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SUR LES TRACES DE
COLETTE À SAINTSAUVEUR-EN-PUISAYE
Gabrielle Sidonie Colette (1873-1954)
portait sa ville et sa région dans son cœur,
les citant même dans ses écrits. L’écrivain,
membre de l’Académie Goncourt,
se ressourçait souvent dans sa maison
natale, aujourd’hui en rénovation.
Juste à côté, la ville a dédié à la romancière
un musée avec, notamment, la
reconstitution de son appartement
parisien (entrée!: 6!€).

ON MANGE au bistrot Les Grés, à Lindry,

entre Saint-Sauveur et Auxerre. Le chef
surprend en associant produits simples et
assaisonnements décalés, mais savoureux!:
pastrami de bœuf, haddock et pickles ou,
au dessert, pomme-panais-cannelle (menus
à 26!€ le midi, et de 36 à 50!€ le soir).
9, rue du 14-Juillet, Lindry. Tél.!: 09!52!31!64!10.

du château du Deffand. Jardin et piscine
agrémentent ce lieu poétique au style
brocante chic (125!€ la nuit pour deux).

ON DÉCOUVRE le chantier médiéval de
Guédelon!: une construction de château fort.
Divers artisans – tailleurs de pierres,
charpentiers, forgerons – y travaillent,
selon les techniques du Moyen Age. Petits
et grands peuvent s’initier à certains métiers
lors d’ateliers (entrée!: adultes, 12!€,
enfants, 10!€, moins de 5 ans, gratuit).

4, rue des Marronniers, Saints. Tél.!:
06!82!69!51!48. www.chateaududeffand.fr

Sur la D955, Treigny. Tél.!: 03!86!45!66!66.
www.guedelon.fr

Musée Colette. Pl. du Château, Saint Sauveur-enPuisaye. Tél.!: 03!86!45!61!95. musee-colette.com

ON DORT dans l’une des chambres d’hôte

L’ÉCRIVAIN
COLETTE,
amoureuse de
Saint-Sauveur

SUR LES TRACES DE
JENNY D’HÉRICOURT
À BESANÇON

L’HÔTEL LE SAUVAGE

à Besançon, la ville de Jenny d’Héricourt

Jeanne-Marie Poinsard (1809-1875), rebaptisée Jenny d’Héricourt, est née
à Besançon. En 1848, elle créa la Société pour l’émancipation des femmes,
afin de lutter pour l’égalité des sexes. Elle s’opposa aux philosophes de son
époque comme Proudhon ou Auguste Comte, qui croyaient à l’«!infériorité
féminine!». De cette lutte elle tira un ouvrage, «!La Femme affranchie!».
En 1872, elle partit aux Etats-Unis, où elle trouva une reconnaissance
pour sa pensée avant-gardiste.

ON DORT à l’hôtel Le Sauvage, installé dans un ancien monastère
qui charme le visiteur par ses chambres spacieuses associant vieilles pierres,
parquet et beaux tissus. Le salon cosy, le jardin et la terrasse face
à la ville agrémentent le séjour (chambre à partir de 92!€).
6, rue du Chapitre, Besançon. Tél.!: 03!81!82!00!21. www.hotel-lesauvage.com

104, rue Battant, Besançon. Tél.!: 03!81!81!20!99. www.restaurant-saintpierre.com

ON DÉCOUVRE le musée du Temps, une évidence au pays de l’horlogerie!!
La scénographie inventive du lieu séduit tous les âges, à travers des
collections d’objets scientifiques et 1!500 montres de toutes les époques!:
les premiers modèles mécaniques, une horloge qui tourne à l’envers, etc.
(entrée, 5!€, gratuit pour les moins de 18 ans).
96, Grande-Rue, Besançon. Tél.!: 03!81!87!81!50. www.mdt.besancon.fr
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ON MANGE au restaurant Le Saint-Pierre. On y déguste de succulents
produits de saison, dans l’intimité d’une salle voûtée (menus de 40 à 75!€).
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