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C
'est au fil de l'eau que la Bourgogne
éternelle dévoile ses précieux trésors
historiques, culturels et naturels. Ici, le
temps semble s'être définitivement

figé. Dans ce cadre verdoyant et paisible, les
eaux somnolent paisiblement, à peine troublées
par la douce lenteur des péniches. Le canal de
Bourgogne est un canal à bief de partage de
242 km de long parsemé de 189 écluses, ratta-
chant la Saône à Saint-Jean-de-Losne et
l'Yonne à Migennes.

Un canal à la genèse longue
Considéré comme le plus connu et le plus long
des canaux bourguignons, son histoire est
ancienne puisque l'idée de relier l'océan
Atlantique à la Méditerranée par la Bourgogne
remonte au temps des Romains. Sa construc-
tion est envisagée dès le règne d'Henri I V vers
1605, mais sa réalisation se heurte rapidement
au problème du franchissement des collines du
Morvan. Le chantier voit officiellement le jour
en 1775, sous Louis XVI. Le 14 décembre 1808,

La Bourgogne révèle des merveilles
le long de son canal, que ce soit à pied,

à vélo ou à bord d'un bateau péniche.

se laisse saisir doucement

récier son calme, sa nature
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|Ancienne ville gallo-romaine et cité médiévale,
|Auxerre est une ville d'art et d'histoire qui a su préserver]

lau fil du temps un exceptionnel patrimoine architectural. I

les premiers bateaux pénètrent dans le port de

Dijon. Par la suite, il faut attendre plus de 25 ans

pour que le canal soit intégralement ouvert à la

navigation. Considéré à l'époque comme une

prouesse technique et un de génie

civil, son exploitation n'a jamais été à la hauteur

des ambitions affichées par ses promoteurs.

Initialement créé pour faciliter le transport des

marchandises de matériaux divers, il est rapide-

ment égalé par le chemin de fer, puis par la

route, jusqu'à son abandon total vers la fin des

années 60. De nos jours, ouvert d'avril à fin

octobre et strictement réservé au plaisir de la

navigation de plaisance, il est devenu en seule-

ment quelques années l'un des atouts majeurs

du tourisme en Bourgogne.

Un parcours

bucolique

Le canal de Bourgogne

se découvre aussi bien

en bateau qu'à pied ou à

vélo, grâce à l'aménage-

ment soigneux de petits

chemins de halage. Tout

au long de sa course, il sillonne des paysages

variés et offre une traversée de la Bourgogne en

concentré, alternant châteaux et domaines

industriels, vignobles et bocages, villages de

caractère et grandes villes.

Située à quelques kilomètres au nord d'Auxerre,

la ville de Migennes, ancien ferroviaire,

¬ seulement quelques pas de

l'église, encastrée dans les maisons
du quartier ancien de Saint-
Florentin, se dresse la tour des

Cloches élevée au xn
e

siècle,
unique vestige des fortifications
de la ville qui abrite aujourd'hui
sous sa toiture pointue les
imposantes cloches de l'église.
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st autour de la fosse Pionne que s'est édifiée la ville
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Châteaux la dominant. Le bassin et son lavoir doté

d'appentis offrent un spectacle hors du commun,

en particulier par la coloration bleu turquoise des eaux

et l'hypnotisant gouffre.

REPORTAGEESCAPADE

O Ô7ELGOLF
&HÂ7EA8 DE CHAILLY

CHA IL LY-SUR-A RM A NdON

Classé monument national, le château de Chailly

est un château médiéval authentique, qui a été

transformé en un hôtel de luxe doté d'un restaurant

gastronomique dans un cadre paisible et rural.

Lumineuses et décorées avec soin, les 45 chambres

et suites offrent un grand confort dans un univers

de tradition à la française.

0 'eN,&HE
WINE & WATER

VANDENESSE-EN-AUXOIS

Le capitaine Max Renau, avec ses trente années

d'expérience sur les voies navigables françaises

et européennes, aime partager ses connaissances

avec ses passagers pour un voyage mémorable.

Avec tout le confort d'un salon sur l'eau, cette croisière

permet de découvrir au fil de l'eau la beauté

des paysages bourguignons.

Ci-contre À Pouilly-en-Auxois,
commune de Côte-d'Or en plein de la Bourgogne,

le canal franchit la ligne de partage des eaux grâce
à un tunnel long de 3,3 km situé à 378 m d'altitude.
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REPORTAGE ESCAPADE

donne le point de départ de ce tour du canal de
Bourgogne. Ce dernier serpente ensuite jusqu'à
la vieille ville de Saint-Florentin, célèbre pour
son pont-canal d'un style architectural proche
de celui de Vauban, avant de rejoindre Tonnerre.
Ancienne cité bourguignonne, c'est une étape
fameuse pour son port de plaisance, son lavoir
circulaire de la fosse Dionne ou encore l'hôtel-
dieu. De somptueux châteaux Renaissance
ponctuent la suite de la traversée, avec comme
point d'orgue ceux de Tanlay et d'Ancy-le-
Franc, tandis que, peu avant Montbard, la
Grande-Forge de Buffon mérite elle aussi le
détour. S'ensuit la lente ascension de la vallée
des quarante écluses vers la fameuse ©YRûtH de
Pouilly-en-Auxois », point le plus haut du canal,
que celui-ci traverse grâce à un tunnel souter-
rain de plus de 3 km. Non loin de là, les châ-
teaux élégants de Commarin et d'Eguilly
s'offrent à la vue avant de laisser place aux pay-
sagesà la beauté sauvage de la vallée de l'Ouche,
autrefois lieu de villégiature des riches familles

© CHAMBRESD'HOTES
LA COUR BERBISEY

DIJON

D'églises en hôtels particuliers et maisons

à pans de bois, le vieux Dijon révèle

des trésors. Le plus récent porte le nom

de Cour Berbisey, Le classicisme

contemporain du mobilier de style

s'associe aux murs séculaires de cette

demeure du XVII e siècle rénovée.

Une piscine intérieure chauffée créée une

retraite de détente confidentielle,

O RELAIS& CHATEAUX
ABBAYE DE LA %8SS,È5E

LA %8SS,È5E-S85-28&HE

Cette authentique abbaye cistercienne du

XII e siècle, nichée dans un immense parc

paysagé, constitue un véritable havre de

paix et de sérénité. Les chambres sont

décorées dans un style classique avec des

meubles anciens et des tissus nobles,

soigneusement choisis pour créer une

ambiance élégante et chaleureuse.

Au fil de ses 242 kilomètres, le canal de Bourgogne t r a v e r s e r a

deux départements et des paysages bucoliques variés,

: B g gne elle-même, alternant villf
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| j | n o p i lie Waudenesse-en-Auxois, le canal de Bourgogne

offre une vue imprenable sur le village médiéval de Châteauneuf,

H tf^ j y e M M Ê l l juché sur un éperon rocheux de 475 m.
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Tout t au long de son parcours,

; canal de Bourgogne est parsemé

[de 189 écluses dont le rôle

I est de franchir un dénivelé.

dijonnaises. En quittant la capitale régionale

bourguignonne, le canal débouche majestueuse-

ment dans la Saône à Saint-Jean-de-Losne.

Un programme estival varié

Avec les beaux jours, de nombreuses festivités

sont organisées le long du canal. Le dimanche

11 juin, le marathon roller de Dijon accueille

pour la deuxième année consécutive le cham-

pionnat du monde master de marathon roller. Le

samedi 17 juin, Montbard célèbre le 40 e anniver-

saire de la disparition de Jacques Prévert, une

invitation à écouter la langue libre et révoltée du

poète virtuose. Enfin, du 1
er

juillet au 31 Doût,

se dé r o u l er a

la 17 e édition

du f e s t i v a l

G a r ç o n , la

note!, propo-

sant pendant

les semaines

d'été des concerts gratuits en

terrasse des cafés et des restaurants de la ville

d'Auxerre et d'autres villes bourguignonnes.

Une programmation éclectique allant du jazz au

rock en passant par la chanson française.

Décidément, le canal de Bourgogne n'a pas fini

de faire des vagues ! •

Le cours d'eau regorge
de péniches toutes
spécifiques dans des
domaines particuliers :
des péniches-hôtels aux
bateaux-restaurants

en passant par les péniches
privées.
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ta^Créé en 1880 et premier jardin public de Dijon,

AA•MHMD5MLn-'DUFy doit sa particularité au réservoir
^ P ^ y m a j e s tu e u x qu'il recouvre. Orné de terrasses

à balustrades, ponctuées par deux escaliers élégants
encadrant le plan d'eau, il arbore des airs d'Italie,

. . é s j r * ^ Face à l'hôtel de ville situé dans le palais des Ducs,

lajplace de ia Libération créée en 1689 est sans conteste la plus belle de Dijon.

•7pPRLn d'un riche passé, elle est décorée de deux longues rangées de fontaines
r et bordée de nombreux bars et restaurants.

REPORTAGEESCAPADE

© MAISON''HÔ7E6
LE P5e GERMAIN
BEURIZOT

Cette maison de village du xvm
e

siècle est entourée d'un
parc de 4 hectares avec ruisseau, pré, potager bio, verger,

forêt et grande pelouse, La maison, acquise en 2011,

a été en grande partie rénovée avec l'objectif d'en faire

un nid confortable et chaleureux. Côté table, les bons

petits plats faits maison côtoient la finesse des vins

de Bourgogne.

© HÔ7EL
GRAND HÔ7EL LA CLOCHE

DIJON

Inscrit aux monuments historiques, l'établissement

mythique classé 5 étoiles compte parmi les joyaux de

la Bourgogne et brille d'élégance. Chaque chambre

bénéficie d'une décoration chaleureuse et élégante avec

des matières intemporelles comme le noyer, le granit et

une combinaison de tons chauds puisant dans le

patrimoine régional.
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