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LOISIRS. Après trois ans d’un travail de longue haleine, un parcours à cheval de 22 km voit le jour.

Le premier chemin équestre
de Côte-d’Or inauguré
“

Le premier chemin équestre
du département, entière
ment balisé, et qui navigue
e n t re l e s c o m m u n e s d e
CorcelleslesMonts et Mo
reySaintDenis, a été inau
guré, dimanche.

C’était un vrai
manque. Cela va
nous permettre
désormais d’avoir
une offre en plus
pour les touristes.”

C

ela fait « 3 ans » que
Geneviève Pierron,
la présidente du comité départemental de tourisme équestre (CDTE 21)
attendait ce moment. Dimanche matin, après
« beaucoup de travail », la
Côte-d’Or a inauguré son
premier circuit équestre.

Samuel Lenoir, propriétaire d’un
centre équestre

Une balade traversant
sept communes
Un tracé de 22 km qui
part de Corcelles-lesMonts pour arriver à Morey-Saint-Denis, après
avoir traversé Marsannayl a - C ô t e , C o u ch e y, B r o chon, Fixin et GevreyChambertin. Un chemin
entièrement balisé, et donc

Le chemin équestre a vu passer ses premiers attelages, dimanche matin. Photo Vincent Gautronneau

destiné aux promenades à
cheval. « C’est un jour très
important pour nous », note Geneviève Pierron.
« C’était une demande et

un vrai manque dans le département. »
Un point de vue confirmé
par Samuel Lenoir, propriétaire du centre équestre

où se termine le sentier.
« Cela manquait réellement dans le département
et cela va nous permettre
désormais d’avoir une of-

fre en plus pour les touristes. Nous avions beaucoup
de demandes, mais il était
toujours compliqué de longer les vignes à cheval. »
Après trois ans de négociations avec tous les propriétaires, qu’ils soient publics ou privés, dont les
parcelles sont traversées,
cette b alade a enfin vu,
hier, les premiers chevaux
et attelages défiler. « Ce
chemin va désormais être
inscrit à la fédération, c’est
un grand jour pour l’équitation. »
V. G.

SOCIÉTÉ

Dijon : Les Zastuces font halte sous les halles
Afin de toucher le public
le plus large possible sur les
problématiques liées au
vieillissement de la population, la Carsat Bourgogne/
F r a n ch e - C o m t é ( c a i s s e
d’assurance retraite et de la
santé au travail), la MSA
(mutualité sociale agricole)
et le RSI (régime social des
indépendants) viennent de
mettre sur pied un projet
unique en France qu’ils
sont venus présenter, vendredi, sous les halles de Dijon, dans le cadre de la Semaine Bleue.
En effet, depuis le 6 octobre dernier, une série animée – intitulée Les Zastuces - est diffusée trois fois
par semaine sur France 3
Bourgogne/Franche-Comté (lundi, mercredi et dimanche aux alentours de
19 h 20). Elle relate les
aventures de la famille Zas-

nous pouvons évoquer des
thèmes sérieux mais de manière ludique en touchant
toutes les couches de la population », explique Gaëlle
Pirrotta, attachée de direction à la Cars at. « Nous
avons aussi choisi le thème
de la magie car c’est un sujet intergénérationnel, qui
permet de faire passer des
messages tout en y ajoutant
des scènes surréalistes. »

La Prévention routière
également présente
Les deux auteurs des Zastuces : JeanFrançois Fontaine
(dessinateur) et Murielle Esposito (scénariste). Photo B. L.

tuces. Une troupe de magiciens créée de toutes pièces
par deux salariés de la Carsat (Jean-François Fontaine, dessinateur et Murielle
Esposito, scénariste) et qui
aborde des thèmes comme

la conduite, la sexualité, la
nutrition…
« Il y aura en tout quarante épisodes d’une minute, le
but étant de communiquer
de façon moins institutionnelle. Grâce à l’humour,

Pour faire connaître leur
projet, les auteurs accompagnés des représentants
de la Carsat, de la MSA, du
RSI, vont sillonner les deux
régions au cours des prochains mois, le but étant
aussi de promouvoir le site
internet créé en parallèle et
qui propose de nombreuses
activités et informations

dédiées au public visé.
« Nous avons commencé
notre tournée par Besanç o n . A u j o u r d’ h u i , n o u s
sommes à Dijon mais nous
nous rendrons également
dans des villes plus petites,
car la Bourgogne et la Franche-Comté sont deux régions très rurales et les problématiques évoquées
concernent tous les secteurs », poursuit Gaëlle Pirrotta.
À noter qu’en marge de
cette présentation, un
stand animé par la Prévention routière, également
sous les halles, a permis de
sensibiliser ceux qui le souhaitaient aux problèmes de
conduite, avec la présence
d’un simulateur.
BERTRAND LHOTE

£ Plus d’infos :
www.leszastuces.com

