
Semaine Fédérale 2016 DIJON par Jean Marc, Thierry et Sylvette 

Un peu tardivement, voici un petit résumé de la Semaine Fédérale 2016 à Dijon. 

Arrivés le samedi après-midi, première prise de contact pour le retrait du dossier à Darois, avec un 

accueil convivial et …fluide : nous avons évité la cohue engendrée par les camping caristes du vendredi 

après-midi…. 

Hébergement sur le campus, à 2.5 km de 

la permanence, et, accessoirement si 

besoin à 4 arrêts de tram.  

Ces hébergements collectifs nous 

conviennent toujours bien : proximité, 

indépendance…et belles rencontres de 

toutes régions et autres nations avec les 

résidents. 

Premiers tours de roue du dimanche 

matin, où la famille Bellot nous repère 

grâce à nos maillots dauphinois : nous 

optons pour le circuit « de base », dans la 

vallée de la rivière Ouche, et retour le long du canal de Bourgogne, qui relie le bassin de la Seine avec 

le bassin du Rhône. 

Puis le lundi, pour emprunter un vocable 

cher aux VPT, sortie déportée pour 

découvrir le pays des sources et…. de la 

cocotte (comprendre la cocotte-minute 

Seb dont le site est à SELONGEY). 

VILLECONTE nous offre son « creux 

bleu » : cette résurgence, alimentée par la 

TILLE, doit sa couleur éclatante à la 

présence d’algues microscopiques.  

Le ravitaillement se situe à IS 

SUR TILLE, ville des 

cruciverbistes. Sur le retour, 

l’arrêt dans  la bourgade 

médiévale de BEZE (qui fait 

partie des 700 plus beaux 

villages de France) nous fait 

découvrir la résurgence la plus 

importante de la région. C’est la 

2ème source de France, après 

Fontaine de Vaucluse. Une 

grande partie du réseau est aménagée et se visite en barque (pour ce faire, prochain séjour envisagé !) 
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Mardi, notre trio se scinde, Jean Marc préférant humer (ou déguster ?) le parfum de certains clos… 

Visite pédestre et guidée de Dijon pour nous deux : Le surnom de Dijon, « ville aux cent clochers » n’est 

pas galvaudé : gothique, roman, porches renaissances. Ville piétonne où il faut se promener le nez en 

l’air pour ne pas passer à côté des détails architecturaux, tant l’histoire y est 

inscrite. 

Le logo de la SF : Chouette, une semaine en Or est enfin décrypté : la Chouette 

est une minuscule sculpture taillée sur un contre fort de l’Eglise St jean. Elle 

est l’emblème de Dijon, en Côte d’OR 

La couleur rose soutenue du tram qui m’intriguait, a été choisie en référence 

à la couleur du cassis. Voilà qui explique également les maillots roses et blancs 

de la SF. Certains disent qu’ils auraient pu être jaunes, couleur de la moutarde (oui, oui il y a encore 

un fabriquant de moutarde à Dijon : la moutarde Fallot), ou miel, couleur du pain d’épices local, autre 

spécialité de la ville.  

Jean Marc : la route des grands crus (à consommer avec modération). 

Départ de Marsannay la côte pour une longue traversée des vignes et des villages aux noms connus 

même si on n'a pas tout goûté hormis le soleil timide mais présent ; 95 km en passant par Gevrey 

Chambertin, Morey St Denis, Chambolle Musigny, Clos Vougeot, Vosne Romanée, Nuit St Georges et 

j'en passe jusqu'à Beaune pour une pause bien méritée autours d'un Stade avec les stands devenus 

classiques mais toujours aussi bien organisés. Le retour se fait par la plaine avec des noms moins 

prestigieux (quoi que : Chorey, Ladoix-Serrigny ...) On n’est pas loin de Citeaux célèbre pour son 

fromage des moines. Après 95 km il n'est pas facile de retrouver la voiture mais la journée a été belle 

et ça c'est super! " 

Mercredi, nous osons cumuler les 

circuits 3 et 4 en nous éloignant de 

Dijon ! Au départ de St Seine l’Abbaye, 

après une montée (pédestre pour moi 

…Côte à 15 %), nous arrivons sur le 1er 

parc d’éoliennes de Bourgogne. 

Evidemment, qui dit éoliennes… :  du 

vent vient donc corser la journée !! 

 

Une dizaine de kms plus loin, halte dans un vallon : 

une flopée de cyclos, attirés par une grotte où une 

nymphe veille une source : c’est la naissance de la 

Seine, site qui appartient à la ville de Paris. C’est 

également sur ce site que nous retrouvons nos 

amis de Bernin. 
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La surprise du jour a été sans 

conteste la magnifique traversée 

de l’allée ombragée menant au 

château de Bussy Rabutin, et sa 

majestueuse cour.  

L’accueil cordial d’un guide a été 

un plus à notre bonheur des yeux-

photo 

Notre laborieux retour pour éviter 

le site d’Alesia, et raccourcir le 

circuit, se résume par le nom même de cette petite localité : LA ROCHOTTE. Je vous invite à lire la 

ROCHE HAUTE. Tout est dit !! 

Le RDV du traditionnel pique-nique de la 

SF du jeudi se déroule au Lac de Kir. Lac 

aménagé il y a une cinquantaine d’années, 

aux portes de la ville, grâce à la ténacité du 

chanoine Félix KIR, maire de Dijon. Ce lac 

accueille joggeurs, promeneurs, cyclos, et 

baigneurs.  

Le petit parcours dans le plat pays nous 

permet de récupérer de notre périple de 

la veille, d’admirer le pressoir des ducs de 

Chenôve, entre autres. 

 

Le vendredi, le temps incertain, pluvieux et orageux nous 

a conduit, en voiture, jusqu’à Vitteaux, Semur en Auxois 

et ses jardins hauts perchés dominant la Tour de l’Orle 

d’Or, et Flavigny sur Ozerain, où se perpétue la fabrique 

des anis de l’Abbaye de Flavigny. Classé un des plus 

beaux villages de France, je déplore le laisser aller de ce 

village qui vit sur un acquis qui n’est malheureusement 

plus d’actualité. Y ayant séjourné il y a une quinzaine 

d’années, ce village n’a plus grand charme. 

Enfin, samedi, pour finir en beauté cette semaine, nous 

réalisons notre « brevet des 100 bornes » en cumulant 

les circuits 1 et 2. Pas de difficulté, puisque le circuit 

passe par le val de Saône. La Saône, longue de 480 km 

est la 4ème rivière la plus longue de France. 
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Une petite visite guidée 

d’Auxonne, nous fait découvrir 

une petite ville fortifiée du type 

Vauban, avec ses remparts 

casematés, puis rejoindre 

l’Arsenal d’artillerie qui abrite les 

halles.  

 

L’histoire d’Auxonne est liée à 

Bonaparte. 

 

 

 C’est au centre de l’Ecole d’Artillerie que 

nous rejoignons le ravitaillement, accueillis 

par les membres de la Confrérie de 

l’Oignon. C’était vraiment une ville à ne pas 

rater pour les Tirignons que nous sommes. 

 

 

 

Cette Cote d’Or, sous un premier 

abord tranquille, nous a réservé des 

surprises : Entre les champs 

moissonnés, les petits villages, les 

petites routes tranquilles, que de 

dénivelés et de kilomètres 

journaliers… 

La prochaine SF sera à Mortagne au 

Perche, en Normandie. Puis, Epinal se 

profile pour 2018.  

 

Serons-nous plus nombreux à profiter des circuits et des ambiances de la Fédé ? A se faire héler, 

comme cela a été si souvent le cas, Hé Goncelin, les Oignons…. Merci nos maillots !! 


