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 Un lieu d’exception

Comme si on n’avait pas
le droit…
Plus on s’avance, plus le curieux 
sentiment de se sentir privilégié 
de pouvoir regarder de si près 
une telle merveille, de toucher les 
pierres, d’observer les animaux 
dans le parc, de regarder couler 
l’eau des fontaines… nous envahit 
comme si, être là, constituait un 
privilège.

Un peU d’histoire

L’Abbaye de la Bussière est une 
ancienne abbaye cistercienne qui 
a été construite au XIIème siècle. 
Vous remarquerez qu’on ne parle 
pas d’année tant la construction 
d’un tel édifice pouvait prendre 
plusieurs vies de centaines 
d’hommes. On situe donc sa 
fondation en 1131 par l’anglais 
Etienne Harding, troisième abbé 
de Cîteaux.
Pendant près de 650 ans, ce lieu 
sera un refuge pour la prière, la 
réflexion et le travail et abritera 
jusqu’à 300 moines.
La Révolution les chasse en 1791 
et l’abbaye est vendu aux en-
chères à un consortium de citoyens 
locaux.
A la fin du XIXème siècle, le do-
maine est racheté par le baron 
Léonce Hely d’Oissel, maître de 

requête au Conseil d’État, qui en-
tame de gigantesques travaux de 
restauration. C’est sa fille Thérèse, 
marquise de Ségur, qui en héritera 
et, sans descendant, en fera don 
à l’Évêché de Dijon qui l’utilisera 
comme un lieu de retraites spiri-
tuelles.

de harding à CUmmings

En 2005, la famille Cummings, 
propriétaire, à l’époque, de l’his-
torique “Amberley Castle” en An-
gleterre, était à la recherche d’une 
propriété quelque peu similaire, 
en Bourgogne.
Dès qu’ils ont vu l’Abbaye, eux 
aussi ont fait « wouah ! ». Ils 
sont littéralement tombés sous 
le charme et ont accompagné 
l’Évêque de Dijon jusqu’à son bu-
reau le jour même afin de signer 
un compromis de vente. Ils ont en 
tête de créer un hôtel de charme.

Faire rimer histoire
et prestige

Très vite Tanith et Clive Cummings 
entreprennent les travaux de réno-
vation et ouvrent l’hôtel et le res-
taurant. En 2007 l’abbaye devient 
membre du groupe prestigieux 
“Relais & Châteaux” et gagne 
une étoile au guide Michelin pour 
son restaurant gastronomique. 

Aujourd’hui l’Abbaye abrite 
20 chambres et suites de luxe, 
un restaurant gastronomique le 
“1131”, un restaurant type bistrot 
appelé “Le Bistrot des Moines” et 
des salons douillets et intimistes.
L’orangerie située à l’entrée a été 
transformée en salle de séminaires 
et de réunions.
Les moines ont quitté les lieux 
depuis longtemps mais il règne en-
core une ambiance de tranquillité, 
de sérénité et d’hospitalité, difficile 
à trouver ailleurs.

Un parC de liberté

Le parc de l’abbaye est un véritable 
jardin botanique où l’on trouve 
plus de 50 variétés d’arbres, pour 
certains centenaires, et énormé-
ment de variétés d’arbustes et de 
fleurs. L’Arvot, la petite rivière qui 
serpente à travers le parc, se jette 
dans l’étang, véritable refuge de 
nombreux oiseaux d’eau.
L’endroit est aménagé pour faire 
le tour de l’étang en barque. Un 
cadre enchanteur qui plonge le 
visiteur dans un calme absolu.

les restaUrants

Depuis février 2016, c’est Guil-
laume Royer, Meilleur Ouvrier de 
France 2015, qui orchestre les 
deux restaurants de l’Abbaye.

Guillaume n’utilise que les meil-
leurs produits de la saison pour 
élaborer de délicieux déjeuners 
dans le bistrot, à partir de 28 E, 
ou de somptueux dîners dans le 
restaurant gastronomique. La carte 
évolue sans cesse selon les “trou-
vailles” et les envies du chef dont 

La sérénité à portée de main…
C’est dans le giron de la vallée de l’Ouche, blottie 
dans un magnifique écrin de verdure, que nous 
avons découvert l’Abbaye de la Bussière. Une 

fois passé le portail, après quelques mètres dans 
l’allée, on ne peut s’empêcher de s’arrêter et de 

s’exclamer : wouah !!! 

Les suites sont dissimulées dans les dépendances de la propriété La salle du restaurant gastronomique 1131


