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Auxonne. Une journée d’accueil est traditionnellement dédiée aux nouveaux militaires
À lire en page 13

affectés au 511e régiment du train.
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C’est le nombre
de voix qui a séparé,
en mars dernier, les deux
listes en lice lors du
deuxième tour des
municipales de Saint
JeandeLosne, où de
nouvelles élections se
tiennent aujourd’hui.

GEVREY-CHAMBERTIN. Un chemin équestre sera prochainement inauguré.

À L’AGENDA

À cheval entre les ceps

CE DIMANCHE

23 km. Le chemin équestre traversera
sept communes.

Unique. Il s’agit du premier itinéraire mis au point
en Côted’Or qui rentre dans la charte fédérale.

« On a un patrimoine extrêmement riche et notre désir est de le faire découvrir »,
indique Geneviève Pierron.
En Côte-d’Or, il existe peu
de chemins équestres. « En
opposition à la Saône-et-

Organisée par la mairie, exposants dans le centre du village, fête foraine, animations,
buffet, buvette, gaufres, dégustations d’escargots.

Franxault

Taco tunning
À la base de loisirs pour la
8e édition, plus de trois cents
voitures. Exposition de voitures top 30 Tunning, top 10
Prestige, top 3 Best Of. Animations : baptême plongée,
structure gonflable, course
pédalo, restaurant, bar sur
place.

«U

Un loisir peu développé
en Côte-d’Or

Foire d’automne

> De 9 à 20 heures. Centre du village. Gratuit. Tél. 03.80.73.97.20.

En novembre, le chemin
équestre reliant Corcelles
lesMonts à MoreySaint
Denis sera officialisé. Il aura
fallu trois ans au Comité
départemental de tourisme
équestre pour enfin toucher
au but.

n travail de longue haleine ».
Depuis trois
ans, Geneviève Pierron et
les bénévoles du Comité départemental de tourisme
équestre (CDTE) peaufinent
leur projet de chemin équestre. Au début du mois de novembre, date à laquelle se
réunit la commission du
conseil général, il prendra
enfin vie. Il s’agira du premier de ce type en Côte-d’Or
à répondre à la charte fédérale. Si la carte n’est pas encore dévoilée, on sait déjà
qu’il fera 23 km et qu’il traversera sept communes :
Corcelles-les-Monts, Marsannay-la-Côte, Couchey,
Fixin, Brochon, GevreyChambertin et Morey-SaintDenis.

Mirebeau-sur-Bèze

> De 9 à 17 heures. Lac de Chour.
Gratuit. Tél. 06.26.74.64.57.

Is-sur-Tille

Reconstitution d’un camp
1944 et défilé de voitures
Louis et Geneviève Pierron, membres du Comité départemental de tourisme équestre et adeptes
de l’attelage. Photo I. G.

“

Le département de la Saône-et-Loire
est précurseur en matière
de tourisme équestre.
Il faut qu’on arrive à son niveau”
Geneviève Pierron, présidente du Comité départemental

Loire où le tourisme équestre est beaucoup plus démocratisé. En Côte-d’Or, les
cavaliers privilégient davantage la compétition que le
loisir », assure-t-elle.
Le plus long aura été d’obtenir toutes les autorisations
des propriét aires, qu’ils
soient publics (Office natio-

Les missions du CDTE
Les missions du Comité départemental de tourisme éques
tre sont d’ouvrir de nouveaux chemins équestres mais éga
lement de les entretenir, d’organiser des journées de pré
sentation de chevaux de loisirs (et valoriser les animaux afin
qu’ils obtiennent des labels), ainsi que d’attirer de nouveaux
adeptes. Le tourisme équestre se pratique exclusivement
en extérieur et s’oppose à l’équitation dite académique.

nal des forêts, Voies navigables de France, etc.) ou privés. « La communauté de
communes de GevreyChambertin nous a beaucoup aidés. Une chargée de
mission a été embauchée
afin de travailler sur les chemins dans le cadre de Natura 2000 », souligne Geneviève Pierron. Faire venir les
adeptes de ces randonnées
équestres est un réel enjeu
pour le CDTE comme pour
le conseil général.

Un projet sur la côte
de Beaune
Afin de baliser le chemin,
qui ne sera pas uniquement
réservé aux cavaliers, il aura
fallu que Geneviève Pierron

suive une formation de deux
jours dispensée par la Fédération française d’équitation, un tel circuit devant
être vérifié tous les deux ans.
Geneviève Pierron, bien
connue dans le milieu hippique puisqu’elle a tenu un
centre équestre, assure également que les centres
équestres « ne seront pas pénalisés ». « Ce qu’on leur
conseille, c’est d’indiquer le
circuit pour que le public
puisse l’emprunter. »
Alors que le chemin sera
inauguré le 12 octobre, la
présidente nous confie que
des pourparlers ont été entrepris avec la communauté
de communes Beaune Côte
& Sud. Avec le désir de pouvoir relier le département
voisin, précurseur en matière de tourisme équestre.
Mais, d’ores et déjà, “l’amoureuse” des chevaux peut se
réjouir qu’en dix ans le nombre de licenciés soit passé de
cent vingt-cinq à huit cents.
INÈS DE LA GRANGE

Pour le 70e anniversaire de la
libération de la commune,
une restitution d’un camp de
1944 est ouvert au public. À
10 h 30, défilé en ville et alentours ; à 13 h 30, musiques et
chansons d’époque par Aurélie, Katia et Yvan. Buvette et
restauration.
> De 10 heures à 17 h 30. Parc
des Capucins. Gratuit.
Tél. 03.80.95.47.71.

Longecourt-en-Plaine
Foire artisanale

Organisée par l’Organisation
musicale et culturelle longecouroise. Installation des exposants à partir de 7 heures.
> De 10 à 18 heures. Dans et
autour de La Cerisaie. Gratuit.
Tél. 03.80.39.84.37.

Saint-Seine-en-Bâche
Fête patronale

Démonstrations équestres
toute la journée. Défilé de
char des Saint-Seinois. Promenade en calèche. Animations pour enfants. Plateaurepas : 12 €, et 7 € pour les
enfants (sur réservations).
> De 10 h 30 à 19 heures. Écuries
de Saint-Seine-en-Bâche. Gratuit. Tél. 06.10.08.54.30.

