
 

 1er Tour de Roue1er Tour de Roue 

Organisateurs : Dominique et Patrick, Annie et Luc, Annie et Guy. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

7 AU 9 AOUT 2018 

Quel drôle de titre ! Est-il possible de visiter la 

Bourgogne sans passer par les caves ? La réponse 

est oui ! 

13 équipages ont suivi Dominique et les autres…, 

sur ce parcours atypique de la Bourgogne. 

 

Jour N°1 

Tout a commencé le matin par la visite de la plus 

ancienne Ferme Bressane dotée d une magnifique 

cheminée sarrasine "La ferme du Souget ". 

Accueil chaleureux avec nombreuses explications 

sur la construction de l’édifice ainsi que du Four à 

pain, puis sur l’élevage du fameux poulet de 

Bresse. 

 

Départ pour Nancey, où nous prenons une 

collation sans alcool au Col des chèvres. Reprise 

de nos anciennes pour Gilly les Cîteaux lieu de 

notre gîte au Château de Gilly. 

 

Nous traversons Beaune, Meursault, Vougeot… 

De quoi faire rêver. Mais aussi suite à la 

transformation soudaine d'un feu rouge en rond-

point, l'arrivée fût plutôt chaotique !  

Sur les ruines d un ancien prieuré bénédictin du 

VIème siècle, racheté au XIIème siècle par les 

moines de Cîteaux, puis transformé en 

forteresse au XIVème siècle, ce n'est qu’au XVIIème 

siècle que l’abbé Nicolas Boucherat décide 

d’élever une maison de plaisance terminée par 

son successeur Pierre de Nivelle. Cette résidence 

deviendra le Château de Gilly. 

 

 

SORTIE DE   « GILLES » 

LA   BOURGOGNE AUTREMENT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une fois rassasiés de moutarde, nous nous 

dirigeons vers Rochepot, en passant par Orches 

et ses falaises. Mais avant nous traversons 

Pommard, et sans le vouloir nous faisons un petit 

tour au milieu de vignes… "Le clos la mouche", 

cela vous dit quelque chose ?  

 

 
 

Non prévu au road book. repas au château de 

Rochepot, qui doit son nom à Régnié Pot 

chevalier de la toison d’or et grand Chambellan 

du duc Philippe II de Bourgogne. Visite de la 

chapelle, des salles d’armes, et de la fameuse 

chambre chinoise, don de l'impératrice de Chine 

Tseu Hi au président Sadi Carnot qui avait acheté 

le château pour son fils …… 

 

 
 

 

Nos chambres à l’ancienne sont spacieuses 

donnant sur un magnifique jardin à la française. 

Nous profitons de la piscine. Le repas du soir est un 

peu perturbé par la chaleur, hélas absence de 

climatisation ! 

 

 
 

Jour N° 2 

Après un somptueux petit déjeuner départ pour 

Beaune.  Visite de la ville :  la place centrale, les 

hospices et leur fameuse toiture en tuiles 

vernissées. Puis nous nous dirigeons pour une visite 

qui ne manquera pas de piquant :  la très célèbre 

Moutarderie Fallot. 

 

 

Créée en 1840 par Edmond Fallot, cette 

moutarderie toujours familiale produit le "must" de 

la moutarde. 

Notre guide nous emmène dans une farandole de 

sensations. Après avoir été secoués comme les 

graines de moutarde, puis aromatisés, nous voilà 

assaisonnés et cela ne manque pas de piquant : le 

nez pique, les yeux pleurent… Vite la sortie, pour 

une dégustation. Et oui la moutarde se déguste ! 

Depuis celle de Dijon, en passant par celle en 

grains, sans oublier celle de Bourgogne faite 

exclusivement avec des graines bourguignonnes et 

du vin blanc aligoté, se succèdent, celles à 

l'estragon, au cassis au pain d’épice, au piment 

d'Espelette… J'en passe et des meilleurs. 

 

 

 

 



 

Retour à Gilly. Mais avant arrêt aux carrières de 

 Comblanchien de Villars Fontaine. 

 

L’histoire de ces carrières est exemplaire. 

Fermées à la suite d’une faillite, ces carrières 

doivent comme l’exige la loi, être sécurisée et 

remblayées. Le maire du village de 450 habitants 

n'a bien évidemment pas les moyens. Il décide 

alors d’utiliser ces énormes pans de 

Comblanchien (environ 30 à 40 mètres de haut) à 

des fins artistiques. 

Chaque année, il invite des artistes de renom du 

‘’Street- Art’’ à venir s’exprimer. Les artistes ont 

huit jours pour finaliser leur œuvre, et cela 

devant le public. Le soir théâtre, cinéma, son et 

lumière clôturent la journée. Ainsi est né le 

festival de Villars Fontaine.  

Retour à Gilly en passant par Chambolle Musigny, 

un de plus ! 

 

Jour N°3 

Visite du château musé de Monsieur Pont à 

Savigny les Beaune en passant par Gevrey- 

Chambertin, Morey Saint Denis… Il ne manquait 

 qu’eux ! 

Le château de Savigny appartient à un 

flamboyant personnage, Monsieur Pont âgé de 

85 ans.   

  

 
 

 

Riche   propriétaire terrien, Monsieur Pont est aussi 

passionné de courses automobiles. Il affectionne 

particulièrement la marque au scorpion. Aussi 

décide t'il de collectionner toutes les voitures sur 

lesquelles il a couru. Résultat ; 40 ‘’Abarth’’ alignées, 

des berlines, des barquettes, des protos, des 

formules. Ce n est pas tout, Monsieur Pont adore 

tout ce qui a deux roues : et hop 300 motos en 

garnison. 

 
 

Mais il y a aussi ce qui vole... Qu'à cela ne tienne 

Dans le parc sont stationnés une bonne 

cinquantaine d’avions de chasse de tous les pays. 

 

Ah, j’oubliais on rajoute une belle collection de 

camions de pompiers, plus la même chose en engins 

viticoles et le tour est fini. Et bien non car on rajoute 

en plus, une étonnante collection de modèles 

réduits un petit millier d'avions, motos, etc… Le tout 

à vous couper le souffle. 

Voilà, notre périple se termine, par un bon repas. 

nous rentrons sous la pluie.  

 

Un grand merci à tous les organisateurs : un séjour 

que l'on n'est pas près d’oublier. 

 

Texte : Michel Fournier  

Photos : Christiane Duminger, Claude Passot   

  

 


