
Cette année le Carré de l’Est se tenait à Dijon à l’initiative des jumeleurs de la côte d’or.
Les jumeleurs de Dijon, Strasbourg, Mulhouse, de la Suisse allemande et du lac de Constance se sont 
retrouvés pour une rencontre très amicale du 28 septembre au 1er octobre 2017. Des jumeleurs de Grenoble 
s’étaient joints à eux.

 

Arrivée des participants dans l’après-midi et installation au 
Centre de Rencontres du CRI Dijon  www.cri-dijon.com. 
Centre de séjour confortable et pratique. 
Après un sympathique apéritif de bienvenue nous avons 
mangé tous ensemble au self, heureux de nous retrouver.

Vendredi le programme est chargé. Visite de la fromagerie Gaugry à Brochon   ( www.gaugryfromage.com ) 
Après une visite de l’usine nous dégustons avec entrain de délicieux fromages en commençant par les plus 
doux et en terminant par les plus forts. Cette composition vous fait découvrir les fromages de la région, 
Epoisses AOP, Soumaintrain IGP, Chaource, Brillât Savarin, demi Cîteaux et Vézelay. Des recettes 
alléchantes nous sont proposées… Essayez donc une nonnette de pain d’épices avec un petit Vaugry passé 
au four et une petite salade….

Puis direction l’Imaginarium  de Nuits St Georges (www.imaginarium-bourgogne.com) où nous 
assistons à un véritable spectacle de 40 minutes «  Sacrée vigne  » 700 m² dédiés à un parcours 

http://www.cri-dijon.com
http://www.gaugryfromager.com
http://www.imaginarium-bourgogne.com


œnodivertissant inédit, ludique et très original pour 
raconter l’histoire des hommes et de la vigne à travers 
leurs outils. Des outils qui reprennent vie, grâce à une 
mise en scène moderne qui allie images, sons et 
lumières.
Le parcours de visite se déroule selon trois thèmes qui 
abordent tous les aspects de la vigne : depuis sa culture 
en passant par les vendanges pour finir par la 
vinification. 
La Troisième salle célèbre le vin de Bourgogne, noble au 

tempérament joyeux. 
Un petit théâtre de marionnettes en guise de clin d'œil 
historique présente deux figures emblématiques de la 
Bourgogne : un moine cellérier et le truculent Charles Viénot, 
chevalier du Tastevin. 

Ensuite dégustation de vins traduite en allemand par Lydie et 
Laurent et bien sur achats de vins et crémants de Bourgogne.

Il fait beau et nous partageons un piquenique servi avec dextérité par Chantal.

Dépêchons nous! Nous allons visiter l’usine de production de moutarde Fallot (www.fallot.com) Un savoir-
faire artisanal et traditionnel transmis de génération en génération depuis 1840. La Moutarderie Fallot, premier 
espace muséographique français dédié à la moutarde, nous invite à découvrir ce condiment légendaire, grâce 
à un véritable parcours initiatique. Les outils et matériels anciens sont mis en scène et valorisés par un 
harmonieux jeu de lumières et de sons.
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Puis départ pour la visite de Beaune.  L'occasion de découvrir cette jolie ville, héritière d'un riche patrimoine 
historique et architectural, siège de nombreuses maisons de négoces, qui font d'elle la capitale des vins de 
Bourgogne.

Repas et soirée au Bowling. Des batailles acharnées et plein de rires et d’applaudissements pour les « strike » 
 

Samedi 30 septembre 

Départ en bus pour Pouilly en Auxois. Visite de la halle du Toueur

La Halle du Toueur, est une réalisation de Shigeru 
Ban, architecte japonais qui s'est fait connaître au 
niveau international par ses habitats d'urgence en 
tubes de carton. Cette réalisation extraordinaire date 
de 2004.
Mais revenons au XIXe siècle : Pour les mariniers, il 
fallait pas moins de 10 heures pour traverser la voûte 
de Pouilly en Auxois, ce tunnel sous lequel passe le 
canal de Bourgogne qui correspond à la ligne de 
partage des eaux.
En 1867, on installa un toueur à vapeur engrené par 
une chaîne immergée puis en 1893, il fut remplacé 
par un toueur électrique (le premier bateau alimenté 
par l’électricité) et le trajet fut réduit à 40 minutes. 
Dérivé du mot scandinave "touer" un toueur est un 

bateau qui se hèle sur une chaîne qui repose au fond du canal. Il permettait le passage dans les endroits 
étroits ou la traction n'était pas possible faute de chemin de halage.
Embarquement sur le bateau pour une balade sur le canal de Bourgogne pour la moitié du groupe de 
langue allemande, les autres vont visiter le château de Châteauneuf. 

Hospices de Beaune La collégiale Notre-Dame église 
romane de Bourgogne.

Maison du Colombier

Les halles Dans son choeur, cinq tapisseries 
datant du XVème siècle, relatant la 
Vie de la Vierge.

La Bouzaize sortant de sous la ville 
au lavoir
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Le vieux bourg médiéval est classé parmi les plus beaux villages de France et était autrefois une étape pour 
les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. Le château fut construit en 1132 par Jean de Chaudenay pour 
son fils cadet Jehan qui en prit possession en 1175.
En 1457, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, attribue la forteresse à son conseiller Philippe Pot, également 
chevalier de l’Ordre de la Toison d'or et chevalier de Saint-Michel. Celui-ci modifie alors l’aménagement du 
château pour en faire une demeure plus confortable et qui correspond plus avec les fastes qui avaient cours à 
la cour des ducs de Bourgogne.
Lors de la Révolution française, tous les symboles royaux et armoiries sont dégradés ou bien détruits. Le 
château est alors vendu aux enchères et passera ensuite de mains en mains jusqu’en 1936 quand le comte 
Georges de Vogüé donne la forteresse à l’État et que Châteauneuf et son village sont déclarés site protégé.

 

Après le déjeuner au restaurant « chez Lucotte » à Vandenesse en Auxois nous échangerons les visites.

Ce soir diner au self du CRI et soirée œnologique, les «  climats de Bourgogne  »: présentation par un 
jumeleur de Dijon puis dégustation.

Les Climats du vignoble de Bourgogne sont de petites parcelles de vignes précisément délimitées et 
réparties sur la côte de Nuits et la côte de Beaune, coteaux naturels aux sols argilo-calcaires de composition 
extrêmement variable s’étendant sur 50 km du sud de Dijon jusqu’aux Maranges.
Les Climats du vignoble de Bourgogne ont la spécificité d’associer étroitement la qualité gustative de leur 
production à la parcelle dont elle est issue. En Bourgogne, depuis le haut Moyen Âge, sous l'impulsion des 
ordres monastiques bénédictin et cistercien et des ducs Valois de Bourgogne, l’identification du vin au lieu sur 
lequel il est produit a été poussée au plus haut degré, donnant naissance à 1247 Climats différents. Les 
nombreux crus, provenant de cette mosaïque, issus de deux cépages uniques (Pinot noir et Chardonnay), en 
expriment l’extrême diversité.

Dimanche 1er octobre: Avant de nous séparer jusqu’au prochain Carré de l’Est  nous allons visiter Dijon.
Dijon s'est imposée dès l'époque romaine comme un carrefour entre l'Europe du Nord et les régions 
méditerranéennes.
Au XIVème siècle, les ducs Valois de Bourgogne y fondent une des plus brillantes cours d'Europe. Dijon 
devient alors le siège de l'ordre de la Toison d'Or.
A partir de la Renaissance, les hôtels particuliers de la noblesse de robe re-dessinent "la ville aux cent 
clochers ». Dijon déroule ses rues piétonnes entre maisons médiévales, églises et hôtels particuliers de la 
Renaissance
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Merci à Chantal Poillot/Bardot et aux jumeleurs de Dijon pour ces journées formidables que nous avons 
passées ensemble, plaisir de se retrouver, de parler allemand ou français suivant nos origines, de découvrir 
de si belles  choses, château, vignobles, canal de Bourgogne, toute l’histoire d’une belle région de France!

Et le prochain Carré de l’Est?    
Il sera organisé par Strasbourg en 2019! gageons que ce sera aussi un excellent cru!!!

La Poste Grangier à vendre! Palais des ducs de Bourgogne, place de la 
Libération (Jules Hardouin-Mansart) 
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La porte Guillaume Le groupe près à partir en exploration
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