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A VOIR OU A VISITER / To see or to visit 

L’Abbatiale de Saint-Seine-l’Abbaye 

 
De style gothique bourguignon, elle fut commencée au XIIIe s. et 
complétée aux XIVe et XVe s. sous trois abbés Guillaume de 
Vienne,  Jean de Blaisy et Pierre de Fontette. Le portail est orné 
d'un décor végétal typiquement bourguignon. Les peintures mu-
rales illustrent au nord la légende de saint Seine en 22 tableaux 
(1504) et au sud l'arbre de Jessé, saint Christophe et des litanies 
de la Vierge dans un style influencé par la Renaissance. 

Visites commentées pour les groupes. Renseignements et réser-
vation auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Seine. 

The Abbey of Saint-Seine-l’Abbaye 
 
The construction of the abbey, the first Gothic church in Burgundy, began in the 13th cen-
tury and was completed in the late 14th  and early 15th centuries thanks to 3 abbots, Guil-
laume de Vienne, Jean de Blaisy et Pierre de Fontette. 
The paintings of the North wall illustrate the life of Saint-Seine (1504). The paintings on 
the South wall : tree of Jesse (1534), the portrait of Jean IV de Fontette and an illustration 
of « Litanies of the Blessed Virgin » in a style influenced by the Renaissance. 
Guided tours for groups. Information and reservation at the Tourist Office of Pays de 
Saint Seine.  

The school-museum of Champagny 
 
During a dictation, take place behind one of the desks of this country school. Everything 
remained as in 1856. The chamber of the teacher is next to the classroom. 
Open from Easter to All Saints' Day, Sunday and public holidays from 2 pm to 6 pm and 
from 1st July to 31st August, open from Monday to Saturday from 3 pm to 6 pm. 
Adults: 4 € - Children: 2 € 

L’Ecole-musée de Champagny 

 
Le temps d’une dictée, prenez place derrière l’un des pupitres de 
cette école de campagne. Tout est resté comme en 1856. A côté, 
le logement de fonction de l’instituteur. 

Ouvert de Pâques à la Toussaint, dimanche et jours fériés de 14h 
à 18h ; du 1er juillet au 31 août, ouvert du lundi au samedi de 15h 
à 18h. 

Adultes : 4 € - Enfants : 2 € 
© R. Waechter 



D’autres suggestions de séjour sont disponibles à l’Office de Tourisme du 
Pays de Saint Seine. 
Renseignements et réservations pour les visites commentées 
Other suggestions are available at the Tourist Office. Information and reservation 
for the guided tours  

Tel : +33 (0)3.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 

Visites commentées du parc éolien 
 

L’Office de Tourisme propose des visites commentées du parc éolien 
comprenant une approche des énergies renouvelables et non-
renouvelables, la construction et le fonctionnement des éoliennes ainsi 
que l’historique de la construction du parc. Renseignements et réserva-
tion auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Seine. 

Découvrez également les sentiers des éoliennes 

et la boucle pédagogique 
© G. Bourhis 

Les Sources de la Seine 
 

Divinisée sous le nom de Sequana, la source principale de la Seine 
qui sourd au milieu des bois attirait quantité de pèlerins qui lui attri-
buaient des vertus guérisseuses. Les nombreux ex-voto trouvés 
dans le sanctuaire sont exposés au musée archéologique de Dijon. 

Aujourd’hui c’est une charmante nymphe de pierre allongée dans 
une grotte romantique aménagée sous Napoléon III qui accueille le 
visiteur. © G. Bourhis 

Guided tours of the wind farm 
 
The Tourist Office suggests guided tours of the wind farm including notions of renewable 
and not renewable resources, construction and working of wind turbines as well as the 
history of the construction of the wing farm. Information and reservation at the Tourist 
Office of Pays de Saint Seine. 

Discover the different paths of the wind farm 
and the pedagogical path 

The Sources of the Seine 
 
Deified under the name of Sequana, the main source of the Seine that rises in the woods 
attracted many pilgrims who came to cure their ills. Many ex-votos found in the sanctuary 
are exposed in the Archaeological Museum of Dijon. 
Today a charming stone nymph lying in a romantic grotto built under Napoleon III greets 
the visitor. 



 SAINT-SEINE-L’ABBAYE (21440)  6  45 à 60 € 

L’AUBERGE CAMPAGNARDE 
 

15 rue Carnot / Tel : 03.80.35.01.46 

7 €  50  

Menus de 13,50 à 32 € 

 CHANCEAUX (21440)    2  45/55 € 

N° 1182 - LANGUEREAU Dominique 
51 grande rue / Tel : 03.80.35.02.90 - 06.13.67.05.14 

d.languereau@free.fr 

  55/65 €  

Ouvert toute l’année  

 CHANCEAUX (21440)    3  15/28 € 

N° 1154 - BLAISE Gaby 
32 grande rue / Tel : 03.80.35.02.70 

gabriel.blaise@orange.fr   

  49 € 30/34 €  

 
Ouvert toute l’année  

Coin kitchenette 

 FRANCHEVILLE (21440)    3  45 € 

N° 1021 - DROUOT Denise et Pierre  
3 rue de la Folie / Tel : 03.80.35.01.93 

denise.pierre.drouot@gmail.com 

  60 €  55 €  

 
Ouvert toute l’année  

Coin kitchenette 

 LERY (21440)    6  60 à 75 € 

LA ROUSSOTTE 
Route de Salives / Tel : 03.80.35.11.12 

laroussotte@orange.fr   

8 €  70  

Menus 15 € (midi) 

de 30 à 33 € 

HOTELS-RESTAURANTS / Hotels-restaurants 

CHAMBRES D’HOTES / Bed and breakfasts  

 SAINT-SEINE-L’ABBAYE (21440)  15  59 à 92 € 

HOTEL DE LA POSTE *** 
17 rue Carnot / Tel : 03.80.35.00.35 

contact@postesoleildor.fr / www.postesoleildor.fr   

10 €  35  

Menus 15,50 € (midi) 

de 26 à 41 € 

 FRANCHEVILLE (21440)    1  30 € 

LE DENMAT Patrick  
6 rue du Verger / Tel : 03.80.35.07.31 

ledenmatpatrick@gmail.com 

 50 €  
Ouvert toute l’année  

Coin kitchenette 

1 chambre + 1 mezzanine. 
Supplément enfant : 10 € 



 PONCEY-SUR-L’IGNON (21440)    2  50 € 

LE CLOS DES SOURCES 
Tel : 06.21.62.65.46 

sylvie.allorentgerard@orange.fr / www.leclosdessources.net 

 55 €  T.H. 20 €  

Ouvert de mai à octobre 

 SAUSSY (21380)    5  55 € 

N° 1289 - LA CLEF DES BOIS 
Tel : 03.80.35.46.29 - 06.65.56.64.31 

laclefdesbois@yahoo.fr / www.laclefdesbois.fr  

60 €    70 € 

  T.H. 22 € 

 VAL SUZON (21121)    5  60 € 

AUX 3 CHÊNES 
Tel : 03.80.35.61.60 

chene.ghislaine@neuf.fr / www.aux3chenes.com  

 60 €    

  T.H. 18 € 

 VAL SUZON (21121)    5  71/95 € 

LA PETITE SUISSE BOURGUIGNONNE 
4 rue du fourneau / Tel : 03.80.35.62.97 -  

06.34.17.53.92 / contact@chambredhote-dijon.com 

www.chambredhote-dijon.com 

76/100 €        89/113 € 

  T.H. 25 € 

 LAMARGELLE (21440)    4  30 € 

AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
10 grande rue / Tel : 09.67.16.45.17 

aubergeduchevalblanc@live.fr  

 45 €    60 €  

Ouvert toute l’année 

 PRENOIS (21370)  5  70 € 

LA FERME DU COUCOU 
28 rue de la Charme / Tel : 03.80.35.37.64 

fermeducoucou01@orange.fr / www.lafermeducoucou.fr 

 70 €    95 €  

   120 €  

 VAL SUZON (21121)    2  45/50 € 

N° 1321 - LE FABILIE DU SUZON 
2 rue de la vieille route 

Tel : 03.80.35.62.15 - 06.28.67.47.94 

fabiliedusuzon@orange.fr / www.gite-fabilie-du-suzon.com 

   60 €   

Ouvert toute l’année 

 MESSIGNY-ET-VANTOUX (21380)    4  70/80 € 

AU JARDIN **** 
15 rue des Ecoles / Tel : 06.62.18.41.71 

m.cornugutknecht@free.fr / www.chambres-hote-dijon.com   

 Loft : 100 €    

Ouvert toute l’année    

mailto:aubergeduchevalblanc@live.fr


 BORDES PILLOT (21440)    2 Gîte 4 personnes 

Chez Danielle et Jean-Dominique 
22 rue Grande / Tel : 06.47.86.18.11 

jean-dominique.bodo@orange.fr 

Nuitée  
50/55 € 

Semaine 2 pers. : 315 € 
Semaine 4 pers. : 400 € 
 

Ouvert toute l’année 

 CHANCEAUX (21440)    2 Gîte 4 personnes 

N° 240 - Service réservation 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr 

HS: 270 €     MS : 230 €     BS : 210 € 

Ouvert toute l’année WE : 110 € 

 CHANCEAUX (21440) - Gîte pêche   2 Gîte 4 personnes 

N° 21G474 - Service réservation 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr 

HS: 420 €     MS : 340 €     BS : 300 € 

  Ouvert d’avril à octobre 

MEUBLES DE TOURISME / Self-catering accomodation  

 CHANCEAUX (21440) - Gîte pêche   3 Gîte 6 personnes 

N° 21G858 - Service réservation 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr 

HS: 630 €     MS : 540 €     BS : 460 € 

Ouvert de mi février  
à octobre 

WE : 410 € 

 FRENOIS (21120) - Pêche 1ère catégorie  1 Gîte 4 personnes 

N° 889 -  LE PONT DE LA ROCHE****  
Tel : 03.80.35.11.54 / 06.23.02.39.81 

frederic.dansert@orange.fr / www.pont-roche.com 

HS: 990 €     MS : 790 €     BS : 690 € 

 3 nuits : 450 €    

 FRENOIS (21120)  4 Gîte 8 personnes 

LA GRANGE 

PARIOST Cathy et Patrick 

Tel : 03.80.35.13.56 

patrick.pariost@orange.fr 

Semaine : 672 €             WE : 300 €    

Possibilité de louer 1 kota-grill  

Kota 60 € la soirée (6 personnes) 

 FRENOIS (21120)  3 Gîte 6 personnes 

7 LE FAUBOURG ** 

PARIOST Cathy et Patrick 

Tel : 03.80.35.13.56 

patrick.pariost@orange.fr 

Semaine : 504 €             WE : 250 €    

Possibilité de louer 1 kota-grill  

Kota 60 € la soirée (6 personnes) 

 FRENOIS (21120)  2 Gîte 4 personnes 

5 LE FAUBOURG 

PARIOST Cathy et Patrick 

Tel : 03.80.35.13.56 

patrick.pariost@orange.fr 

Semaine : 336 €            WE : 200 €    

Possibilité de louer 1 kota-grill  

Kota 60 € la soirée (6 personnes) 



 SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440)  2 Gîte 4 personnes 

N° 709 - LE TILLEUL 

Tel : 03.80.35.00.35  

contact@postesoleildor.fr / www.postesoleildor.fr   

HS: 582,50 €  MS : 466 €  BS : 350 € 

Ouvert toute l’année WE : 300 € 

 TURCEY (21540)  3 Gîte 6 personnes 

N° 36 - FEVRET Geneviève 
 

Tel : 03.80.33.21.12 

HS: 260 €     MS : 220 €     BS : 200 € 

Ouvert toute l’année WE : 120 € 

 TROUHAUT (21440)  2 Gîte 4 personnes 

LA COQUELOURDE 

Tel : 03.80.35.05.06 /06.78.54.79.25 

laurent.leclerc04@gmail.com 

HS: 390 €     MS : 330 €     BS : 295 € 

Ouvert toute l’année WE : 150 € 

 SAUSSY (21380)  3 Gîte 6 personnes 

N° 866 - Service réservation 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr 

HS: 550 €    MS : 400 €   BS : 350 € 

Ouvert toute l’année WE : 300 € 

 FRENOIS (21120)  1 Gîte 2 personnes 

LA PETITE MAISON 

PARIOST Cathy et Patrick 

Tel : 03.80.35.13.56 

patrick.pariost@orange.fr 

Semaine : 120 €            WE : 100 €    

Possibilité de louer 1 kota-grill  

Kota 60 € la soirée (6 personnes) 

 LAMARGELLE (21440)  5 Gîte 10 personnes 

LA GRANGE SAINT CLAUDE 

grange.saintclaude@free.fr 

http://grange.saintclaude.free.fr 

HS: 460 €    MS : 350 €   BS : 275 € 

Ouvert toute l’année WE : 240 € 

 MESSIGNY ET VANTOUX (21380)  3 Gîte 6 personnes 

LE P’TIT CLOS  
Tel : 03.80.35.47.66 / 06.84.94.59.26  

nathalie.martin555@orange.fr / www.auptitclos.fr 

HS: 700 €    MS : 530 €   BS : 460 € 

Ouvert toute l’année WE : 330 € 

de charme 

 VAL SUZON (21121)  1 Gîte 4 personnes 

N° 689 - LE FABILIE DU SUZON 
2 rue de la vieille route  

Tel : 03.80.35.62.15 - 06.28.67.47.94 

fabiliedusuzon@orange.fr /  

www.gite-fabilie-du-suzon.com 

HS: 390 €     MS : 320 €     BS : 290 € 

Ouvert toute l’année WE : 210 € 



GITE DE GROUPE / Group gite 

CAMPING / Camp site 

 FRANCHEVILLE (21440)  3 34 personnes 

N° 3003 - LA CLAIRIERE 
« La Clairière » 

Tel : 03.80.35.05.11 

contact@gite-clairiere.com / www.gite-clairiere.com    

15 €  5 €  45 

1/2 Pension 
33 € 

Pension 
40 € 

Repas 
13 €  

  
Gestion libre, 1/2 pension ou pension 

Restaurant ouvert le dimanche 

 SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440)   50 emplacements 

CAMPING MUNICIPAL * 
Rue de la foire aux vaches 

Tel : 03.80.35.00.09 - 03.80.35.01.64  

Emplacement sans électricité : 3 € 
Tarif adulte* : 2,70 € 
Tarif enfant *(- 12 ans) : 1 €  

Supplément électricité : 2,50 € 
 

* Tarif par personne et par jour Ouvert de mai à octobre 

 VAL SUZON (21121)  5      Gîte 11 personnes 

N° 702 - LE GRAND BAILLOT 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr  

HS: 1150 €   MS : 850 €   BS : 700 € 

WE : 600 € Ouvert toute l’année 

 VAUX SAULES (21440)  2       Gîte 4 personnes 

N° 877 - LES LILAS 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr  

HS: 380 €     MS : 360 €     BS : 320 € 

WE : 220 € Ouvert toute l’année 

 VAL SUZON (21121)  3 Gîte 6 personnes 

N° 701 - LE PETIT CHENOIS 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr  

HS: 650 €     MS : 530 €     BS : 450 € 

Ouvert toute l’année WE : 450 € 

 SAVIGNY-LE-SEC (21380)   10 véhicules 

AIRE DE CAMPING-CARS 
 

Tel : 03.80.35.75.79 (mairie) 

Services : 2 € 
Nuit + services : 3,50 € 

 ETAULES (21121)  1 10 personnes 

N° 3002 

Tel : 06.50.36.80.58     

  10 €   

Ouvert toute l’année 

Gestion libre. 1 dortoir de 10 lits 



AUX ENVIRONS / In the surroundings 

 CHARMOY-LES-BLAISY (21540)  3 Gîte 9 personnes 

MAURI Isabelle et Didier 

Tel : 09.63.46.94.20 

famille.mauri@orange.fr 

 Vacances : 500 € 
 

Hors vacances : 400 €   

 SOURCE SEINE (21690)    4 Gîte 10 personnes 

N° 525 - Service réservation 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr 

HS: 700 €     MS : 590 €     BS : 520 € 

Ouvert toute l’année WE : 420 € 

 SOURCE SEINE (21690)    4 Gîte 10 personnes 

N° 665 - Service réservation 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr 

HS: 600 €     MS : 550 €     BS : 500 € 

Ouvert toute l’année WE : 300 € 

 VERNOT (21120)  4 Gîte 8 personnes 

N° 801 - AU PLAISIR DU BOIS 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr 

HS: 600 €    MS : 550 €    BS : 480 € 

Décembre à mi-septembre WE : 400 € 

 VERNOT (21120)  1 Gîte 2 personnes 

N° 837 - LE CABANON 

Tel : 03.80.45.97.15 

gitesdefrance21@wanadoo.fr 

HS: 280 €    MS : 230 €    BS : 180 € 

Décembre à mi-septembre WE : 180 € 

          Nombre de chambres / Number of rooms 
 

          Tarif 1 personne / Single room price 
 

          Tarif 2 personnes / Double room price 
 

          Tarif petit-déjeuner / Breakfast price 
 

          Nombre de couverts / Number of seats 

 

 TH    Table d’hôtes  

          Parking fermé / closed park 
 

          Parking / Park 
 

          Salle de séminaire / Meeting room 
 

          Piscine / Swimming pool 

HS : Haute saison/high season       MS : moyenne saison /middle season       BS : Basse saison/low season       WE : Week-end 

Les tarifs et les informations qui figurent dans le guide sont donnés à titre 
indicatif ; ils sont susceptibles d’évoluer. 



 LERY (21440)     40 Bar / tabac 

AU BON COIN 
 

Tel : 03.80.35.12.17 

Menu 

13 à 20 € 

Repas le soir 
sur réservation 

Repas samedi et dimanche sur réservation Fermé le dimanche soir 

RESTAURANTS / Restaurants 

 FRANCHEVILLE (21440)      45 

LA CLAIRIERE 
Tel : 03.80.35.05.11 

contact@gite-clairiere.com / www.gite-clairiere.com    
 

Menus 

13 € 

Restaurant ouvert le dimanche ; fermé mardi après-midi et mercredi     Bar  

 LERY (21440)      50 

 
Menus 15 € (midi) 

de 30 à 33 € 

LA ROUSSOTTE 

Route de Salives / Tel : 03.80.35.11.12 

laroussotte@orange.fr   

Fermé dimanche soir, lundi et soirs de jours fériés ; ouvert tous les jours sur réservation pour les 

groupes. Service plat à emporter/traiteur.  

Repas d’affaires, fêtes de familles, mariages, cocktails et lunchs. Soirée étape : 68 € / personne 

 LAMARGELLE (21440)     30 Bar / tabac 

AUBERGE DU CHEVAL BLANC 

18 grande rue / Tel : 03.80.30.45.17 

aubergeduchevalblanc@live.fr 

Menu 

12,50 € 

Ouvert tous les jours 
7h-22h 

Spécialités françaises et italiennes Soirées à thèmes 

 DAROIS (21121)      50 

LA MONTAGNE 
28 RD 971 - Tel : 03.80.35.64.24 

Menus et carte 

Bar  Ouvert du mardi midi au dimanche midi 
Service le soir du jeudi au samedi. Menu groupe sur demande.  
Terrasse l’été  

 MESSIGNY ET VANTOUX (21380)    40 

AUBERGE DES TILLEULS 

8 place de l’Eglise / Tel : 03.80.35.45.22 

Menus à 17 € et 20 € (midi) 

Menus à 30 € (soir) 

Restaurant ouvert du mardi au samedi le midi ; vendredi et samedi soir.  

Ouvert le dimanche de Pâques et pour la fête des mères  



 SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440)     NC Bar / tabac 

A LA BONNE AUBERGE - CHEZ FIFI 
 

Tel : 03.80.35.01.05 
 

Menu midi 

12,50 € 

Fermé mercredi et dimanche après-midi 

 VAL SUZON (21121)      90 

 
Menus 

27 €, 30 € et 40 € 

AUBERGE DE SAINTE-FOY 
Hameau de Sainte-Foy /Tel : 03.80.35.41.10 

aubergesaintefoy@orange.fr / www.aubergedesaintefoy.com 

De mi-mai à mi-septembre : ouvert tous les jours (midi et soir) sauf le lundi soir 

De mi-septembre à mi-mai : fermé lundi, mardi et mercredi. 

 SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440)   Fermé le dimanche midi 

et le mercredi. 

 

Pizza, kebab 

Sur place ou à emporter 

Resto Rapid 
 

27 rue Carnot 

Tel : 03.80.35.00.56 

 SAINT-SEINE-L'ABBAYE  (21440)      35 

RESTAURANT DE LA POSTE 

17 rue Carnot / Tel : 03.80.35.00.35 

contact@postesoleildor.fr / www.postesoleildor.fr   

Menus 15,50 € (midi) 

de 26 à 41 € 

Restaurant tourisme midi et soir sauf samedi midi, dimanche et lundi midi.  

Ouvert les jours fériés (et tous les jours sur réservation pour les groupes)  

 SAINT-SEINE-L'ABBAYE  (21440)      50 

L’AUBERGE CAMPAGNARDE 
 

15 rue Carnot / Tel : 03.80.35.01.46 
Menus de 13,50 à 32 € 

Grande salle pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes (sur réservation).  

Fermé dimanche soir, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre   

Les tarifs et les informations qui figurent dans le guide sont donnés à titre 
indicatif ; ils sont susceptibles d’évoluer. 



PRODUITS DU TERROIR / Local products 

 CHANCEAUX (21440)    

JEAN-FRANÇOIS BLAISE 
4 rue du Four / Tel : 03.80.35.01.06 

jfblaise2@orange.fr 
  

Légumes, jus de fruits, huile. Pommes de terre, carottes, oignons, ail, échalotes, huile de colza, chanvre et tourne-
sol.  

 CHANCEAUX (21440)    

LA FROMAGERIE - ERIC COUDERT 
13 grande rue / Tel : 03.80.35.79.12 

ericcoudert@orange.fr 

  

Petit atelier de transformation du lait où sont fabriqués des fromages frais (nature ou aux épices), affinés, des 
fromages en faisselle, des yaourts (nature ou aux fruits), de la crème. 
Vente sur place les samedis de 14h à 19h. 

 SAUSSY (21380) 

AUX DEUX CAVEURS 
7 Grand rue / Tel : 06.30.98.64.13 

patrick.dequeant@sfr.fr  www.truffes-de-bourgogne.fr 

Représentant exclusif agri truffe 

Vente de truffes de Bourgogne fraîches ou aux alcools. 1/2 journées de découverte de la truffe de Bourgogne avec 

démonstration de cavage avec des chiens et dégustation de produits truffiers.  

 SAVIGNY-LE-SEC (21380) 

 
LA CHARME AUX VACHES - Béatrice et Jean-Pierre CHAUME 
51 rue de la Mare / Tel/fax : 03.80.35.51.67 - Port : 06.23.08.42.10 

lacharmeauxvaches@orange.fr  

Vente de produits laitiers : lait cru, fromages frais et affinés, yaourts... 

 CHENEROILLES (21440)    

AU FIL DES CUEILLETTES 
Tel : 03.80.35.07.65 

aufildescueillettes21@gmail.com 
  

Jardin de plantes aromatiques et médicinales, cueillettes sauvages...... 
Tisanes, sirops de plantes, vin'aigres aromatisés, huiles et baumes de soins, macérats. 
Balades à la découverte des plantes locales, visite du jardin et dégustation (sur rendez-vous) 
Vente directe, marchés, vendredi matin sous les halles de Dijon. 

 FRENOIS (21120) 

SAMUEL DROUOT 
Chemin du Vieux Moulin - Tel : 03.80.35.11.59 / 06.63.29.49.81 

samuel.drouot@orange.fr / www.foiegras-drouot-dijon.com 

  

Venez découvrir notre élevage de canards gras et notre gamme de produits : Foie gras frais, mi-cuit et au torchon, 
ainsi que de nombreuses spécialités 100% canard : terrines noisettes, poivre vert, cèpes, rillettes, cuisses et 
gésiers confits, plats cuisinés... 



AUX ENVIRONS / In the surroundings 

ARTISANAT / Craft 

 VERNOT (21120) 

Visite simple : 3 € 

Visite et dégustation : 6 € 

L’ESCARGOT BOURGUIGNON 
3 route des Mousseneux / Tel : 06.27.02.21.32 

contact@escargot-bourguignon.fr / www.escargot-bourguignon.fr     

Elevage d’escargots gros-gris.  Visite de l’exploitation en famille ou en groupe. Possibilité de dégustation. 

Sur rendez-vous d’avril à octobre. Le mercredi et le vendredi à 15h  en juillet et août.. Vente sur place. 

 FRANCHEVILLE (21440)    

ISABELLE ZWANG 
8 rue Porot / Tel : 06.46.70.13.32 
isabelle.zwang@live.fr / www.creation-originale-arts-plastiques.com  

  

Plasticienne. Peintures : encres sur papier, création de mobiles, jeux d'échec, modelages en argile. 
Cours d’arts plastiques chaque samedi à Francheville de 16h30 à 18h30. 

 TURCEY (21540)    

L’ATELIER DE CENDRILLON 
2 chemin de Charencey / Tel : 03.80.33.20.46 - 06.77.14.22.46 
latelierdecendrion@hotmail.fr 

  

"LOISIRS CREATIFS" Matériel, expositions, ateliers, créations, bijoux. Carterie, home décoration, bijoux, perles, 

accessoires. Vente de matériel avec catalogue 

Ateliers adultes et enfants à la demande. Tarif : 10 €, durée 3 heures. 

 TROUHAUT (21440)    

LA POTERIE DE TROUHAUT 
1 rue du Vieux Moulin / Tel : 06.74.18.56.50 
lapoteriedetrouhaut@orange.fr / www.lapoteriedetrouhaut.fr 

  

Je tourne, je travaille à la plaque le grès de Saint-Amand, le grès blanc pour des pièces simples et utiles en petites 
séries. Émaillage élaboré à partir d'oxyde métallique, cuisson au four à gaz. A partir du grès coloré, je façonne des 
pièces décoratives brutes et uniques. L’atelier est ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous.  

  VAUX SAULES (21440) 

TOU’TEMPS LAINE 
Ruelle de la roche / Tel : 03.80.35.06.28 
 tou-temps-laine@hotmail.fr 

  

Articles et décoration en laine fait main. Boutique de vente. Appeler avant la visite  

Du lundi au jeudi : 18h30-21 h / vendredi : 18h30-22h 

Samedi : 14h-20h / dimanche : 10h-13h 

 MESSIGNY ET VANTOUX (21380)    

L’ATELIER - Juliette SAVROT 
3 bis rue des Lavières / Tel : 06.29.92.23.97 
juliettesavrot@gmail.com 

  

Céramiques, grès, création et décoration. 
Visite de l’atelier sur rendez-vous.  



ACTIVITES / Activities 

 DAROIS (21121)    

AEROCLUB DE LA COTE D’OR 
2 route de Troyes / Tel : 03.80.35.61.09 

aeroclub-cote-d-or@wanadoo.fr / http://aeroclub-cotedor.fr  
  

Pour s’orienter vers la profession de pilote ou pour le plaisir de voler, l’Aéroclub de la Côte d’Or offre une vaste 
gamme de formations ULM, avion et hélicoptère. Baptêmes de l’air et découverte du pilotage 

 FRANCHEVILLE (21440)    

FERME PEAGOGIQUE L’ARBREPIN 
1 rue du Bas Sullier / Tel : 03.80.40.42.39 - 06.06.88.16.41 

earl-l-abrepin.abrepin@orange.fr / www.labrepin.com 

  

Accueil de classes et de centres de loisirs. Visite sur rendez-vous pour tout public le mardi pendant les vacances 
scolaires. Anniversaires à la ferme sur réservation. 

 MESSIGNY-ET-VANTOUX (21380)    

 
PARC AVENTURE IN’FOREST 
Route de Saussy / Tel : 06.19.50.09.35  

inforest21@yahoo.fr / www.inforest21.com 

Venez découvrir en famille ou entre amis les plaisirs de la forêt et de ses sensations dans 9 itinéraires dont 3 
parcours enfants et plus de 100 jeux acrobatiques aériens à difficultés progressives et pour tous les âges. 

RANDONNEES / Hiking 

Sentier du Bouton d’Or (tour du Val Suzon) 76 km / 2 à 3 jours 

Marche à l’Etoile / 2 tronçons de 18 km 38 km / 1 à 2 jours 

Sentier des Sources de l’Ignon 13,5 km / 3 heures 

Sentier Mistral (parc éolien) 7 km / 2 heures 

Sentier Alizée (parc éolien) 13 km / 3 heures 30 

Boucle pédagogique (parc éolien) 2 km / 1 heure 

A VELO / By bike 

Sentier Tramontane (parc éolien) 15 km / 1 heure 

Sentier Foehn (parc éolien) 32 km / 3 heures 

Les fiches de chaque circuit sont disponibles à l’Office de Tourisme. 



LAMARGELLE (21440) 

BOULANGERIE-PATISSERIE 
M. Thierry Valnot - rue du Château 

Tel : 03.80.35.10.01 

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de 17h à 19h30 

Lundi et dimanche : 7h-13h. Fermé le mercredi 

SAINT-SEINE-L'ABBAYE  (21440) 

BOULANGERIE-PATISSERIE MARGUET 
Place des Tilleuls 

Tel : 03.80.35.01.32 

Fermé le lundi (toute la journée), jeudi et dimanche (après-midi) 

Ouvertures de 7h à 12h30 et  de16h à 19h 

LAMARGELLE (21440) 

BOUCHERIE-TRAITEUR 

Alain CHEVALLOT 
Tel : 03.80.35.10.13 / chevallot.alain@wanadoo.fr 

Médaillé pour son jambon persillé 

Ouvert mardi, jeudi, vendredi, samedi 9h-13h / 15h30-19h. 

Fermé le dimanche sauf du 8 juillet au 15 août 10h-12h30 

Marché de Saint-Seine, place des tilleuls tous les jeudis 10h30-13h 

SAINT-SEINE-L'ABBAYE  (21440) 

GAEC DU CREUX SAINT DIDIER 
Michel et Yves DUTHU, horticulteurs associés 

8 chemin derrière le Couvent / Tel : 03.80.35.01.74 

gaecduthu@orange.fr 

Horticulteurs. Plantes à massifs, plants de légumes, cactus 

Plantes d’intérieur, compositions florales. 

Animations sur le thème du jardin. 

COMMERCES / Shops 

MESSIGNY-ET-VANTOUX (21380) 

BOULANGERIE-PATISSERIE-EPICERIE 

Aux Délices de Messigny 
2 place de l’Eglise / Tel : 03.80.35.45.38 

henryolivier21@hotmail.fr 

Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 13h15 et de 16h à 19h30. 

Le dimanche Matin de 6h30 à 13h.  Fermé le lundi. 

SAVIGNY-LE-SEC (21380) 

LE SAVIGNIEN 

BAR-RESTAURANT-PIZZERIA 
Tel : 03.80.42.12.09 

Nombreux services : pain, bar, restaurant, pizzeria 

Ouvert lundi et mardi : 9h à 16h, mercredi et vendredi : 9h à 21h 

Jeudi et samedi : 9h à 19h / Dimanche : 9h à 12h 

Les produits du terroir local sont disponibles dans la boutique de l’Office 
de Tourisme. 
Ainsi que de nombreuses idées de cadeaux : livres, cartes postales, 
décoration,... 
Local products are available at the Tourist Office.  
And many gift ideas : books, postcards, decoration,.. 
 
Tel : +33 (0)3.80.35.00.44 / tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr  



Accueil de l’Office de Tourisme 
 

Permanences les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(hors vacances scolaires) 

Ouverture pendant les vacances scolaires : petites vacances 
répondeur pour horaires et jours d’ouverture 

Saison estivale de mi juin à fin septembre 7 jours/7 
10h-12h30/15h-18h30 

 

Programmes des expositions temporaires 2014 
vacances scolaires : 

Février « Passion en exposition » 
Pâques  Exposition sur la cigogne noire 

saison Estivale « les petits outils de la ferme » 
du 15 juin au 28 septembre 

7 jours/7 10h-12h30/15h-18h30  
Toussaint Exposition sur la première guerre mondiale 

Décembre  « Plaisir d’Offrir » 

Territoire 
Forêts, Seine et Suzon  

Février 2014 

Dijon 

Chatillon 

Alésia 

Sources de la Seine 

Fouilles de Cestres 

Ecole-musée de Champagny  

Rejoignez-nous sur facebook 


