
 
VOYAGE  EN BOURGOGNE 

DU MARDI 14 AU 17 JUIN 2016 
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Un peu de culture… 
La Bourgogne est une région culturelle et historique 
située au centre-est de la France et constituée de quatre 
départements : l’Yonne, la Côte-d’Or, la Nièvre et la 
Saône et Loire.  
La région doit son nom aux Burgondes qui créèrent le 
royaume de Burgondie devenu royaume de Bourgogne 
puis des Deux-Bourgognes à l’époque carolingienne. Par 
la suite on distinguera le comté de Bourgogne qui 
correspond à l’actuelle Franche-Comté, du duché de 
Bourgogne qui correspond à peu près à l’actuelle région 
de Bourgogne. Les 10 plus grandes villes de la région 
sont Dijon (capitale des Ducs de Bourgogne et chef-lieu 
de la région) suivie de Chalon-sur-Saône, Nevers, 
Auxerre, Mâcon, Sens, Le Creusot, Beaune, Montceau-
les Mines et Autun.  
Région réputée pour sa gastronomie, la Bourgogne est 
également riche de son patrimoine naturel mais aussi 
bâti, des châteaux forts aux cadoles en passant par les 
abbayes et les cathédrales. 
Il est possible de visiter le site d’Alésia où Vercingetorix 
tint un siège contre les armées de Jules César en 52 av. 
J.-C. ainsi que le site de Cluny où les Bénédictins firent 
de leur abbaye au Xème siècle le plus grand foyer 
spirituel et intellectuel d’Europe. 
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Aux XIV et XVèmes siècles, le duché, indépendant de la 
couronne était beaucoup plus vaste qu’aujourd’hui. Sous 
Charles le Téméraire, il s’étendait de l’Espagne à 
l’Angleterre et de l’Italie aux Flandres. Bien que rattaché 
au royaume de France en 1477, il réussit à garder jusqu’à 
la révolution française une certaine forme d’autonomie. 
Les contours actuels de la Bourgogne datent eux, de1960. 
																																							 
MARDI 14 JUIN 
7h30 : Rendez –vous à l’aéroport 
8h00 Précises : Départ en bus  
 
10h15 – 11h15 Visite du jardin « L’Atelier Jardin » 
Monsieur et Madame Marc Bernard 
Route de Cousance 
39270 Cressia 
mail : corinne.bernard0929@orange.fr 
tél : + 33 (0) 3 84 44 50 72 
www.parcsetjardins.fr	 /rubrique recherche par 
département le JURA 
 
Situé en petite montagne jurassienne l’Atelier Jardin 
vous invite à une promenade à travers l’art et la culture 
dans ses différentes chambres de verdure inspirées par 
quelques régions du monde. C’est dans ce jardin 
intimiste, mariant végétal et minéral, arbres taillés et 
arbres sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et graminées, 
que le visiteur trouvera la détente et la sérénité		
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12h15 à 14h45 : Visite des jardins du Château               
            d’Arlay et déjeuner sur place 
 
Comte et Comtesse Alain de Laguiche 
2,route de Proby 
39140 Arlay 
mail : chateau@arlay.com 
tél ; + 33 (0) 84 85 04 22 
www.arlay.com	
	
Réalisé à partir de 1775, le parc du château d’Arlay est 
une parfaite illustration de l’esprit de divertissement de 
cette époque, avec son théâtre de verdure et son 
boulingrin au cœur des vestiges de la forteresse 
médiévale ainsi que les jeux d’ombre et de lumière de la 
cascade verte. 
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15h45 à 17h : Visite du jardin de la  Collection  
  Annabelle 
Monsieur et Madame Franck David 
 1, rue Toytot 
39290 Rainans 
mail : mcdavid39@gmail.com 
tél : + 33 (0) 84 72 17 62 
www.jardinannabelle39.e-monsite.com	
	
Trois jardins à découvrir sur 6500 m2. La trame, à la fois 
botanique et paysagère donnée à ce lieu, vous guidera 
vers de nombreux arbres et arbustes de collection 
originaires du monde entier, servant d’écrin au genre 
unique HYDRANGEA 700. 
Le jardin de la Collection Annabelle est agréé collections 
végétales spécialisées depuis l’an 2000. Ce jardin est le 
reflet de la passion d’une vie qui tente de donner en 
message : « je reçois, je donne, je partage ». 
 

 
 
Env. 18h : Check in à  Hôtel de La Cloche  d’or 
14, place Darcy 
Dijon 
Tél : + 33 3 80 30 12 32 
http://hotel-lacloche.com	
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20h : Dîner à l’hôtel 

        
 
MERCREDI 15 JUIN 
8h15 : rendez-vous dans le hall de l’hôtel 
8h30 : Départ 

           
 
10h- 11h30 : Visite du jardin du Moulin d’Athie  
Chez Mr et Mme Corbier 
7, rue du Moulin 
21500 Athie 
tél : + 33 (o) 6 86 57 66 92 
arco@sfa.fr 
http://regionfrance.com/parc-du-moulin-dathie	
	
Au cœur de la Bourgogne, dans le département de la 
Côte d’Or, le parc du Moulin d’Athie est classé jardin 
remarquable. Ce parc d’environ 5 ha créé à la fin des 
années 1970, associe un jardin de fleurs, une roseraie 
(près de 500 variétés dont 300 anciennes), un jardin blanc 
et un arboretum. Le parc rassemble plusieurs centaines 
de variétés d’arbres (conifères et feuillus), d’arbustes, de 
rosiers et de vivaces. 
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notes : 
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12h- 14h45/15h :     Visite de l’Abbaye de Fontenay et 
             de ses jardins, déjeuner sur place 
 
Monsieur et Madame Aynard 
21500 Montbard - Marmagne 
tél : + 33 (0) 3 80 92 15 00 
info@abbayedefontenay-pro.com 
www.abbayedefontenay.com	
	

	
 
L’abbaye de Fontenay a été fondée par saint Bernard en 
1118. C’est l’une des plus anciennes abbayes 
cisterciennes issues de Citeaux, le premier monastère de 
l’ordre, fondé lui-même en 1098. Les cisterciens 
voulaient réformer la vie monastique et appliquer 
strictement la règle de saint Benoît  qui prône une vie de 
pauvreté en autarcie et la solitude. Avant de construire 
Fontenay les premiers moines ont accompli de grands 
travaux  d’assainissement du terrain inondé par les eaux. 
Le nom latin de Fontenay signifie « qui nage sur les  
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sources ». L’abbaye connut la prospérité du XII au XVe 
siècle, comptant plus de 200 moines qui possédaient un  
important domaine, pratiquant la culture, l’élevage et la 
métallurgie. Le déclin a commencé au XVIe siècle avec  
le régime de la commende : les abbés n’étaient plus élus 
par les moines mais nommés par faveur royale. A la 
révolution française, on ne comptait plus qu’une 
douzaine de moines. Vendue comme bien national en 
1790, l’abbaye fut acquise en 1820 par Elie de 
Montgolfier, descendant des inventeurs des ballons, qui 
transforma la propriété en papeterie. En 1906 Edouard 
Aynard, banquier lyonnais et grand collectionneur d’art, 
racheta l’abbaye à son beau-père Raymond de 
Montgolfier. Il entreprit un immense travail de 
restauration consistant à « extraire Fontenay de sa gangue 
industrielle ». Tous les bâtiments de la papeterie qui 
défiguraient le lieu furent démantelés. De nos jours, 
l’abbaye de Fontenay qui appartient toujours à la famille 
Aynard, est classée au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO.  
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15h30-16h30 : visite du jardin du Château de Lantilly 
Comte et Comtesse Bertrand de Virieu 
21140 Lantilly à côté de Sémur en Auxois 
Tél : +33 (0) 3 80 97 11 57 
Mail : c.virieu@wanadoo.fr 
http://www.parcsetjardins.fr/bourgogne/cote_d_or/parc_e
t_jardin_du_ch_teau_de_lantilly-804.html	
 
 

 
 
Le parc a été planté au milieu du XIXe siècle et domine la 
vallée des laumes en face d’Alésia située à une dizaine de 
km. Il possède plusieurs arbres centenaires de différentes 
espèces (cèdres, platanes, frênes, sycomores…) Un 
ancien potager avait été planté dans un espace clos de 
murs dont la forme atypique fait penser à un œil. Il n’en 
restait que quelques allées de buis courbes ne délimitant 
aucune symétrie, une petite serre et une cabane où les 
enfants venaient goûter. La restauration ou plutôt la 
conception du jardin actuel a été réalisée  par le 
paysagiste Camille Muller et par Bertrand et Claire de 
Virieu. Celui-ci a remporté le premier prix du patrimoine  
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régional et chaque année des améliorations sont 
apportées et de nouvelles parties sont créées. 
 
18h :   retour à Dijon 
19h45 : Départ de l’hôtel pour dîner 
20h :  Dîner au restaurant Le Pré aux Clercs 
  13, Place de la Libération 
  www.jeanpierrebilloux.com 

             
 
Plus qu’une passion, la cuisine est une véritable histoire 
de famille chez les Billoux. Si aujourd’hui Alexis est à la 
tête des 2 restaurants familiaux, ce n’est pas par hasard. 
Tombé dans la marmite dès le plus jeune âge, le 
bourgignon a toujours eu le pied dans les cuisines de son 
père. Ancien élève d’Alexandre Dumaine surnommé le 
« roi des cuisiniers » à l’hostellerie de la Côte d’Or à 
Saulieu et d’Alex Humbert, cuisinier du célèbre 
Maxim’s, Jean-Pierre Billoux réalise un parcours sans 
faute avant de se lancer à la conquête de la capitale 
dijonnaise au sein du prestigieux hôtel de La Cloche. En 
quelques années seulement, son talent est récompensé par 
2 étoiles au guide Michelin, 3 toques et 1 18/20 au sein 
du guide Gault&Millaud.  10 ans plus tard Jean-Pierre et 
Marie-Françoise déménagent à quelques mètres de là 
pour ouvrir leur propre maison et pouvoir ainsi, continuer 
leur ascension fulgurante. 
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Jeudi 16 juin 
Matinée libre afin que vous puissiez avoir un aperçu de la 
ville de Dijon 
www.visitdijon.com 
 
Ville aux 100 clochers sous l’Ancien Régime, héritière 
d’un riche patrimoine historique et architectural, Dijon 
est une cité touristique dont l’attrait est renforçé par la 
réputation gastronomique de la région. C’est aussi une 
ville verte au secteur tertiaire important, capitale  de 
région dans les domaines scolaire, universitaire, 
judiciaire, hospitalier et administratif, qui assurent une 
tradition intellectuelle. Dijon est également un centre 
économique régional au tissu  diversifié mais plutôt en 
crise avec un pôle agro-alimentaire traditionnel 
(moutarde de Dijon, crème de cassis et kir, pain d’épices, 
chocolat Lanvin) et un secteur pharmaceutique réputé. 
Ville de congrès, la capitale de Bourgogne est située sur 
l’axe Paris-Lyon-Méditerranée et sur la ligne ferroviaire 
à grande vitesse Rhin-Rhòne. 
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notes : 
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11h15 :               Rendez-vous dans le hall de l’hôtel 
          avec vos valises 
11h30 précises :     Départ de l’hôtel   
 
12h-14h15           Visite des jardins du château de 
   Barbirey et déjeuner sur place 
Mr et Mme Jean-Bernard Guyonnaud 
2, rue du Château 
21470 Barbirey sur Ouche 
Tél : +33(0) 3 80 49 08 81 
Mail : jardins@barbirey.com 
www.barbirey.com 
 

    
 
Situés à 25 km à l’ouest de  Dijon, les Jardins de 
Barbirey ont été conçus au XIXe siècle. Certains sont 
construits : le potager en terrasses, le verger dont les 
murs soulignent les courbes de niveau, d’autres ont des 
formes plus libres : les pièces d’eau en fin de vallon, le 
belvédère dans le bosquet, « la carrière » enfouie dans la 
forêt. Etendus sur 8 ha, ces jardins accueillent une flore 
variée, botanique, locale ou horticole. De nombreux 
évènements botaniques artistiques ou humanitaires font 
vivre ce site en cours de re-création depuis 1989. 
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15h15-17h : Visite d’une cave et dégustation  
           dans les environs de Beaune 
Domaine Nudant 
Monsieur Guillaume Nudant 
11, route de Dijon 
21550 Ladoix Sérigny 
Tél :  + 33 380 26 46 48 
www.domaine-nudant.fr	
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17h/17h30 : Check in à l’Hôtel des Ceps 
27, rue Maufoux	
21200 Beaune	
tél : + 33 3 80 22 35 48	
www.slh.com	
20h : Diner à l’hôtel  
         Au restaurant «  Loiseau Des Vignes » 
 
 

         
 
 
VENDREDI 17 JUIN 
8h15 :  Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec les 
 valises 
8h30 :  Départ  
 
notes : 
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9h30 à 11h : Visite du jardin de la Bouthière 
Comte et  Comtesse Patrice de l’Epine 
71390 Chenôves 
tél : +33 (0) 6 64 47 21 40 
mail : sylviedeshayes@wanadoo.fr 
http://www.parcsetjardins-bourgogne.com/pages/jardins-
saone-et-loire-1-clic-sur-les-photos-pour-les-
agrandir/jardin-de-la-bouthiere.html 
 

        
 
Aux alentours d’une élégante demeure du XVIIe siècle et   
d’un parc de 4 ha planté de quelques essences rares 
(plantes bicentenaires, cyprès chauve, séquoias, 
liriodendrons) ombrageant une pièce d’eau empierrée, 
vous découvrirez le projet déjà bien élaboré de 3 jardins 
aux ambiances contrastées, savant équilibre de rigueur et 
de charme. Les allées du potager bordé de buis taillés 
vous mèneront au jardin romantique, où pivoines et roses 
anciennes se mêlent dans un foisonnement de vivaces à 
l’anglaise. Le jardin vert fait la part belle aux topiaires et 
aux feuillages dans toutes leurs nuances. Un lieu en 
constante évolution, exemple impressionnant de ce qu’a 
pu créer, en peu de temps une jardinière passionnée.   
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11h30 à 12h45: visite des jardins du Château de   
                Cormatin 
Mr Marc Simonet-Lenglart , Mr Pierre Albert Almendos, 
Mme Anne-Marie Joly 
71460 Cormatin 
tél :  +33(0)3 85 50 16 55 
http://www.chateaudecormatin.com/fr	
 
 

 
 
 
Entre Tournus et Cluny, le château de Cormatin vous 
attend au milieu de ses pièces d’eau et de ses jardins. Les 
marquis d’Huxelles l’ont fait construire  au début du 
XVIIe siècle pour témoigner de leur puissance et de leur 
prestige : larges douves, tourelles, haut socle à bossages, 
canonnières et pont-levis, la château était fait  pour 
impressionner. Il y réussit encore aujourd’hui. 
Longtemps abandonnée, la bâtisse a été restaurée à partir 
de 1980 dans un total respect de son authenticité. Les 
jardins ont été recréés sur 11 ha : parterres fleuris, 
labyrinthe de buis, volière, bosquets, théâtre de verdure, 
potager, fontaines et pièces d’eau constituent ce « jardin-
plaisir » aujourd’hui cité parmi les plus beaux de France. 
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13h à 15h : Déjeuner au restaurant « la table de  
        Chapaize » situé dans le Bourg 
Le Bourg	
71460 Chapaize	
tél : +33 3 85 38 07 18	
www.latabledechapaize.fr	 																																												
	 	 	 	 	 																			

	
 15h30-16h30 : visite des jardins de la forteresse de 
    Berzé le Châtel  
 
Comtesse Anne de Milly  
71960 Berzé le Châtel 
www.berze.fr 
Dans un site classé, le château de Berzé fut construit du 
XIII au XVe siècle autour d’une chapelle du Xe siècle. Il 
comprend 3 enceintes qui abritent chacune des pavillons 
divers, vergers, potagers ainsi qu’un jardin à la française 
avec ses buis, ses statues, ses charmilles et ses grands ifs 
taillés en pions d’échec. Le haut de la terrasse donne sur 
la combe de Solutré et ses vignobles. 
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16h30 : Départ pour Genève Aéroport  

                                                             
18h30/19h  Arrivée à Genève 
 
 

 
 
 
notes	:	
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Distribution	des	chambres	

	
	
	
En	double	:	
	
LENDI	Snuggi	/	PATRY	Marina	
WALTER	Véronique	/	SIEGWART	Marina	
	
	
En	simple	:	
	
ALTWEGG	Jocelyn	
BODMER	Florence	
CLINTON	Brigitte	
de	COULON	Micheline	
DEMOLE	Solange	
DUTRUY	Suzanne	
LEUTWILER	Dora	
LOGAN	Carol	
MEYER	Nicole	
MOSER	Mylène	
ROSSIER	Eliane	
WÄBER	Birgit	
ZANON	Nicole	
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Nos	de	portables	des	participantes	
	
	

	
	
	
ALTWEGG	Jocelyn	 	 	 076	324	00	97	
BODMER	Florence	 	 	 079	271	52	77	
CLINTON	Brigitte	 	 	 079	282	32	64	
de	COULON	Micheline	 	 079	621	54	26	
DEMOLE	Solange	 	 	 079	433	43	84	
DUTRUY	Suzanne	 	 	 076	344	52	02	
LENDI	Snuggi		 	 	 079	213	69	81	
LEUTWILER	Dora	 	 	 079	709	87	76	
LOGAN	Carol	 	 	 	 079	257	83	73	
MEYER	Nicole	 	 	 076	342	05	41	
MOSER	Mylène	 	 	 079	357	12	30	
PATRY	Marina	 	 	 079	413	79	79	
ROSSIER	Eliane	 	 	 079	477	06	66	
SIEGWART	Marina	 	 	 079	709	34	00	
WÄBER	Birgit	 	 	 079	409	24	40	
WALTER	Véronique		 	 079	250	56	14	
ZANON	Nicole	 	 	 079	212	12	49
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SOS Assistance 
Marina +4179 709 34 00 
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Véronique +4179  2505614 


