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En Côte-d'Or, cœur de la Bourgogne, la nature est la quintessence du territoire. Cette terre géné-

reuse, à l'origine-même de son nom, lui a offert des paysages uniques et des vins d'exception. Ici,

le terroir symbolise une richesse, un don, un héritage que chacun s'attache à préserver. Tout en

nuances et en surprises, cet écrin délicat révèle à ceux qui le découvrent une simplicité et une

douceur de vivre sans pareil.

C'est donc tout naturellement que le département s'est engagé depuis plusieurs années déjà

dans une démarche de développement et de promotion de la valorisation paysagère afin de pré-

server et de transmettre ce patrimoine naturel précieux mais aussi fragile. Si cette démarche se

révèle active, elle reste cependant mesurée et traduit une volonté de développement durable

dans un profond respect de la nature et de l'environnement. 

La Côte-d’Or, un  patrimoine naturel précieux
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Selon le proverbe, la première impression est souvent la bonne…

Dans le domaine du tourisme, c'est principalement l'environnement

paysager qui apporte cette  première impression. Il est donc primor-

dial de veiller à ce qu'elle soit positive. Le Département, les communes

mais aussi les professionnels du tourisme et les particuliers, 

chacun a compris et mesuré les enjeux liés à la valorisation paysagère

du territoire. Et c'est véritablement toute la Côte-d'Or qui travaille

avec passion, depuis longtemps déjà, à la préservation et à la mise en

valeur de l'une de ses plus belles richesses : son patrimoine naturel.

epuis de nombreuses années, Côte-d'Or Tourisme, l'agence de développement touristique de la Côte-d'Or, et tous ses parte-

naires encouragent et accompagnent les actions menées en faveur du développement des espaces verts, de la protection de

l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Une attention particulière est ainsi apportée à la préservation de la

diversité des paysages côte-d'oriens (utilisation d'essences locales, mise en valeur du bâti, création d'une image spécifique...) et les

pratiques s'inscrivant dans une démarche de développement durable (utilisation d'engrais naturels, implication des populations

locales...) sont encouragées avec force et enthousiasme.

Fa i re  bonne impress ion

La nature comme art de vivre

La Côte-d’Or, un “département fleuri”

D
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En octobre 2007, la commission du Conseil National des Villes et Villages Fleuris

(CNVVF) a attribué à la Côte-d'Or le label " département fleuri " pour une durée

de cinq ans. Ce prix est venu couronner les efforts entrepris par Côte-d'Or

Tourisme autour d'un travail considérable de mise en réseau des différents

acteurs de la valorisation paysagère. En nouant des partenariats forts autour du

conseil aux communes ou de la formation des employés communaux, Côte-

d'Or Tourisme a prouvé sa capacité à jouer un rôle fédérateur et a affirmé sa

volonté d'inscrire ses actions dans la pérennité. Ce trophée est une belle récom-

pense pour tous les partenaires, professionnels et bénévoles, qui œuvrent

chaque saison à faire de la Côte-d'Or un département où il fait bon vivre !

epuis 2005 Côte-d'Or Tourisme a choisi de renforcer son action sur le terrain en créant le club fleurissement. Son objectif

principal est d'aider et d'accompagner les acteurs départementaux dans leur volonté d'embellissement et d'amélioration du

cadre de vie. Aujourd'hui, il est essentiel de rassembler les énergies, en fédérant toutes les personnes motivées et engagées dans

la valorisation paysagère. Concrètement, le club offre tout une série d'avantages :

pouvoir bénéficier de conseils gracieux en matière d'aménagements paysagers

bénéficier d'un accompagnement adapté et sur mesure pour les candidats au label des villes et villages fleuris

faire bénéficier les employés communaux de formation continue

retrouver trois fois par an la Gazette des jardiniers, éditée par Côte-d'Or Tourisme

faire expertiser son travail, au travers du concours départemental des villes et villages fleuris

faire partie d'un réseau d'échange d'idées et de plantes pour un fleurissement à faible coût

Le point d'orgue des actions du club est la célébration de la remise des prix du concours départemental des villes et villages fleu-

ris dans le cadre du Salon Cité 21, salon des collectivités territoriales, lors d'une cérémonie où tous les membres du club sont invi-

tés, soit plus de 700 personnes. Récompenser tous les acteurs de la valorisation paysagère est pour Côte-d'Or Tourisme le moyen

d'affirmer le soutien qu'il leur porte et surtout reconnaître le travail qu’ils ont accompli.

Dijon - Beaune : 

les capitales du département 

font figure d’exemple

Toutes deux labellisées Grand prix national de fleurissement et 

quatre fleurs, les capitales respectives des ducs et des vins de

Bourgogne, tiennent aujourd'hui fièrement leur place de leaders

dans le domaine de la valorisation paysagère. Les communes pri-

mées “quatre fleurs" offrent - selon le Conseil National des Villes et des

Villages Fleuris - un fleurissement exceptionnel intégré dans une poli-

tique globale d'aménagement, garante d'une meilleure qualité d'ac-

cueil. Un véritable réseau touristique des jardins ! La ville de Beaune

a même reçu pour la seconde fois en 2006 la médaille d'or du Prix

européen de l'Entente Florale (12 pays de l'Union Européenne y par-

ticipent). 

Preuve du dynamisme des communes de la Côte-d'Or en termes

de fleurissement et de la qualité du travail effectué, la ville de

Quétigny a rejoint en 2009 le trio de tête en obtenant à son tour

une quatrième fleur. 

Office de tourisme de Dijon

11, rue des Forges - 21000 Dijon

Tél. : 08 92 70 05 58 / Site Internet : www.dijon-tourism.com

Office de tourisme intercommunal " BEAUNE, CÔTE & SUD "

6 boulevard Perpreuil - BP87 - 21203 Beaune Cedex

Tél. : 03 80 262 130 / Site Internet : www.ot-beaune.fr

Mairie de Quétigny

Place Théodore Monod - 21800 Quétigny

Tél. 03 80 48 28 30 / Site Internet : www.ville-quetigny.com

Le club fleurissement

D

La rose de Beaune
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Clive CUMMINGS - 

Directeur de l'Abbaye de la Bussière

L'hôtel-restaurant de l'Abbaye de la Bussière fait partie, aux côtés de

l'Hostellerie de Levernois et du Relais Bernard Loiseau, des trois hôtels Relais et

Châteaux du département. Cette ancienne abbaye cistercienne, restaurée par

la famille Cummings, figure aujourd'hui parmi les plus beaux établissements de

Côte-d'Or et illustre parfaitement l'intérêt accordé à l'environnement paysager

dans le domaine de l'hôtellerie.

Quelle place tient l'environnement paysager dans un établissement comme

le vôtre ?

Avec un parc de près de sept hectares pour seulement seize chambres : une place

immense ! Plus sérieusement, il fait partie d'un tout, avec les bâtiments, les cham-

bres, la cuisine… Le site de La Bussière est profondément lié à la nature, jusque

dans les origines de son nom, qui vient du latin buxeria, qui signifie "lieu couvert

de buis". Ce qui explique leur grand nombre aujourd'hui.

Vous avez particulièrement veillé à conserver des traces du passé ?

Nous avons effectivement essayé de garder l'atmosphère calme et reposante de

l'ancienne abbaye. C'est un lieu magique au cœur d'un magnifique parc que nous

tenions à restaurer sans en perdre la beauté et la tranquillité.

Vos clients viennent du monde entier, certaines nationalités sont-elles plus sensi-

bles que d'autres à l'environnement paysager ?

Non, tous nos clients semblent y attacher une grande importance, quelle que soit

leur nationalité. Il est vrai cependant que les Français, qui font souvent une  peti-

te balade digestive après le déjeuner, apprécient particulièrement le parc.

Pouvez-vous justement nous en dire un peu plus sur le parc ?

Comme je vous l'ai dit, il représente environ sept hectares sur lesquels on recense

plus de cinquante variétés d'arbres et près de vingt cinq variétés d'arbustes à

fleurs. Il est traversé par un petit ruisseau, l'Arvot, qui se jette dans l'étang situé au

milieu du parc. Nous disposons également d'un joli jardin à la française juste

devant l'Abbaye et d'un petit jardin d'herbes aromatiques où nos clients croisent

souvent notre chef, Emmanuel Hébrard. Nous avons d'ailleurs en projet pour l'an-

née prochaine de créer un jardin de fleurs comestibles à l'Abbaye et un jardin

potager sur le site de Loiserolle (propriété des parents de Clive située à seulement

sept kilomètres de l'Abbaye) pour que notre chef puisse imaginer un plat entière-

ment réalisé avec notre production.  

Avez-vous fait appel à un paysagiste pour l'aménagement et l'entretien du parc ?

Non. Je m'occupe personnellement de l'entretien du parc avec notre jardinier. Et

lorsque je décide de tondre, il me faut libérer mon emploi du temps puisqu'il faut

neuf heures pour parcourir l'ensemble des pelouses. 

Une petite anecdote pour finir ?

Nous organisons des mariages à l'Abbaye et pour l'un d'entre eux, les mariés ont

souhaité planter un arbre dans le parc en souvenir de ce jour exceptionnel. J'ai

beaucoup aimé l'idée et j'aimerais dorénavant la proposer aux prochains couples

que nous aurons le plaisir d'accueillir à l'Abbaye.

Hôtel-restaurant Abbaye de la Bussière-sur-Ouche

21360 La Bussière-sur-Ouche - Tél. : 03 80 49 02 29 

Site Internet : www.abbaye-dela-bussiere.com

Hostellerie de Levernois

Rue du Golf - 21200 Levernois - Tél. 03 80 24 73 58

Site Internet : www.levernois.com

Relais Bernard Loiseau

2, rue Argentine - 21210 Saulieu - Tél. 03 80 90 53 53

Site Internet : www.bernard-loiseau.com

point de vue
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Le Moulin de Saint-Jean : 

une chambre d’hôtes au jardin

Madame et Monsieur Quesneville vous accueillent dans leur cham-

bre d'hôtes le Moulin de Saint-Jean à Semur-en-Auxois. Dans le joli

bourg médiéval, cet ancien moulin, situé au bord de l'Armançon, pos-

sède un magnifique jardin de 5000m2, répertorié parmi les Parcs et

Jardins de Bourgogne à visiter.

La bâtisse de granit rose à la toiture en ardoise, dans le style des mou-

lins du Morvan, appartenait à l'origine au Prieuré de Saint Jean de

Semur. A la Révolution elle fut vendue comme bien national et a été

achetée par les actuels propriétaires en 1989. Ce sont eux qui ont

créé le jardin avec la volonté de conserver l'esprit des lieux. Il est

ordonné en trois parties autour du moulin : la cour d'entrée au dessin

classique, le côté bief intime avec son glacis et sa cascade et enfin un

jardin romantique traversé par le sous-bief et organisé en chambres

arborées.

La chambre, spacieuse (35m2), peut accueillir 2 à 3 personnes et offre

une vue magnifique sur le bief et l'Armançon. Toutefois, si vous ne

dormez pas sur place, vous avez tout de même la possibilité de visi-

ter le jardin, seul ou guidé par les propriétaires.

Informations pratiques
Jardin du Moulin de Saint-Jean
2 chemins des Moulins - 21140 Semur-en-Auxois
Tél. : 03 80 97 31 57 / Site : www.moulinsaintjean.fr
Ouverture du jardin sur rendez-vous uniquement 
du 1er mai au 30 octobre
Tarif de la visite : 2 euros par personne - Durée de la visite : 1h

Guilhem PERRICHET- Propriétaire du gîte

Bénigne le Compasseur

La famille Perrichet propose à Dijon, au centre du secteur sau-

vegardé et à quelques pas seulement du Palais des Ducs et des

Etats de Bourgogne, trois appartements d'exception : Bénigne

le Compasseur (3 à 4 personnes), Logis des Frémyot et Baronne

de Chantal (2 personnes).

Pouvez-vous, tout d'abord, nous présenter les lieux en

quelques mots ?

Les trois appartements sont situés dans la maison natale de

Jeanne-Françoise Frémyot, baronne de Rabutin de Chantal (ce

qui explique le choix des noms des appartements). Canonisée

au XVIIIème siècle, Sainte Chantal (1572-1641) fut la fondatrice

de l'Ordre de la Visitation. Elle était aussi la grand-mère de la mar-

quise de Sévigné. Cet hôtel particulier des XVIème et XVIIème

siècles a été entièrement rénové pour créer les appartements. Le

premier, le plus grand (70m2), Bénigne le Compasseur, a été

ouvert en 2008 et les deux autres, Logis des Frémyot et Baronne

de Chantal (35m2), en 2009.  

L'un de ces appartements dispose d'une terrasse sur laquel-

le vous avez installé un mur végétal, pouvez-vous nous

expliquer les raisons qui ont motivé ce choix ?

Notre objectif principal était de valoriser cette cour qui est très

encaissée. Elle est en effet entourée de murs très hauts, plus de

10 m. De plus, en raison d'une surface restreinte, nous ne pou-

vions pas ajouter de plantations au sol, nous avons donc choisi

de les mettre au mur ! C'est une

entreprise dijonnaise, Tracer,

qui a réalisé ce mur de trois

mètres de large pour sept mè-

tres de haut. Il est composé de

paniers dans lesquels se trou-

vent des sacs de feutre remplis

d'un mélange de terre et d'en-

grais nécessaire aux planta-

tions. Même si nous avons des

ajustements à faire dans le

choix des variétés, en raison

des contraintes de températu-

re et d'humidité, l'entretien du

mur est similaire à celui d'un

jardin. L'arrosage est même simplifié grâce à un système auto-

matique adapté à la structure et qui va chercher l'eau dans le

puits datant du XVIème siècle.

Le mur végétal constitue-t-il un atout, un " plus " vis-à-vis de

votre clientèle ?

Tout à fait ! Il peut même devenir l'élément déclencheur d'une

réservation. Plusieurs clients m'ont confié que leur attention

avait été retenue par la photographie du mur végétal sur notre

site internet… et celle du canapé rose. Un élément original, une

décoration personnalisée, il suffit souvent d'un détail pour faire

la différence.

Gîte Bénigne le Compasseur

5 rue du Palais - 21000 Dijon - Tél. : 09 63 27 41 27

Site Internet : www.luxuryflatindijon.fr

point de vue
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Pour être efficace, la politique de promotion et de valorisation paysagère menée en

Côte-d'Or doit trouver des relais " terrain " : les particuliers, les propriétaires de sites

touristiques, les touristes eux-mêmes doivent pouvoir s'approprier cette volonté. Il

est donc important de créer des interfaces entre les hommes et la nature pour favo-

riser une consommation touristique intelligente, réfléchie et surtout respectueuse

de l'environnement dans lequel elle s'inscrit.

Les actions de conseil et de sensibilisation 
n plus de leur caractère pédagogique qui vise à une meilleure conception et à une

meilleure gestion des aménagements publics, les actions de conseil de Côte-d'Or

Tourisme ciblent l'amélioration du cadre de vie, la maîtrise de l'urbanisme, la valo-

risation des atouts paysagers des villes et des villages et le développement de l'économie

touristique du département. 

Ces actions de conseil constituent un moment privilégié entre  élus et  professionnels

pour aborder les différents thèmes liés à une approche et une réflexion d'ensemble de la

commune :

des diagnostics " flash ", en partenariat avec le Conseil de l'architecture de l'urbanisme

et de l'environnement (CAUE) : la paysagiste du CAUE se rend dans la commune qui en a

fait la demande et définit une action de mise en valeur du patrimoine et des espaces

publics par le traitement paysager

une aide à l'obtention du label "villes et villages fleuris" personnalisée et approfondie

à une sélection de quatre communes pressenties par la commission départementale de

valorisation paysagère

des réunions d'information par pays, qui ont eu lieu au printemps

Côte-d'Or Tourisme privilégie un accompagnement personnalisé des acteurs de la valori-

sation paysagère afin de mettre en valeur les spécificités et les identités locales, éviter tout

risque de banalisation des décors végétaux et optimiser la démarche de sensibilisation.

Agir  autrement

www.bouger-nature-en-bourgogne.com,

les loisirs se mettent au vert en Côte-d’Or

C'est en réponse à la demande des touristes en séjour dans

le département, que ce site, entièrement dédié aux loisirs

de nature, a vu le jour le 2 juillet 2009. Les enquêtes de clien-

tèle menées par Côte-d'Or Tourisme depuis 2005 montrent

en effet que les loisirs de nature sont l'une des activités 

préférées des visiteurs du département. Principalement

orienté sur la randonnée pédestre, le vélo et la baignade, le site

propose une offre spécifique, pratique et organisée pour 

préparer un séjour axé sur les activités de pleine nature. 

On y trouve également de nombreuses informations sur la

faune, la flore et les différents milieux naturels de la Côte-

d'Or permettant une introduction à la connaissance du 

territoire. Car, s'il est touristique, ce site a également une

vocation pédagogique et souhaite sensibiliser ses visiteurs

à une pratique écocitoyenne des sports et loisirs de nature

en leur rappelant quelques règles de conduite et conseils de

sécurité à respecter. 
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Cyclotourisme en Côte-d’Or : 

une politique d’aménagement 

et d’intégration ambitieuse

Dans le cadre de la création du Tour de Bourgogne à

vélo (projet de création d'une boucle de 800 kilomè-

tres de véloroutes et de voies vertes faisant le tour de

la région) et de la politique départementale d'amé-

nagement d'infrastructures de cyclotourisme, le

réseau cyclable de Côte-d'Or augmente chaque

année. Ainsi, au printemps 2010, l'itinéraire

"Beaune-Santenay-Nolay" sera prolongé par une

nouvelle portion de voie verte de 4,5 kilomètres

incluant le passage de deux viaducs.

Actuellement 5 itinéraires sont d'ores et déjà accessibles.

- Le long du canal de Bourgogne (120 km)

L'itinéraire complet, qui suit le canal de Bourgogne le

long des chemins de halage, se déroule sur deux dépar-

tements bourguignons, l'Yonne et la Côte-d'Or, entre

Migennes et Dijon sur un total de 225 kilomètres. A tra-

vers l'Auxois et la vallée de l'Ouche, entre Rougemont et

Dijon, la véloroute traverse quelques-uns des plus beaux

sites de Côte-d'Or et séduit par sa fraîcheur les amoureux

de la nature. 

- La voie des vignes (23 km)

Vous vous promenez dans un site exceptionnel protégé,

au sud de la Côte-d'Or : la Côte méridionale de Beaune.

Elle s'étend sur douze communes, de Beaune à Santenay,

en Côte-d'Or, et rejoint le canal du Centre à Remigny en

Saône-et-Loire. Un classement qui prend en compte le

front de côte, adouci par de larges versants de vignobles,

ponctués de villages aux noms mondialement réputés :

Pommard, Volnay, Montrachet,  Meursault… 

- Santenay-Nolay (9km)

Dans le prolongement de la véloroute Beaune-Santenay,

vous pouvez aujourd'hui poursuivre votre itinéraire jus-

qu'à Nolay en empruntant la voie verte qui relie les deux

communes. Reprenant le tracé de l'ancienne voie ferrée,

les 9 kilomètres de ce parcours (uniquement réservé aux

piétons, rollers et cyclistes) vous entraîneront jusqu'à

Nolay en traversant cinq villages de Saône-et-Loire

(Cheilly-lès-Maranges, Sampigny-lès-Maranges, Decize-

lès-Maranges, Paris-l'Hôpital et Change).

- La voie bleue (97 km)

L'itinéraire longe la Saône de Lyon jusqu'en Haute-

Saône. A terme, pour la partie côte-d'orienne, la voie

bleue reliera Talmay à Trugny. Actuellement seuls les

tronçons Saint-Symphorien-sur-Saône / Pagny-la-Ville et

Talmay / Auxonne sont finalisés. Entre prairies et rivière,

la voie bleue parcourt 80 kilomètres et offre de nom-

breuses étapes culturelles dans les villes des bords de

Saône : à Auxonne, sur les pas de Vauban, à Saint-Jean-

de-Losne, premier port fluvial de plaisance de France ou

encore à Seurre dont l'Hôtel-Dieu mérite le détour.

- Vaux-sur-Crône - Lamarche-sur-Saône 

(15 km)

En partant du petit hameau de Vaux-sur-Crône, situé sur

la commune de Remilly-sur-Tille, cette balade verte de

quinze kilomètres vous entraînera au cœur de la forêt de

Longchamp avant de rejoindre les bords de Saône. Un

itinéraire idéal pour une balade en famille à l'ombre des

arbres. Cet itinéraire a pour vocation de relier l'agglomé-

ration dijonnaise à la Saône. Pour l'instant seul le tronçon

Vaux-sur-Crône / Lamarche-sur-Saône est ouvert aux

touristes.

Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site 
www.bouger-nature-en-bourgogne.com
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Félicien CARLI - Directeur du CAUE de la Côte-d'Or

Quelle est la mission du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de

l'Environnement (CAUE) ?

Informer, sensibiliser et surtout conseiller : le CAUE a pour objectif

majeur d'accompagner gratuitement les communes mais aussi les par-

ticuliers dans leur volonté de mise en valeur des espaces. Les conseils

que nous proposons sont à l'échelle des communes concernées. Il ne

s'agit pas forcément de créer de nouveaux aménagements mais bien

de " mettre en valeur ", travailler sur l'existant. J'ai coutume de dire

qu'une maison ou un village, c'est comme l'amitié : ça s'entretient !

Dans le cadre de ses actions de conseil et de sensibilisation à la

valorisation paysagère, Côte-d'Or Tourisme a sollicité l'aide du

CAUE. Pourquoi ?

Il s'agit d'associer les compétences et l'expertise de chacun. Lorsque

l'on s'intéresse à la mise en valeur des espaces, comme les villes et villa-

ges par exemple, il faut prendre en compte l'environnement d'une

manière générale : bâti ou non bâti, végétal mais aussi minéral… C'est

un tout. La volonté de valorisation paysagère d'une commune doit

être relayée par une mise en valeur de tous les espaces, comme les

façades des maisons par exemple. 

Et concrètement, comment se traduit votre action ?

Nous mettons à la disposition des communes qui en font la demande

les conseils de notre paysagiste, Julie Lestage, qui se rend sur place

pour définir une action de mise en valeur du patrimoine et des espa-

ces publics par le traitement paysager. Mais nous organisons égale-

ment tout au long de l'année des actions de sensibilisation, comme 

l'opération Couleurs Locales. Elle encourage la réhabilitation des cou-

leurs minérales naturelles, directement issues des ressources géolo-

giques locales, pour les peintures des façades et menuiseries. Cette

opération a par exemple contribué à l'obtention pour Châteauneuf-

en-Auxois, commune classée parmi les "plus beaux villages de France",

de sa première fleur. 

Nous avons aussi lancé une opération de sensibilisation assez amu-

sante : " Un cochon d'Inde sans poil c'est comme…une maison sans

enduit ". Nous avons volontairement choisi un message accrocheur,

une formule " choc " pour ne pas passer inaperçu. Et ça fonctionne !

L'opération Couleurs Locales a d'ores et déjà été réalisée sur une dizai-

ne de communes de Côte-d'Or et elle est en passe de s'exporter dans

d'autres départements (Yonne, Haute-Loire, Vaucluse…) mais aussi à

l'étranger (Italie et Brésil).

Vous avez également mené une action commune avec

Alésia ?

Il s'agissait d'une balade à deux voix : celle de notre paysagiste,

Julie Lestage, et celle de Karine Marchadour, guide et responsa-

ble du service animation du MuséoParc Alésia. En cheminant

d'est en ouest sur le Mont Auxois : l'une a initié à la lecture du

paysage, l'autre a raconté la célèbre bataille. L'objectif de cette

intervention sur le paysage était d'apprendre à regarder autre-

ment.

C.A.U.E. de Côte-d'Or

24 rue de la Préfecture - 21000 Dijon

Tél. : 03 80 30 02 38 / Site Internet : www.caue21.fr

point de vue
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Frédéric BONNEMAISON - 

Directeur du Festival Entre Cour et Jardins

Le Festival Entre Cour et Jardins propose à des artistes du

spectacle d'utiliser des jardins comme espaces scénogra-

phiques. L'objectif de ces interventions est de développer

des projets permettant la mise en valeur des uns par les aut-

res, d'inventer un nouveau contexte de création.

Pouvez-vous nous dire comment est né le Festival Entre

Cour et Jardins ?

Passionné de jardin depuis mon enfance, de spectacle et d'art

contemporain depuis trente ans, la synthèse s'est imposée

d'elle-même il y a une vingtaine d'années. Cela vient aussi

des rencontres de propriétaires de jardins qui ont accepté de

me suivre dans cette aventure, d'artistes qui ont bien voulu

jouer le jeu et sans oublier l'immersion dans les jardins et plus

particulièrement dans l'un d'entre eux : Barbirey-sur-Ouche.

Pourquoi avoir choisi d'utiliser les jardins comme espace

scénographique ?

Les jardins sont des lieux de vie à l'esthétique maitrisée où les

arts ont leur place entière. On peut citer par exemple les jardins

de Versailles qui ont été conçus pour faire des spectacles et être

transformés d'un jour à l'autre avec des propositions imaginées

pour le bonheur du roi. Il s'agit de rendre visible cette forme de

spectacles qui, s'ils existaient de façon disséminée, étaient

quelque peu oubliés ; pour cela nous avons créé un festival en

2000 et amené des créateurs contemporains à s'inviter dans les

jardins. Nous partons du principe qu'une œuvre d'art remar-

quable fait évoluer notre vision, notre compréhension du

monde : proposer une intervention d'artiste dans un jardin,

c'est espérer que nous serons amenés à poser sur le jardin et le

monde qui l'entoure, un regard régénéré par une posture inha-

bituelle, celle du spectateur en jardin.

Les jardins sont-ils les " décors " ou les " acteurs " des

spectacles proposés ?

Les jardins sont des lieux vivants, il s'y passe toujours quelque

chose, ils imposent leur règle du jeu tant au jardinier qu'au

propriétaire et bien sûr aux artistes qui y résident. Si l'artiste

arrive en plaquant son spectacle en oubliant où il est, le jar-

din le ridiculise en phagocytant son énergie. Il leur est

demandé d'appréhender le lieu de leur intervention dans

toutes ses dimensions, tant botanique et architecturale, 

qu'humaine, sociale ou historique. Les interactions sont mul-

tiples entre le spectacle, le jardin et les spectateurs.

Pouvez-vous nous dire quelques mots de la prochaine

édition qui aura lieu au cours des mois d'août et septem-

bre prochains ?

La programmation est réalisée par Sophie Claudel, Césaré

(Centre national de création musicale de Reims) et moi-même.

Sophie Claudel a vécu plusieurs années à Londres et invitera

des plasticiens et performeurs vivant en Grande-Bretagne.

Festival Entre Cour et Jardins - Site Internet : www.ecej.fr

Les jardins de Barbirey

2, rue du Château -  21410 Barbirey-sur-Ouche

Tél. : 03 80 49 08 81 / Site Internet : www.barbirey.com

point de vue
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Le parc de la Creuzotte à Beaune

L’architecte Patrick Bidot et le paysagiste Vincent Mayot

ont travaillé ensemble à la réalisation du parc de la

Creuzotte à Beaune. Ce jardin totalement pionnier dans

son concept invite les promeneurs à découvrir la nature

avec un regard les mettant d'emblée en position d'ob-

servateurs plutôt que de consommateurs. Tous les équi-

pements ont été réalisés avec des matériaux naturels et

novateurs dans un souci d'intégration et de protection

de l'environnement.

Cheminements en platelage 

et quais d'observation

Afin de conserver le tapis végétal dense et fragile du

sous bois du parc de la Creuzotte, des chemins perchés,

comme des sentiers "suspendus",  permettent au visiteur

de déambuler dans le jardin sans causer de dégradation.

Fixés sans aucun scellement en béton, ils se composent

de platelages en bois (chêne et acacia de la région)

installés sur des pieux en acacia. Des quais, situés en bor-

dure des clairières, invitent le visiteur à faire une pause et

prendre le temps de contempler, tout simplement, la

nature qui l'entoure. 

La halte véloroute

Le parc se situant sur le tracé de la Voie des Vignes entre

Beaune et Santenay, une halte véloroute a été installée à

l'attention des cyclistes. Sa charpente, réalisée à l'ancien-

ne, tout comme les enduits, est constituée de chêne

(essence locale) et son toit est couvert de tuiles plates de

Bourgogne de réemploi.

Zones de repos et de pique-nique

Accompagnant le chemin courbe, dont le revêtement

est un stabilisé naturel réalisé à partir de calcaire local

concassé, deux styles de mobilier urbain s'offrent aux

promeneurs. En parfaite harmonie avec l'environne-

ment, de longs troncs d'arbres simplement écorcés,

comme abandonnés en bord de chemin forestier, alter-

nent avec de confortables fauteuils en acier galvanisé,

matériau recyclable, petit clin d'œil moderne et actuel.

Enfin le paillage des différents massifs qui compose la

Creuzotte est directement issu du broyage d'arbres

morts du parc lui-même : du producteur au consomma-

teur !

Le jardin est ouvert du 1er novembre au 31 janvier de 8h à
17h (ou à la tombée de la nuit), du 1er février au 31 mars de
8h à 18h et du 1er avril au 31 octobre de 9h à 21h.
Parc de la Creuzotte - 21200 BEAUNE - Tél. : 03 80 24 57 17
Site Internet : www.beaune.fr

Le parc de la Creuzotte à Beaune
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François AYNARD - 

Propriétaire de l’Abbaye de Fontenay

C’est un paysagiste anglais, Peter Holmes, qui a réalisé les

aménagements des jardins de l’Abbaye de Fontenay.

Pouvez-vous nous dire ce qui a orienté votre choix ?

Nous avions beaucoup apprécié les aménagements paysa-

gers de l’hôtel Royal Evian et eu l’occasion de faire la connais-

sance du paysagiste, Peter Holmes. Il est venu à Fontenay et

nous avons rapidement compris qu’il était vraiment inspiré

par le lieu et sa beauté. Ce qui nous a séduits c’est qu’il appré-

hendait la propriété dans son ensemble, comme un architec-

te, sensible au rapport entre les bâtiments et les volumes du

jardin. Nos avons donc eu l’idée de lui proposer de réaména-

ger  les quatre hectares du parc de Fontenay.

Aviez-vous une idée précise de ce que vous souhaitiez ou

avez-vous laissé libre cours à son imagination ?

Après lui avoir clairement indiqué nos objectifs, nous avons

laissé Peter Holmes s’exprimer librement. Nous souhaitions

avant tout adoucir l’aspect général de la propriété, 

jusqu’alors assez austère avec ses bâtiments cisterciens, ses

grandes pelouses et ses allées sablées. Nous voulions aussi pré-

server notre vie privée en masquant les abords de notre mai-

son par des plantations. Enfin, le tracé des allées devait être

éventuellement modifié pour faciliter le circuit de la visite.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la conception du

jardin (inspiration ? volonté de retrouver le jardin d’origine

? objectifs de l’aménagement ?...)

Il n’a jamais été question de refaire un « jardin d’abbaye ». Il

n’y a d’ailleurs pas de plan des anciens jardins de Fontenay.

Pour nous, l’essentiel était que les aménagements paysagers

mettent en valeur l’architecture des bâtiments et restent

dans l’esprit du lieu, c’est-à-dire assez sobres.

Selon vous, quel est le rôle de la valorisation paysagère des

sites touristiques ?

La valorisation paysagère des sites touristiques est à notre

avis de plus en plus  importante.  Un site est un ensemble, on

ne peut pas dissocier un monument de ses abords. Dans le

cas de Fontenay, c’est évident. Les nouveaux jardins et le val-

lon préservé de l’abbaye participent à la beauté du lieu. De

plus, les visiteurs sont de plus en plus sensibles aux aména-

gements paysagers des sites. De beaux jardins sont un pro-

longement idéal à une visite, on peut y rêver, se détendre

avant de reprendre la route…

Abbaye de Fontenay

21500 MARMAGNE

Tél. : 03 80 92 15 00  

Site Internet : www.abbayedefontenay.com

point de vue
L’Abbaye de Fontenay
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Pour un développement durable



Pour exister demain, le tourisme doit, dès aujourd'hui, intégrer les

dimensions humaine et sociale du territoire sur lequel il s'inscrit et

développer le caractère pédagogique de ses actions, en offrant à cha-

cun les moyens d'identifier, de comprendre et d'assimiler les enjeux

d'un développement touristique respectueux.

a Côte-d'Or est un grand département (4ème département français métropolitain pour sa superficie) relativement peu peu-

plé (47ème pour sa population). En dehors de l'axe Dijon-Beaune sur lequel se concentre la population, elle est donc un

département à forte dominante rurale. 

Côte-d'Or Tourisme organise en partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) des formations à

destination des employés communaux des petites communes rurales (moins de 5000 habitants). Unique en France, cette action vise

à apporter un soutien fondamental à ces collectivités qui ne disposent pas des moyens nécessaires à la concrétisation de leur volon-

té d'amélioration du cadre paysager. 

Les quinze journées de formations sont réparties sur deux ans : au cours de la première année, les stagiaires suivent une formation

théorique initiale sur les bases de l'aménagement paysager (huit modules) puis ils réalisent un exercice pratique (six modules de pré-

paration et un module de présentation) sur deux communes du département.
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P o u r  q u e  l e s  g é n é r a t i o n s

f u t u r e s  p u i s s e n t  

e l l e s  a u s s i  a p p r é c i e r

t o u t e  l a  b e a u t é  e t  l a

d i v e r s i t é  d e  s o n  

p a t r i m o i n e  n a t u r e l ,  

p r é c i e u x  e t  f r a g i l e ,  l a

C ô t e - d ' O r  i n s c r i t  s e s

a c t i o n s  d a n s  u n e  

d é m a r c h e  f o r t e  d e  

d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

p r e n a n t  e n  c o m p t e  

l e s  d i m e n s i o n s  

e n v i r o n n e m e n t a l e ,  

é c o l o g i q u e  m a i s  a u s s i

h u m a i n e  e t  s o c i a l e .

Transmettre  et  apprendre

Pour un développement durable

La formation des employés communaux,

partenariat avec le CNFPT
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Depuis leur création en 2002, 135 jardiniers ont participé à ces formations (23 pour la dernière promotion 2008-2009), qui 

rencontrent un vif succès en proposant une réponse adaptée :

aux besoins des communes : soutien financier, formation des employés communaux sur les techniques horticoles et sur une

nouvelle stratégie de valorisation de la commune, valorisation du personnel avec un diplôme, mise en réseau des acteurs,

aux contraintes de disponibilité  des employés communaux : formation fractionnée (une journée par mois) adaptée à leur emploi

du temps, formation suspendue sur les mois les plus denses en termes d'activité  (janvier : déneigement, juillet - août : tonte)

aux difficultés potentielles d'accessibilité : proximité des lieux de formation (modules pratiques réalisés sur deux communes

situées au nord et au sud du département pour limiter les déplacements).

De la conception à la réalisation, les jardiniers participants disposent ainsi, à l'issue de leur cycle de formation, de tous les outils

nécessaires à la gestion globale d'un projet.

ur le mince ruban de vignes qui court de Dijon à Santenay, au sud de Beaune, d'innombrables " climats* " forment une

mosaïque de crus uniques où défilent les noms les plus illustres : Chambertin, Romanée-Conti, Corton, Pommard,

Beaune, Meursault, Montrachet,… Chacun de ces climats - il y en a des centaines tout au long de la Côte, accolés les uns

aux autres comme les pièces d'un grand puzzle - possède son histoire, son goût, sa place dans la hiérarchie des crus, tels que les

a lentement construits le génie vigneron allié à un milieu physique exceptionnel.

Cet entêtement des hommes, encouragé par les pouvoirs civils et religieux et toujours tourné vers l'excellence, a fondé une éco-

nomie dont le succès ne s'est jamais démenti malgré les difficultés rencontrées au cours de sa longue histoire. Celle-ci a modelé

les paysages, bâti cabotes, caves, églises, villages, villes et monuments, faisant de ce territoire un site culturel unique où la viti-

culture de terroir trouve son expression la plus accomplie au monde.

Associés aux villes de Dijon et Beaune, sièges historiques du pouvoir politique, économique et culturel, les climats du vignoble

de Bourgogne constituent un site d'une Valeur Universelle Exceptionnelle. 

Une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO représenterait une reconnaissance majeure mais peut-être sur-

tout un gage de mise en valeur, de protection et de partage de cet exceptionnel héritage.

*Le terme de " climat " traduction bourguignonne et singulière du mot terroir, acquiert ici un sens très différent et plus large que celui qui
est habituellement lié aux conditions météorologiques. Les climats sont des parcelles de terre précisément délimitées, bénéficiant de
conditions géologiques et climatiques spécifiques qui, combinées au travail des hommes et " traduits " par les deux grands cépages,
pinot noir pour les vins rouges, chardonnay pour les vins blancs, ont donné naissance à une exceptionnelle mosaïque de crus hiérarchi-
sés et mondialement réputés.

Les climats de Bourgogne candidats au Patrimoine mondial de l’UNESCO : 

un héritage exceptionnel à transmettre

S

Le Centre d'interprétation de la forêt à Leuglay

C'est tout naturellement au cœur du Pays Châtillonnais, où l'on trou-

ve le plus grand massif forestier de Bourgogne (la forêt domaniale de

Châtillon) que s'est installé le Centre d'interprétation de la forêt. Géré

par l'association de La Maison de la forêt, c'est un véritable outil d'é-

change, d'information, de formation, de promotion et de sensibilisa-

tion sur le thème du patrimoine, de l'environnement forestier et de la

filière bois. L'objectif du centre est de sensibiliser ses visiteurs à la

richesse, à la complexité et à la fragilité des milieux naturels, et de

leur faire prendre conscience de la place essentielle qu'occupe la

forêt dans l'histoire, l'économie et la vie du Châtillonnais. Ainsi, le

centre propose tout au long de l'année une exposition permanente

mais aussi de multiples activités pour une découverte ludique et

interactive de cet environnement naturel.

Centre d'Interprétation de la Forêt
Ruelle de la Ferme 21290 LEUGLAY
Tél. 03 80 81 86 11 / Site Internet : www.maison-foret.com
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Marc THOMSON - Paysagiste

Pour quelle raison avez-vous choisi de prendre part aux actions de dévelop-

pement de la valorisation paysagère menées par Côte-d'Or Tourisme ?

Je fais partie du jury du concours départemental des villes et villages fleuris

depuis une dizaine d'années. Je me suis aperçu qu'il y avait une difficulté particu-

lière pour les petites communes rurales du département, qui ne disposent pas de

personnel compétent dans le domaine de l'horticulture. Il y a donc une nécessité

à former ces personnels pour une partie jugée de plus en plus importante de leur

travail.

La seconde raison concerne la question du paysage lui-même. L'appréciation de

ses qualités passe bien sûr par la lecture des grands paysages, dont la Côte d'Or

est riche, mais aussi par les images, les ambiances proposées par les villages, sur

leurs places et dans leurs rues. 

Par le biais de ces formations et de votre implication dans le jury, quel mes-

sage souhaitez-vous faire passer aux communes ?

Il me semble que le conseil le plus important concerne la prise en compte des

caractéristiques locales dans toutes les décisions concernant la valorisation pay-

sagère. Le plus beau massif observé chez le voisin aura rarement le même effet

chez vous. En revanche, c'est en accordant une attention particulière à l'architec-

ture et à l'urbanisme de chaque commune, à ses conditions écologiques, que l'on

réussit à conserver une ambiance propre à chaque village, à mettre en valeur son

patrimoine, bref à conserver une identité qui est le véritable but de cette valori-

sation paysagère. De plus, c'est par cette recherche que l'on réussit souvent à faire

de réelles économies, quand on s'aperçoit qu'un tapis de gazon peut être suffi-

sant pour mettre en valeur un monument, alors que la plus-value apportée par un

massif sera minime.

Quels enjeux représentent à vos yeux la valorisation paysagère d'une com-

mune ou d'un site touristique ?

Les enjeux sont multiples et je n'en citerai que quelques-uns sans chercher à les

hiérarchiser.

Il y a d'abord un effet d'appropriation du lieu par ceux qui y vivent et qui peuvent

être légitimement fiers d'habiter une commune dont les qualités sont reconnues :

c'est une partie de notre identité personnelle.

Il y a ensuite le désir de mieux accueillir les voisins, les touristes qui vont traverser

la commune, peut-être y séjourner et apprécier les efforts réalisés.

La valorisation paysagère est également une marque de respect pour le territoire,

c'est le contraire de la banalisation ou de l'utilisation matérialiste intensive. La

démarche de valorisation paysagère est dans le fil du développement durable,

parce que c'est une introduction à la connaissance de ce territoire. Enfin, cette

démarche est aussi une composante du lien social parce qu'elle réunit les efforts

de beaucoup de bénévoles, des employés et des élus de la commune.

Selon vous, quels sont les atouts de la Côte-d'Or d'un point de vue

paysager ?

Les atouts de la Côte-d'Or sont nombreux. Ce département a été baptisé Côte-

d'Or grâce aux tableaux que présente la côte viticole en automne, ses couleurs

dorées, brun et jaune mélangés. Mais il y a aussi de l'or dans les paysages fores-

tiers à cette saison, sur une bonne partie du reste du département.

On dit de la Bourgogne que c'est une région de transition, c'est également vrai

pour chacun de ses départements. La Côte-d'Or propose des paysages très variés.

Les villages, très nombreux, ont tous des caractères qui leur sont propres. La plu-

part des villes ont su conserver leur patrimoine historique et éviter un dévelop-

pement urbain désordonné. Que l'on rentre dans le paysage de la Côte-d'Or par

le biais de l'agriculture, de la forêt, des cours d'eau, de l'histoire, de l'architecture

ou encore de la gastronomie, c'est à chaque fois une aventure pleine de richesses.

point de vue
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Se tourner vers l'avenir et concevoir dans une logique de développement durable : dès aujourd'hui, en Côte-d'Or, les pro-

jets d'aménagements touristiques pensent à demain. Intégration dans le paysage, rationalisation des moyens, économie

d'énergie,  emploi de matériaux écologiques, implication des populations locales, protection des territoires… les moyens

mis en œuvre sont nombreux. La route est sans doute encore longue, mais la Côte-d'Or a d'ores et déjà choisi la bonne

direction.

la suite d'une urbanisation croissante et d'une agriculture intensive, les

milieux naturels représentatifs de la biodiversité de Côte-d'Or se sont raréfiés

et certains sont aujourd'hui menacés de disparition. Or, la qualité et la diversi-

té de nos paysages représentent un enjeu majeur pour l'amélioration du cadre

de vie de notre territoire mais aussi pour l'accueil et le développement du tourisme.

Aux abords des routes, les prairies et les talus font partie de ces espaces à protéger. Ils

accueillent en effet une flore d'une très grande richesse, parfois rare, et constituent de

véritables corridors écologiques qui aident à la propagation des espèces. 

Afin de préserver ces milieux naturels, la Côte-d'Or a élaboré une action visant à

répondre aux contraintes de sécurité et d'entretien, mais veillant parallèlement à limi-

ter ses impacts sur la nature et l'environnement. 

En 2008, le Conseil général de la Côte-d'Or a confié à la Société des sciences naturelles

de Bourgogne une étude préalable sur la biodiversité de ces espaces. Celle-ci a abouti

en 2009 au lancement d'une étude sur quinze sites " tests ". Le projet préconise un 

fauchage raisonné, un mode de gestion alternatif des bords de routes, consistant à

décaler à l'automne, voire à l'hiver sur certaines zones, le second fauchage des accote-

ments (le fauchage est cependant maintenu sur une bande d'1,20 m de large pour des

raisons de sécurité). Parallèlement à l'objectif premier de protection de ces espaces,

cette préconisation permet donc également une économie financière.

L'expérimentation s'étendra sur une période de quatre ans avec une évaluation régu-

lière par des experts de son impact sur la biodiversité. 

Créer  en pensant  à  demain

Réhabilitation de la biodiversité sur les talus et accotements

A

Le MuséoParc Alésia, un dialogue

permanent entre paysage et histoire

Classé depuis 1985, membre du Réseau des Grands Sites de

France depuis 2008, le site d'Alésia s'étend sur 7 000 hectares, 

l'équivalent des trois-quarts de la superficie de l'actuelle ville de

Paris. Cependant, sa physionomie est tout autre : neuf villages et

un bourg, en leur centre le Mont-Auxois - l'oppidum de

Vercingétorix -, alentour deux vallées, une plaine et des collines

ceinturées par César il y a deux millénaires.

Le programme, conçu en étroite collaboration avec le Ministère

de l'écologie et du développement durable, vise à préserver

l'esprit d'un lieu destiné à être valorisé par un ensemble cohérent

d'aménagements dont le Conseil général de la Côte-d'Or a confié

la maîtrise d'œuvre à une équipe pluridisciplinaire dirigée par

Bernard Tschumi. Cet architecte de renom a particulièrement

veillé à l'intégration des bâtiments dans leur environnement, tout

comme le paysagiste Michel Desvigne, dont les interventions

s'inséreront subtilement dans la complexité du site.

Ainsi la terrasse panoramique du Centre d'interprétation, 

bâtiment entouré d'une résille de bois en référence aux fortifica-

tions romaines (le Musée archéologique sera ceinturé de pierres

pour rappeler le murus gallicus - rempart gaulois), va être végé-
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Bernard TSCHUMI- Architecte

" Donner une présence maximale à l'événement tout en manifestant la plus grande sensibi-

lité à l'insertion des bâtiments dans leur environnement, être à la fois visible et invisible ".

Comment avez-vous travaillé pour vous approprier le site d'Alésia et son histoire, sa particu-

larité topographique ? 

Chaque projet est différent. Si certains architectes cultivent un vocabulaire formel semblable d'un

projet à l'autre, notre travail au contraire cherche à inventer un concept spécifique pour chaque

projet. Ce concept découle souvent du contenu du projet et de son contexte. A Alésia par exem-

ple, nous étions intéressés par la dimension spatiale du champ de bataille, sa circularité, les cercles

concentriques qu'il constitue, le rôle de pivot de l'oppidum. Nous voulions aussi donner une vision

panoramique du site à 360º. Peu à peu l'idée de deux bâtiments circulaires, agissant comme deux

pôles distincts, s'est imposée dans cet extraordinaire paysage de la confrontation gallo-romaine.

Racontez-nous la genèse, de votre point de vue, des différents projets concernant Alésia.

Diriez-vous que les contraintes sont bénéfiques et permettent une plus grande créativité ?

Le projet de MuséoParc pour Alésia est à la fois architectural, paysager et scénographique. La

contrainte principale était de respecter l'impératif de retenue exigée par les archéologues. Nous

avons donc cherché à imbriquer le plus étroitement possible cette triple dimension architecturale,

paysagère et scénographique, de manière à obtenir le maximum d'effet avec le minimum d'artifi-

ce.

Les deux bâtiments s'intègrent au paysage environnant tout en exprimant leur identité respective.

Comme deux rotondes, ils s'ouvrent sur leur pourtour vers un paysage vallonné où nous avons

conçu une série de parcours de découverte cheminant à travers les collines de cette partie de la

Bourgogne. Cette idée de parcours se retrouve également dans la scénographie du Centre d'inter-

prétation et du Musée. La configuration circulaire permet à la fois une séquence narrative racon-

tant l'histoire des lieux et une vue panoramique vers le paysage environnant.

point de vue
talisée : 165  arbres (chênes et bouleaux) y seront  plantés à l'au-

tomne 2010. 

Côté parking, c'est une véritable petite forêt que l'agence Michel

Desvigne  a décidé de reconstituer dans la plaine des Laumes.. 

6 000 arbres vont ainsi être plantés de fin novembre 2009 à février

2010. Des aulnes, des charmes, des frênes, des hêtres, des meri-

siers mais aussi plusieurs variétés de chênes ont été rigoureuse-

ment choisis par l'équipe de maîtrise d'œuvre.

Les parcours-découverte : une approche " terrain " de la

bataille

A partir des deux pôles du MuséoParc ( le Centre d'interprétation

et le Musée archéologique), les possibilités seront multiples pour

adopter tantôt le point de vue des Romains tantôt celui des

Gaulois, pour comprendre que l'histoire et la topographie sont

intimement liées, pour mesurer physiquement l'ampleur du théâ-

tre des opérations ou tout simplement goûter aux joies d'une

balade qui invite à la rêverie. 

Les Parcours-découverte permettront aux visiteurs de se déplacer

dans un paysage remarquablement préservé, de saisir son impor-

tance dans le déroulement du siège et de mesurer son évolution

au cours des siècles. Chacun pourra les emprunter librement,

avec un topoguide, un audio-guide ou en compagnie d'un guide.

Une demi-douzaine de tables d'orientation et de points d'infor-

mation seront réparties sur le Mont-Auxois, la Montagne de

Flavigny et le Mont Pennevelle.

Les visiteurs pourront se rendre à l'emplacement du camp de

César (au sud), cheminer à mi-pente en bénéficiant de splendides

vues sur toute la longueur de l'oppidum, flâner dans les ruelles de

Flavigny-sur-Ozerain (labellisé parmi les Plus beaux villages de

France), puis rejoindre la célèbre statue de Vercingétorix et admi-

rer les nombreuses richesses patrimoniales du village d'Alise-

Sainte-Reine.

SEM Alésia - Tél. 03 80 96 96 23 / Site internet : www.alesia.com Alésia C
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ans le cadre du Grenelle de l’Environnement, le gouvernement s'est engagé à lancer une stratégie de création d'aires pro-

tégées qui a pour objectif de représenter, sous dix ans, 2% du territoire terrestre métropolitain par des espaces fortement

protégés.

Dans cette optique, le réseau des neufs parcs naturels nationaux (Vanoise, Port-Cros, Pyrénées, Cévennes, Ecrins,

Mercantour, Guadeloupe, Réunion et Guyane) sera complété par trois nouveaux parcs : un parc national terrestre et marin médi-

terranéen, Les Calanques (en cours de création), un parc national forestier de plaine et un parc national de zones humides. 

Les parcs naturels nationaux (PNN) s'inscrivent dans la politique française de conservation de la biodiversité et d'aménagements

des territoires. Leur vocation est de constituer un réseau représentatif des grands écosystèmes les plus emblématiques du terri-

toire français sur lequel est menée une politique exemplaire de protection et de gestion du patrimoine naturel et culturel.

Le parc Entre Champagne et Bourgogne a été retenu pour constituer, en 2012, le parc national forestier de plaine.

Avec 332 000 hectares de surface boisée, soit 36% du territoire, la Côte-d'Or se place au 4ème rang des départements forestiers

métropolitains. Elle est le plus boisé des départements bourguignons avec une majorité de forêts de feuillus. Le chêne est l'es-

sence principale du territoire forestier côte-d'orien avec plus de 180 000 hectares. Le hêtre tient également une belle place, sur

49 000 hectares.

La forêt est une composante essentielle des paysages du Pays Châtillonnais. On y trouve d'ailleurs la plus grande forêt de

Bourgogne : la Forêt domaniale de Châtillon (environ 9000 ha). 

Le périmètre d'étude de 80 000 hectares s'étend de la forêt de Châtillon-sur-Seine à celle de Châteauvillain. 

Le parc sera composé de deux types d'espaces :

le cœur, classé en espace protégé du parc,

l'aire d'adhésion, à sa périphérie, constituée des communes qui adhèrent volontairement à une charte et signifient ainsi

leur volonté de contribution à l'objectif de protection du cœur.

fin d'encourager les démarches de projets liés au développement de l'offre touristique dans le domaine des loisirs de

nature, le Conseil général de la Côte-d'Or a lancé le programme " Contrats Loisirs Nature ". Le financement de ce pro-

gramme est notamment assuré par le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Il vise à susciter

une création de projet autour d'un site naturel prenant en compte les contraintes environnementales et ayant pour objectif d'en-

courager la pratique des activités de nature.

Les Contrats Loisirs Nature

A

La Forêt du Chatillonnais

Création du parc naturel national " Entre Champagne et Bourgogne "

D

C
ô
te

-d
’O

r 
T

o
u
ri

sm
e 

©
 J

.-
M

.
Sc

h
w

ar
tz



27

Un vent nouveau en Pays de Saint-Seine

Depuis mars 2009, vingt-cinq éoliennes se dressent fièrement au

cœur du Pays de Saint-Seine et attirent de nombreux curieux. La

communauté de communes du Pays de Saint-Seine a donc décidé de

mettre en place des itinéraires autour du parc éolien pour permettre

à chacun de découvrir ce nouveau mode de production d'énergie

renouvelable :

deux sentiers de randonnée pédestre de sept et treize km (pro-

chainement inscrits au Plan départemental des itinéraires de prome-

nade et de randonnée)

deux sentiers de randonnée cycliste de quinze et trente-deux km.

Les sentiers permettent bien sûr de passer au pied des éoliennes

mais aussi d'avoir un point de vue sur l'ensemble du parc. Le tronçon

commun aux quatre parcours abrite une boucle pédagogique qui

offrira à ses visiteurs, au printemps prochain, divers équipements

destinés à les sensibiliser à l'énergie éolienne mais aussi  comprenant

de nombreuses informations sur le territoire (faune, flore, tourisme,

agriculture…). Des aires de départ et de pique-nique seront égale-

ment aménagées pour accueillir les randonneurs et veiller au respect

de l'environnement (rappel des règles de bonnes conduite, poubel-

les en bois..). L'aire de repos " La Bergerie ", à l'entrée du parc éolien,

est aménagée pour accueillir les visiteurs en situation de handicap. 

Une documentation au format de poche (imperméable et indéchira-

ble pour faire face à toutes les conditions météorologiques !), sera

mise en vente à l'office de tourisme du Pays de Saint Seine au prin-

temps 2010 (2 �). 

Office de tourisme du Pays de Saint-Seine
Place de l'Eglise - 21440 Saint-Seine-l'Abbaye 
Tél. : 03 80 35 07 63 / Site Internet : www.pays-seine-et-tilles.fr
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Trois sites font d'ores et déjà l'objet d'un contrat :

la réserve naturelle de la Combe Lavaux : le contrat vise à définir et à mettre en place une politique d'accueil du public

sur le site Natura 2000 des combes de la Côte dijonnaise et au sein de la réserve naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland, dans

le respect des objectifs conservatoires et éducationnels de ces milieux naturels protégés. Les actions du projet concerneront prin-

cipalement la pratique de l'escalade.

les falaises de Saint-Romain : le site sera réaménagé pour en faire un point d'observation à destination du grand public.

En lien avec le plan de développement touristique prévu par les Contrats Loisirs Nature, des actions d'animation et d'éducation

seront créées, au travers de parcours thématiques portant sur la géologie, l'histoire locale, les milieux…

les plans d'eau Merceuil-Tailly : le contrat a pour objectif d'accompagner la mise en œuvre d'un programme de valori-

sation des plans d'eau de Merceuil-Tailly afin d'accueillir les populations locales et touristiques autour d'activités de découverte

de la nature et de la pêche.

La Combe Lavaux Les falaises de Saint-RomainC
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La Côte-d’Or côté jardin : agenda 2010

B e s o i n  d ’ u n  p e u  

d e  f r a î c h e u r ,  

e n v i e  d e  p r e n d r e  l ’ a i r ?

J a r d i n s  b o t a n i q u e s ,  

f o i r e s  a u x  p l a n t e s ,  

e x p o s i t i o n s  f l o r a l e s ,  

v i s i t e s  g u i d é e s  

o u  f e s t i v a l s . . .  

L a  C ô t e - d ’ O r  f o u r m i l l e  

d ’ i d é e s  f l e u r i e s .
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Du jeudi 11 mars  au dimanche 21 mars de 9h à 20h

Florissimo 2010

Parc des Exposition- 21000 Dijon
Tél. : 03 80 77 39 00 / Site internet : www.florissimo.fr
La 9e édition de l'exposition internationale de fleurs et plantes exotiques présentera

cette année la " Magie de l'eau et fleurs aquatiques " au Parc des expositions de Dijon.

Ce spectacle floral et aquatique, unique en Europe, mettra en scène les plus beaux

spécimens de la flore exotique et tropicale dans leur décor naturel fidèlement recons-

titué. L'immense jardin tropical qui remplacera les halls du Parc des expositions vous

plongera immédiatement dans une atmosphère féérique et dépaysante. 

Prix d'entrée : Plein tarif : 18 € ; tarif réduit : 15 € ; enfants de 5 à 11 ans : 6 € ; gratuit

pour les moins de 5 ans.

Dimanche 14 mars à 15h et 16h30

Cours d'initiation à la taille des rosiers et leur entretien

Roseraie de l'Arquebuse - Parc de l'Arquebuse 
1, avenue Albert 1er - 21000 Dijon - Tél. : 03 80 48 82 00 
L'hiver touche à sa fin : il est temps de s'attaquer à la taille des rosiers. Pour tous les jardi-

niers  qui appréhendent ce travail, ô combien salutaire pour la beauté de ces arbustes à

l'arrivée des beaux jours, le Jardin de l'Arquebuse propose des cours d'initiation à la taille.

Accès gratuit - Réservation conseillée au 03 80 48 82 00

Jardin éphémère

Place de la Libération - 21000 Dijon - Tél. : 03 80 74 70 70 / Site internet : www.dijon.fr
Le cœur historique de la ville, celui d'hier et d'aujourd'hui, se métamorphose tous les

ans en un jardin extraordinaire mariant l'art contemporain, le fleurissement et la

lumière pour saluer l'arrivée du printemps.

Dimanche 4 avril à 15h et 16h30 

Visites guidées de la tuliperaie de l'Arquebuse

Jardin des Sciences - Jardin botanique
Parc de l'Arquebuse - 1, avenue Albert 1er - 21000 Dijon - Tél. : 03 80 48 82 00 
Le Jardin botanique du Parc de l'Arquebuse, l'un des premiers de France, compte

parmi ses quelques 3 500 espèces répertoriées de nombreuses variétés de tulipes. Une

visite-guidée de la tuliperaie dévoilera tous les secrets de cette vivace à bulbe.

Accès gratuit - Réservation conseillée au 03 80 48 82 00

Autre date de visite : dimanche 18 avril.

Samedi 10 avril à partir de 14h

7ème bourse d'échange de plantes

Autour de la salle des fêtes - Hameau d'Huilly - 21230 Allerey
Tél. : 03 80 84 10 72 / Site Internet : www.arnay-le-duc.com

Samedi 1er mai et dimanche 2 mai de 10h à 18h 

" Les Inattendus de Barbirey "

10ème édition : exposition-vente de plantes et d'ornements de jardin

Jardins du château de Barbirey - 2, rue du Château (face à la mairie)
21410 Barbirey-sur-Ouche - Tél. : 03 80 49 08 81 / Site internet : www.barbirey.com

Mars

Mars  et  avr i l

Avr i l

Mai
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Les Inattendus de Barbirey vous proposent une exposition-vente de fleurs et plantes

par des pépiniéristes collectionneurs. D'autres animations (spectacles, cuisson de pain

dans le four du château…) sont également prévues. Visite du parc à l'anglaise de 

8 hectares, classé Jardin remarquable (potager, verger, étangs...). 

Samedi 1er mai de 8h à 19h

16e Marché aux fleurs

Jardins de l'Hôtel de la Ville - 21340 Nolay - Tél : 03 80 21 85 65 ou 06 08 05 78 27

Samedi 8 et dimanche 9 mai de 10h à 18h

16ème Foire aux plantes rares

21310 Bezouotte - Tél. : 03 80 36 73 70 - 
Site internet : www.jardins-extraordinaires.asso.fr
Bienvenue à Bezouotte ! Si vous avez du mal à situer cette commune sur une carte, c'est

normal. Car Bezouotte est un minuscule village de 200 âmes, mais qui bouillonne d'acti-

vité le mois de mai venu. Près de 10 000 personnes viennent alors se masser dans les rues

du village, pour assister à une foire aux plantes rares, devenue très populaire en seule-

ment quelques années. C'est l'association Jardins extraordinaires, organisatrice de cette

manifestation, qui accueille les quelques 90 exposants, aussi bien français qu'étrangers. 

Tarifs : 3,5 € par adulte, gratuit pour les enfants

Dimanche 9 mai de 10h à 18h

Troc aux plantes à Marcellois

21350 Marcellois - Tél. 03 80 33 48 05

Dimanche 16 mai

12ème Foire aux graines et jardins

Salles du foyer rural et à l'extérieur - 21290 Recey-sur-Ource - Tél. : 03 80 81 07 26

Foire aux fleurs et aux ânes

21530 La-Roche-en-Brenil
Tél. : 06 08 06 01 91 ou 06 62 76 73 52

Dimanche 23 mai à 15h et 16h30

Visites guidées de la Roseraie de l'Arquebuse

Jardin des Sciences - Jardin botanique
Parc de l'Arquebuse
1, avenue Albert-1er - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 82 00 
La rose est une fleur universellement aimée et paradoxe de l'Histoire, il a fallu atten-

dre le XIXème siècle pour voir véritablement s'enflammer l'opinion publique à son

sujet et se développer un programme d'hybridations contrôlées et extrêmement

variées. La visite de la Roseraie du Jardin des Sciences vous permettra d'entendre et de

découvrir la "saga" pour le moins mouvementée de cette fleur. La visite se termine par

les distinctions horticoles, le clin d'œil à celles qui illustrent la Bourgogne et l'homma-

ge tout particulier rendu aux deux rosiéristes qui ont glorifié notre ville : Jacotot pour

Gloire de Dijon et Buatois pour Réveil Dijonnais.

Accès gratuit - Réservation conseillée au 03 80 48 82 00

Autre date de visite : dimanche 6 juin.

Dimanche 30 mai de 10h à 18h

Journée " Jardins et Santé "

Divers jardins de Côte-d'Or
Tél. : 03 80 71 28 46
Sites internet : www.jardins-sante.org et www.jardinsetsante-rhonealpes.fr 
Une dizaine de jardins en Côte-d'Or participeront à l'événement "Jardins et Santé",

organisé le 30 mai en Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes. Ces parcs et jardins

seront exceptionnellement ouverts au public pour cette journée. Les dons récoltés

lors des visites serviront à soutenir l'association "Jardins et Santé" dans l'attribution de
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bourses de recherche dans le domaine des maladies cérébrales (Alzheimer, Parkinson,

autisme, épilepsie…) et dans le financement de jardins thérapeutiques dans les hôpi-

taux. 

Dons d'entrée de 3 € minimum par personne et par jardin.

Dimanche 30 mai de 14h à 19h

Journée festive " Allons voir si la rose… "

Jardin des Sciences - Jardin botanique
Parc de l'Arquebuse 
1, avenue Albert-1er - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 82 00 
En collaboration avec la Société d'Horticulture de Côte-d'Or (SHCO), le Jardin des

Sciences propose chaque année une journée festive sur le thème de la rose, à l'occa-

sion de la fête des mères.

Au programme (sous réserve de modifications) :

Le salon des douceurs : dégustation de produits réalisés à partir de rose 

Un rosiériste régional : vente de rosiers, variétés anciennes et modernes

L'art rosé : présentation et vente d'objets autour de la rose

Délices de rose : atelier de cuisine et dégustation

Visite guidée de la Roseraie de l'Arquebuse

Conférence " Histoire de roses "

Accès gratuit - Réservation conseillée au 03 80 48 82 00

Du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin

" Rendez-vous aux jardins "

Diverses localités de Côte-d'Or - Tél. : 03 80 68 50 50
Site internet : www.culture.fr/bourgogne

La 8ème édition de "Rendez-vous aux jardins", manifestation nationale créée à l'initia-

tive du Ministère de la Culture, aura pour thème cette année les "Outils du jardinier".

Le temps d'un week-end, des animations exceptionnelles souligneront la dimension

culturelle de ces lieux : parcours ludiques, lectures, animations théâtrales, visites gui-

dées, conférences, expositions, rencontres, démonstrations de savoir-faire, ateliers,

bourses aux plantes… Une véritable invitation à découvrir et profiter de la richesse

des parcs et jardins publics et privés.

Dimanche 20 juin à 15h et 16h30 

Visites guidées autour des légumes et plantes industrielles 

Jardin des Sciences - Jardin botanique
Parc de l'Arquebuse
1, avenue Albert-1er - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 82 00 
Le jardin botanique de Dijon présente dans ses allées une grande variété de légumes

et de plantes industrielles, à découvrir lors de ces visites guidées. Le départ des visites

se fera au Pavillon du Raines.

Accès gratuit - Réservation conseillée au 03 80 48 82 00
Autre date de visite : dimanche 4 juillet.

De fin juin à la mi-septembre

Festival " Cours Eau Jardin "

Office de tourisme intercommunal Beaune, Côte et Sud
Porte Marie de Bourgogne
6 Boulevard Perpreuil - 21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 58 50 / Site internet : www.beaune-tourisme.fr
Durant tout l'été, la ville de Beaune vous invite à vivre un été riche en couleurs. Pour sa

6ème édition, le festival " Cours Eau Jardins " vous emmène redécouvrir le patrimoine

beaunois avec des déambulations et des visites guidées des différents quartiers de la

ville. En outre, de nombreuses animations diverses et ludiques sont proposées : cirque,

musique, théâtre… Sans oublier les jardins éphémères conçus par des écoles de pay-
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sagistes et une visite de " Beaune insolite " à travers les différents monuments et sta-

tues qui ont jalonné son histoire. A ne pas manquer,  les spectacles de rue pour les plus

petits et les plus grands.

Du lundi 23 au dimanche 29 août

11ème Festival " Entre Cour et Jardins " 

Dans diverses localités de Côte-d'Or
Tél. : 03 80 67 12 30 / Site internet : ecej.fr
" Les jardins sont des théâtres naturels qu'ils faut apprivoiser ". Depuis 1999, Frédéric

Bonnemaison et l'équipe du festival défrichent de nouveaux territoires artistiques et

sèment spectacles, performances et projections dans les magnifiques jardins de Dijon,

Barbirey, Bussy-Rabutin et des alentours. Solo de danse à l'orée du bois, petites scènes

nocturnes, installations et musique contemporaine en potager…  Les spectateurs

vivent des expériences fortes et insolites, par tous les temps. Lieu de recherche, de

liberté et d'interdisciplinarité, le festival a développé une nouvelle relation entre la

nature, les artistes et les spectateurs. 

Le samedi 9 octobre à partir de 14h

Troc aux plantes d'automne

21230 Longecourt-les-Culètre
Tél. : 03 80 90 05 39

Août

Octobre
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