héberge la production des fameux bonbons 
Anis de Flavigny. Leur signe distinctif est une petite graine d'anis qui se 
trouve sans faute dans chaque bonbon. Ces petites douceurs existent 
également en d'autres parfums que l'anis et sont vendues dans des boîtes 
ovales caractéristiques décorées des motifs "couple de bergers", "roses" 
ou "violets". 

Le Jardin des Plantes Textiles est un jardin botanique spécialisé sur des 
plantes qui servent à la fabrication de textiles, paniers et cordes. Ouvert 
en 2002, il complète le Musée des Arts Textiles & Design. 

En 2000, le village a servi de décor pour le film Chocolat avec Juliette 
Binoche et Johnny Depp. 
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Grancey-le-Château... 

...est une commune dans le département de la Côte-d'Or en région 
Bourgogne. 

Situation 

La commune est à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Langres et à 
environ 45 kilomètres au nord de Dijon. 

Distance de notre ferme: environ 3 km 

A voir 

Jacques Eléonor Rouxel de Grancey a construit le château entre 1705 et 
1725 à l'ancien emplacement d'un bourg médiéval établi en 1098 par 
Ponce de Grancey. Les fortifications autour du château et du village datent 
également du début du 11e siècle. A l'entrée du château se trouve l'église 
collégiale de style gothique Saint-Jean-l'Evangéliste fondée en 1365 par 
Eudes V. et Mahaut de Noyers. 

L'église romane paroissiale Saint-Germain se trouve à 1 km du village. Le 
sanctuaire du 13e siècle est sa partie la plus ancienne. 

2 autres églises existaient à Grancey: Le prieuré de Saint-Nicolas détruit 
au 18e siècle et la chapelle Saint-Jean-Baptiste qui servait de chapelle 
pour la colonie locale des Lépreux. 

La Roche qui pleure est une formation rocheuse dans la falaise située dans 
une vallée étroite entre notre ferme et le village. Selon la légende, la 
femme d'un seigneur de Grancey-le-Château est morte devant cette 
falaise, un jour avant le retour des croisades de son mari. Le seigneur a 
tellement pleuré pour sa bien-aimée que la falaise en a gardé un souvenir. 
Deux "yeux" s'ouvrent dans la pierre et parfois on peut voir la falaise 
"pleurer". Depuis ce jour, la vallée est également appelée "La vallée 
d'octobre". 
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Langres... 

...est une commune du département Haute-Marne dans la région 
Champagne-Ardenne. 

C'est ici que le fameux fromage au lait cru du même nom est fabriqué. La 
particularité du Langres, c'est qu'il est lavé plusieurs fois au cours de sa 
fabrication avec la liqueur Marc de Champagne. Plus doux que l'Epoisses 
fabriqué d'une manière similaire, son odeur et sa senteur sont tout de 
même bien épicées. 

Situation 

La ville s'élève sur le contrefort d'un haut plateau du même nom. 
Quelques-unes des rivières françaises les plus importantes ont leur source 
ici, par exemple la Marne, la Seine et l'Aube. Langres même se situe sur le 
cours supérieur de la Marne jumelé avec le canal Marne-Saône. 

Distance de notre ferme: environ 43 km 

A voir 

Depuis le 2e siècle, la ville est protégée par des fortifications qui se sont 
constamment élargies et modernisées (pour la dernière fois au 19e 
siècle). Certaines parties datent de l'époque gallo-romaine. Aujourd'hui, 
un mur fortifié long de 4 km avec douze tours et sept portes entoure la 
ville. La porte la plus impressionnante est probablement la Porte des 
Moulins de l'époque de Louis XIII. 

La cathédrale Saint-Mammès, construite au 12e siècle et restaurée au 18e 
siècle, est également à voir. Elle réunit les dernières influences 
bourguignonnes-romanes avec les premières applications du style 
gothique. Sa façade néo-classique date du 18e siècle. 
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Réserve naturelle de Chalmessin... 

...est une réserve naturelle située sur le territoire de la commune Vals-
des-Tilles dans le département de la Haute-Marne en région Champagne-
Ardenne. 

Elle existe depuis 1993 et se situe au milieu des bois. Ici se trouve l'une 
des tourbières les plus remarquables du plateau de Langres. Depuis la 
dernière période glaciale il y a 8000 ans, des conditions naturelles très 
spécifiques ont permis la préservation d'une flore et faune montagnardes 
typiques. 

Situation 

L'endroit se situe à environ 12 kilomètres au nord-ouest de Grancey-le-
Château, tout proche du département de la Côte-d'Or. 

Distance de notre ferme: environ 10 km 

A voir 

Les marais de Chalmessin sont l'une des 6 réserves naturelles nationales 
de la région Champagne-Ardenne. Cette réserve de 24 hectares est 
l'espace de vie pour une grande diversité de plantes et d'animaux. Plus de 
20 espèces de plantes rares et protégés sont représentés ici (par exemple 
l'aconit napel). De nombreux espèces animales, 59 différentes espèces 
d'oiseaux par exemple, trouvent ici leur paradis, sans oublier les papillons 
et libellules (tant l'Agrion de Mercure). Un sentier de découverte sur pilotis 
permet de faire plus amplement connaissance avec l'endroit. Des 
panneaux explicatifs informent les visiteurs sur les habitants du parc et 
l'espace naturel protégé tout au long du sentier pédagogique. Des bovins 
des hauts plateaux élevés ici se chargent de maintenir l'espace dégagé. 
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Saint-Seine-l'Abbaye... 

...est une commune du département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Le lieu est dominé par l'église Saint-Seine. Cette dernière appartenait 
autrefois à un monastère bénédictin, fondé déjà au 6e siècle par Saint 
Sequanus (Saint-Seine). Il fait partie des monastères les plus anciens en 
Bourgogne et était à l'origine de la colonie actuelle. 

Situation 

La commune se trouve dans une vallée proche des sources de la Seine, à 
peu près à mi-chemin entre Dijon et Flavigny-sur-Ozerain. 

Distance de notre ferme: environ 54 km 

A voir 

Les quelques restes des bâtiments moniaux car l'Abbaye a été détruite en 
grande partie pendant la Révolution Française. Seul un parc magnifique, 
l'ancien palais de l'abbé du 18e siècle et la fameuse église abbatiale ont 
survécu. 

L'église abbatiale Saint-Seine compte parmi les plus beaux exemples de 
l'art gothique bourguignon. La construction de l'église a débuté au 13e 
siècle, mais avant son achèvement elle a été victime d'un incendie, 
n'épargnant que le cœur et croisillon nord. La reconstruction ne sera 
effectuée qu'à la fin du 14e siècle. D'abord le transept droit, puis la nef 
(cette fois-ci réduite de 2 arpents) ont été érigés. Un porche a été rajouté 
à la façade ouest. La décoration florale, typiquement bourguignonne est 
particulièrement intéressante à voir. Pour finir, le pignon triangulaire a été 
mis en place. La tour nord ne fut achevée qu'au 15e siècle. Les fresques 
du 16e siècle, influencées par la Renaissance, ainsi que les stalles 
élégantes du style Louis XV à l'intérieur de l'église sont à ne pas manquer. 
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Salives... 

...est une commune du département de la Côte-d'Or dans la région 
Bourgogne. 

Le nom vient probablement du latin "aquas saliva" (puits) et l'on suppose 
que cela est en rapport avec la source de la Tille situé dans le village 
(selon une autre approche étymologique, le nom viendrait du latin 
"sacriba" - source sacrée). 

Situation 

La commune se situe à environ 18 kilomètres au sud-ouest de Grancey-le-
Château et à 45 kilomètres au nord de Dijon. 

Distance de notre ferme: environ 15 km 

A voir 

L'église Saint-Martin réunit un cœur du 11e siècle, une chapelle du 15e 
siècle et une longue nef du 17e siècle (refaite au 19e siècle). La grille 
entourant le cœur est classée monument historique. Plusieurs symboles 
des templiers sont représentés ici ainsi que des motifs de la Passion du 
Christ. En outre, de nombreuses statues sacrales se trouvent dans l'église. 
Derrière l'église se trouve la "Croix des prières" avec tous les symboles de 
la Passion du Christ. 

Le donjon du 11e siècle est symbolique pour ce lieu. Avec une hauteur de 
18 mètres et des murs d'une largeur de jusqu'à 2,8 mètres. Elle a pour 
particularité une porte en hauteur côté sud-est. La tour a été restaurée en 
1997. 

Construites au 13e siècle, les remparts du village devaient protéger le lieu 
d'une importance stratégique. Au cours des siècles, beaucoup de pierres 
du mur ont été réutilisées pour de divers projets de construction. Il y a 
peu, la commune a racheté les remparts afin de les restaurer grâce à des 
fonds européens et nationaux. Les remparts dotés de 17 donjons ont une 
longueur de 1,4 kilomètres et entouraient tout le village (quelques parties 
n'ont pas été refaites). La porte médiévale Porte de Montarmet marque 
l'entrée au village. 

Le lavoir de la commune a été construit au-dessus d'une source de la Tille 
en 1842. La série de quatre voûtes sur le mur extérieur du lavoir est 
remarquable. L'artiste John M. Armleder a conçu le nouveau dormant de la 
source. 
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Semur-en-Auxois... 

...est une commune dans le département Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Selon la légende, le personnage légendaire Hercule a construit Semur à 
son retour d'Espagne. Il est certain qu'un bourg se trouvait ici dès le 7e 
siècle. Le nom Semur apparaît pour la première fois dans le certificat de la 
fondation de l'Abbaye de Flavigny au 8e siècle. Son origine étymologique 
dérive du latin "senes muros" (les vieux murs). 

Situation 

La commune se situe dans la partie ouest de la Côte-d'Or, à environ 20 
kilomètres au sud de Montbard. 

Elle touche à une boucle de la rivière Armançon qui, à cet endroit, coupe 
profondément une falaise de granit. La ville même se presse autour des 
quatre tours de l'ancien château-fort et se noie dans les falaises de 
couleur roses. 

Distance de notre ferme: environ 75 km 

A voir 

La porte de ville médiévale Porte Sauvigny construite au 15e siècle 
marque l'entrée de la ville. Elle dispose de deux tours et était autrefois 
équipée d'un fossé, d'un pont-levis et d'une herse. En traversant la zone 
piétonne calme du centre-ville, on arrive au parvis de l'église entouré de 
maisons à colombage. 

L'église Notre-Dame est considérée être un édifice exemplaire de l'art 
gothique. La plus grande partie de l'édifice date de la première moitié du 
13e siècle. Au cours des siècles suivants, les façades et les tours se sont 
rajoutées. Ensuite, au 15e et 16e siècle, le porche ainsi que les chapelles 
latérales ont été construites. L'architecte Viollet-le-Duc a restauré l'église 
au milieu du 19e siècle. 

La voûte du portail nord représente la légende de Saint Thomas ainsi que 
deux escargots, symboles de la région. On y trouve également des 
éléments gothiques. La nef centrale et les piliers fins soulignent la hauteur 
de la voûte. Les vitraux représentent des corporations et guildes locales. A 
l'extérieur, on découvre un ouvrage de soutènement et des gargouilles 
diaboliques. Aujourd'hui, les bâtiments annexes font partie de la Mairie. 

La Rue de Remparts serpente autour des quatre tours rondes encore 
préservées de l'ancienne fortification de la citadelle. L'une d'entre elles, la 
Tour de l'Orle d'Or qui tient son nom de son toit brillant, marquait l'entrée 
de la ville avant la construction du Pont Joly. A partir de ce pont, une vue 
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magnifique sur la ville se présente aux passants. Une vue aussi belle sur 
la rivière et ses environs s'offre au cours de la promenade sur le talus 
fortifié bordé de tilleuls. 


