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UNE SÉLECTION DE L'ÉCHO DES COMMUNES



De l'Ouche à l'Auxois
douceur et volupté

PAR EMMANUELLE DE JESUS

AU SORTIR DE DIJON, LA
VALLÉE DE L’OUCHE OFFRE UN
CONTRASTE SURPRENANT : À
LA CIRCULATION ET À L’ACTIVITÉ
DE LA CITÉ DUCALE SUCCÈDE
LA QUIÉTUDE DE LA RIVIÈRE,
SERPENTANT ENTRE DES
VILLAGES CHARMANTS ET À
QUELQUES KILOMÈTRES, UN
CHÂTEAU IMMORTALISÉ PAR LES
MOTS D’HENRI VINCENOT, LE
SOUVENIR D’UNE ABBAYE DU
XI IÈME SIÈCLE RECONVERTIE
EN ENSEMBLE HÔTELIER.

T
el un Livingstone bourguignon remontant le
Zambèze, on suivra les méandres de
l’Ouche en commençant par la fin le lac Kir

! C’est en effet la rivière qui al imente en grande
partie le plan d’eau voulu par l ’emblématique
maire de Dijon et inauguré en 1 965 : c’est que
l’Ouche, si sage de nos jours, était autrefois
coutumière de crues qui menaçaient
régul ièrement la capitale des Ducs.
Aujourd’hui, c’est par le chemin des écoliers
qu’ondécouvrelemieuxlarebelleapprivoisée.

Direction à présent CHÂTEAUNEUF, un des plus
beaux vil lages de France. I l est à quelques
minutes mais, maisU est-ce le fantôme d’Henri
Vincenot qui nous fait dévier de notre itinéraire,

S'évader en
Côte-d'Or

LATITUDE
47.21 6

LONGITUDE
4.641 7



notre route décide de passer plutôt par
Commarin, berceau de la branche
maternelle de la famil le de l ’écrivain
depuis la fin du XIXème siècle. On
enchaîne souplement les kilomètres
pour déboucher près de l’égl ise, où un
panneau rend hommage au barde
bourguignon dont les moustaches, les
R roulés et l ’ ironie bienveil lante firent
un tabac dans les années 70 auprès
des Parisiens fantasmant leurs origines
paysannes.

Quittant COMMARIN en direction de
CHÂTEAUNEUF, on longe le lac de
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Panthier – une destination appréciée
pour la baignade aux beaux jours –
pour arriver enfin dans le lacis de rues
d’un des plus beaux vil lages de France.
Le label est mérité : la rude simplicité
de l’architecture médiévale et des
maisonnettes serrées autour du
château est adoucie par le soin porté
au fleurissement du bourg. Pas une
placette, par un jardinet, pas une ruelle
qui ne soient embell is par les vivaces :
iris, valériane, bergenias, pervenches
rival isent de couleur et ce jai l l issement
végétal donne un charme

Classé monument historique depuis
septembre 1 949, le Château est
occupé, fait rare, par la même
famil le depuis sa construction ! Vil la
romaine, puis maison forte c’est à
partir du XIVème siècle qu’i l existe
en tant que château-fort. De cette
époque, i l a gardé ses deux larges
tours circulaires ainsi qu’une
chapelle. Au XVème et surtout
XVI I Ième siècle, le château a subi
des modifications importantes dont
certaines décidées par la grand-
mère du Prince deTalleyrand.

Le chateau
de
Commarin

"tres bon repas
et vue

magnifique sur le
chateau depuis

la terrasse"
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