abbaye de la bussière
hôtel restaurant / relais & châteaux
entre beaune et dijon
un havre de paix au coeur de la bourgogne
www.abbayedelabussiere.fr

Rentrer dans le parc de l’Abbaye de la Bussière c’est découvrir
un monde enchanteur d’histoire, de sérénité et d’élégance.
Nichée dans la verdoyante vallée de l’Ouche, entre Dijon et Beaune,
l’Abbaye est la base idéale pour venir explorer le célèbre
vignoble de la Bourgogne.
Après avoir traversé le parc, on arrive à l’Abbaye où l’on trouve une
architecture et une lumière magnifiques; des piliers et des voûtes
cisterciens, des galeries et des sculptures gothiques, des vitraux
superbes, des fresques d’origine découvertes pendant les rénovations
il y a dix ans. Il règne une atmosphère de calme et de bien-être.
En harmonie avec cette ambiance, les salons douillets sont meublés
d’antiquités, de tissus somptueux, de sofas et de fauteuils
confortables et de moquettes faites à la main, si luxueuses qu’on a
envie de marcher dessus pieds nus…
Les vingt chambres et suites de l’Abbaye ont été conçues de manière
individualisée et personnalisée afin de garantir le plus grand confort.
Chaque salle de bain possède de belles installations modernes et un
bain Jacuzzi. Chaque chambre profite d’une vue extraordinaire sur le
parc de l’abbaye.
Le matin, le chant apaisant des oiseaux nous réveille.
L’Abbaye abrite deux restaurants exceptionnels : le restaurant
gastronomique, Le 1131, date de fondation de l’Abbaye par des
moines cisterciens, étoilé au guide Michelin et le Bistrot des Moines.
Les deux sont orchestrés par Chef de Cuisine, Emmanuel Hébrard.
“La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le
bonheur” – Theodore Zeldin.
Cette citation exprime la philosophie d’Emmanuel. Il n’utilise que les
meilleurs produits de la saison, procurés auprès de ses fournisseurs
au marché de Dijon, afin d’élaborer de délicieux déjeuners dans le
bistrot ou de somptueux dîners dans le restaurant gastronomique.
Une terrasse permet en été de profiter de la beauté et du calme du
parc de l’Abbaye.
Ce parc de sept hectares est un véritable jardin botanique avec plus
de 50 variétés d’arbres, certains centenaires et énormément de
variétés d’arbustes et de fleurs. La petite rivière, l’Arvot, serpente à
travers le parc et se jette dans l’étang où se trouve une sélection
fascinante d’oiseaux d’eau. C’est un lieu idyllique où il fait bon se
reposer avec un livre ou faire un petit tour de l’étang dans la barque.
L’harmonie du parc est enrichie par la présence de deux poneys, des
ruches et un potager qui donne des produits biologiques précieux
pour la cuisine de l’Abbaye.
Le pressoir et le cellier, où les moines ont vinifié,
ont magnifiquement traversé les siècles. Aujourd’hui à nouveau,
des vins vieillissent dans le cellier en toute tranquillité.
Une petite crypte dans le parc sert pour des mariages et des baptêmes
ou simplement comme endroit pour un moment de spiritualité et de
méditation.
Les moines ont disparu depuis longtemps mais l’Abbaye de la
Bussière conserve une ambiance de paix et d’hospitalité difficiles à
trouver dans ce monde moderne.

