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k lafond a la française, parquet à che
ens, lourdes tentures brodées, can

'délabres et services de porcelaine,
c'est dans un cadre enchanteur que
le chef Rémy Giraud propose une

cuisine humble et savoureuse Cest en 1988
que ce Vendéen d origine rejoint les cuisines du
domaine de la famille Bonmga] situe a Onzain,
entre Blois et Tours (aujourd'hui repns par l'en
trepreneur Jean-Philippe Cartier, H8 Collection)
Non content de préserver la premiere etoile du
restaurant, le chef n d eu de cesse de perfection
ner sa cuisine |usqu'a décrocher une deuxieme
etoile en 1993 Honore depuis du titre de < Meil
leur chef de la region Centre » en 2005, ainsi que
de plusieurs prix par le prestigieux Guide Gault &
Millau, sa passion intacte le pousse encore a sur
prendre et satisfaire continuellement ses hôtes
Amoureux du beau produit Remy Giraud puise
l'inspiration au fi I des saisons, dans le potager dcs
lardms du domaine du Val de Loire ou poussent
fruits, legumes et herbes, aromatiques Ses spe
cialites, le caviar d'Aquitaine, la Salade d'anguille
croustillante a la vinaigrette d'échalote ou en
core la Bouillabaisse Ligcnennc A la carte, les
intitules des plats sont associes aux producteurs
regionaux qui en ont fourni les produits Une
belle demarche qui confère d'autant plus de sm

cénte et d'authenticité a la
dégustation des legumes
d'automne de Chnstelle
et Stephane Naud, sable
mousseline de potimarron
et creme glacée aux ban
cots demi secs en entree,
tandis que le Pigeonneau
de Remy Anezo, roti au jus
de presse, parfait d abattis,
cuisses confites, feuille a feuille de pomme de
terre aux girolles et lard fume au Domaine se
révèle une suite de choix De saison, la figue
creme legere au safran « Coeur de Loire » et car
paccio acidulé achèvent le repas en apothéose
Dei mets qui s avèrent de parfaits compagnons
pour les nombreux grands crus de la region
proposes par Bernard Lacroix, le charismatique
directeur de salle qui sait si bien rechauffer Tat
mosphere dc ce decor bourgeois, idéalement
place non lomd Amboise, et qui fait honneur a
notre gastronomie C F

Domaine des Hauts de Loire,
79 rue Gilbert Navard
41750 Onzain
Tel 02 54 2O 72 57,
reservationfcôdomamehautsloirecom
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D
es anciennes voies romaines aux
grandes autoroutes, Dijon, capi
taie de la Bourgogne, est depuis
sa naissance un grand centre de

communication entre l'Europe du Nord et
l'Europe du Sud A I heure 35 de Paris par
le TGV, a moins de deux heures de Lyon, de
Geneve, de Mulhouse, de Nancy par la route,
Dijon, héritière des Ducs de Bourgogne et ville
d'art, est une etape incontournable Toits ver
msses, maisons à colombages, rues piétonnes,
l'animation des halles, hotels particuliers des
XVIIe et XVIIIe siècles sont parmi d'autres les
particularités qui font la réputation de Dijon
Le Palais des Ducs de Bourgogne est l'un des
endroits mythiques ou s'animent dc nom
breuses manifestations culturelles et artis
tiques de renommée internationale Mondia
lement réputée pour ses «gourmandises»
(pam d'epices, anis de Flavigny ), auxquelles

on prêtait des vertus curatives, vous terminerez
votre visite sur une note epicee Héritière de la
splendeur et du prestige de la Cour dcs Ducs
de Bourgogne, Dijon constitue une destination
idéale pour le gourmet, l'oenophile ou I amateur
d art et d histoire

DIJON, SES QUARTIERS

La ville de Dijon est l'une des premières en
France a avoir fait de son centre ville me
dieval un secteur sauvegarde La politique
décidée se traduisit par une serie de mesures
telles que le renoncement aux percées pla
nifiees dans les annees 1960, qui auraient
sacrifie une partie du patrimoine urbain, le
developpement des voies piétonnes, la pro-
tection des immeubles anciens, le ravale-
ment des façades, la restauration des monu
ments historiques et des bâtiments publics

Laissez votre curiosité vous guider et venez
decouvrir les nombreux attraits de Dijon '
Que votre passion soit I histoire, la nature ou
la culture, Dijon sait plaire a tous les goûts
Le patrimoine historique de Dijon est extrê-
mement riche le nombre, la densité et la
qualite des maisons et hôtels particuliers du
centre historique font de Dijon une des villes
de France les plus riches sur le plan archi-
tectural Cet ensemble exceptionnel s'inscrit
dans les 96 hectares du secteur sauvegarde
dont le périmètre reprend les limites des an-
ciens remparts démolis au XIX" siecle et rem-
places par des boulevards

DE DIVIO À LA VILLE MÉDIÉVALE

Dans un environnement exceptionnel de
parcs et jardins, la ville s'est implantée, au
3e siecle, non lom de la Via Agrippa, au long
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TRESORS DE BOURGOGNE

de la Route de PAmbie et de l'Etain I es temoi
gnages de cette premieie page d histoire de la
ville sont visibles au musee archéologique, ou
dans la cour de l'Hôtel de Vesvratte La cite mé-
diévale qui va se developper autour du castrum
du 3e siecle, va pratiquement disparaitre dans
l'incendie de 1137

i

LES GRANDES ABBAYES ET LES
MAISONS À PANS DE BOIS

Le developpement du christianisme va
voir la creation de Saint Etienne, des cor
deliers maîs surtout de I imposant en
semble de Saint Benigne, dont l'église a
rotonde des environs de l'an 1000 est un
chef d oeuvre de I architecture lombarde,
due au maille piemontais Guillaume de
Volpiano Entie le milieu du XIIe siecle et
la fm du XV siecle, va se developper la de
routante diversite des maisons a pans de
bois qui force I admiration du visiteur

SANS OUBLIER LES PAROISSES

La litanie que constitue Saint Philibert,
Saint Jean, Saint Medard Saint-Nicolas,
Saint Pierre, Saint Vincent, Saint Michel,
La Sainte Chapelle et Notre Dame, tonne
le patrimoine religieux de la ville, dont les
flèches, les tours et les clochetons vont lui
donner le nom de < Ville aux cents clochers»

DIJON, FLAMBOYANT À
L'ÉPOQUE DES DUCS DE

BOURGOGNE

Si la période capétienne est relativement
modestement évoquée, celle des Ducs Va-
lois (entre 1364 et 1477) va faire de Dijon
un foyei d'art intel national dont le rayon
ncment europeen est encore perceptible
actuellement Siege de I ordre de la Toi
son d Or, la residence ducale, aux cuisines
impressionnantes reserve d agréables de-
couvertes par la richesse de ses musees et
la diversite de son architecture civile Sans
oublier la chartreuse de Champmol

LA RENAISSANCE ET
L'ORIGINALITÉ DES OEUVRES

DE SAMBIN

L'opulence de la sculpture de cette epoque
est due en grande partie a I ingéniosité de

Hugues Sambin, originaire de Franche Com
te La sensibilité de cette esthetique en fait
un cas particulier dans la Bourgogne sous
influence italienne et flamande tout a la fois

DIJON, CAPITALE
DE LA PROVINCE

Les XVII' et XVIIF siècles vont bénéficier
du gouvernement des Princes de Conde,
désireux de donner a la ville un nouveau
visage et la doter d'institutions dignes
d une veritable capitale

LES GRANDS PROJETS ET
PERSPECTIVES PRINCIÈRES

Le Palais des Etats, celui du Parlement, et
les demeures prestigieuses sont les prin-
cipaux elements du patrimoine dans un
périmètre restreint, a proximite des lieux
de pouvoir La creation du domaine de la
Colombiere et l'aménagement du port du
canal démontrent la volonté d'ouvrir la
ville vers de nouvelles perspectives

DIJON, VILLE INDUSTRIELLE

Cette idée constitue la page la plus mat
tendue de cette evolution, a I epoque ou
le chemin de fer contribue a l'essor de la
ville ou va naître Gustave Eiffel et ou sera
invente la clef a molette

DIJON CONTEMPORAIN

Au cours du XXe siecle, la ville et son proche
environnement vont voir la construction
d'églises, et d'un auditorium nécessaire a la
vie culturelle de la cite qui accueille chaque
annee pres de 25 000 étudiants


