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tourisme i FRANCE I

Escapade œnotouristi
TERROIR. Avec sa mosaïque de vignes et son patrimoine historique,
culturel et gourmand, cette région procure tous les plaisirs.

D

epuis le 4 juillet dernier, la Bourgogne peut s enorgueillir du classement de ses climats sur la liste dcb
« paysages culturels » du patrimoine
mondial de I Unesco Les climats?
G est le nom donne aux 1247 parcelles de
vignes de Côte-d Or qui se distinguent les
unes dcs autres par leur exposition, la nature
de leur sol ou de leur sous-sol En somme,
des microterroirs qui en font saliver plus d un I
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Descendre les Champs-Elysées
bourguignons
Comments y retrouver dans ce vignoble immense et morcelé en une ribambelle de vil
lages d appellations ou de lieux-dits? Le plus
simple est de parcourir la voie royale de
60 kilometres reliant Dijon la capitale regionale a Santenay aux portes de la Saôneet-Loire Entourée d une mer de vignes soigneusement entretenues et délimitées par
des murets de pierres seches cette route
traverse d abord la côte de Nuits et ses noms
illustres Chambertin Chambolle-Musigny
Vosne-Romanee Une balade dans les
vignes de pinot noir donne envie d une
dégustation en ca\ e On pousse la porte dcs
maisons labélisées «Vignobles et Decouvertes» comme le château de Marsannay
ou I on découvre la complexité des terroirs
de la Côte-d Or Parmi les hauts lieux patrimoniaux il ne faut pas manquer I admirable
château du Clos dè Vougeot siege de la
confrérie des Chevaliers du Tastevin Ou
I abbaye Notre-Dame de Cîteaux reconstruite apres la Revolution berceau de I ordre
cistercien Sa bibliotheque avec son aile resP tituée du cloître des copistes ses petits ateliers au rez-de-chaussée et sa salle de lecture
voûtée d ogives a I etage sont epoustouflants
Ip Goûter les grands crus
|y§ Maîs que serait une escapade bourgui2ll gnonne sans la dégustation de ces grands
sSo
vins de la côte de Beaune ? Plus au sud, on
O rsi
0
2 g met donc le cap sur Aloxe-Corton pour un
Q O £ rendez-vous gourmand au caveau et a la
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table d hôtes du domaine Comte Senard
Depavsement garanti dans les caves bénédictines du XIIIe siecle ' Et I on poursuit la
dégustation a Beaune dans les caves historiques aux voûtes romanes et aux ogives gothiques de la maison Joseph Drouhin Un
voyage a travers les siècles d une maison
ayant appartenu aux ducs dc Bourgogne,
puis au roi de France Apres avoir traverse
(et goûte) les grands noms du blanc que
sont meursault, puligny-montrachet ou
Lhassagne-montrachet on pousse sa monture jusqu au sud de la Bourgogne et au
Maçonnais pouracheterquelques
bonnes bouteilles à des prix en
core raisonnables '

Découvrir les merveilles
de la capitale des ducs
En début ou en fin de ce parcours
d exception (selon que vous I avez
entame par le sud ou le nord), un
détour par le centre historique de
Dijon s impose Egalement classe
au patrimoine de I Unesco, ce bi|ou de I architecture médiévale se
visite facilement en suivant le
«parcours de la chouette»,
ponctuede 22 etapes marquées
au sol Parmi les bâtiments les
plus remarquables I abbatiale
de Saint-Bénigne et I eglise
Notre-Dame sont représentatives de «la ville aux 100 Jo
chers», ainsi surnommée par
un roi de France (Henri W ou
François Ier selon les versions)
en raison du nombre important de ses édifices religieux
Le samedi matin, il faut prendre le pouls
du grand marche sous les halles encore
un monument historique ' et glisser dans
son panier jambon persillé moutarde
blanche forte au vm blanc nonnettes, pain
d epices, miel du Morvan La Bourgogne
est décidément une terre de delices '
• CORINNE VILDER
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BourgogneTourisme
à Dijon (03 80 28 02 80) www.
bourgogne-tourisme.com.
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En train, arrivée à la gare
TGV de Dijon. En voiture,
la Bourgogne est accessible
pa r sept autoroutes.
Villa Louise, un hôtel de
charmedu XVIIe siècle blotti
dans les vignes d'Aloxe-Corton.
lci,dans uneatmosphère
maison defamille, tout est
calme, luxe et volupté. Au petit
déjeuner, on admire les vignes
des grands crus de la côte
de Beaune. 1 3 chambres
de85a215€(0380264670)
www.hotel-villa-louise.fr.
Restaurant de la Porte
Guillaume, une institution
dijonnaise, gardienne
de la tradition, du coq au vm a
la tête de veau sauce gribiche,
en passant par les œufs en
meurette. Bonne sélection de
vins au verre a prix serrés. Menu
dejeuner 23 € (03 80508050)
www.hotel-nord.fr.
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Le Millésime, une maison
accueillante dans le village de
Chambolle-Musigny La cuisine
traditionnelle est revisitee
avec talent par lejeune chef
Matthieu Mazoyer. Menu 32 €
avec fromage. Belle carte des
vins (03 80628037). www.
restaurant-le-millesime.com.

Dijon <

dans le mondeentier.www.
hospices-de-beaune.com.

larsannay.
•ey Chambertm •

Les hospices civils,
ou Hôtel-Dieu,de Beaune
sont un chef-d'œuvre de l'art
gothique. La vente aux
encheres de vins qui s'y
déroule, le troisieme week-end
de novembre, est connue
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Faites une halte
au Cassissium ou musée
du Cassis de Nuits-SamtGeorges. On découvre cette
baie noire au goût marque
qui fait les beaux jours de
sa célèbre liqueur, indissociable
du kir www.cassissium.fr.
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