
 

 

Carré de l’Est 2017 
 
Cette année le Carré de l’Est se tenait à Dijon à l’initiative des jumeleurs de la côte d’or. 
Les jumeleurs de Dijon, Strasbourg, Mulhouse, de la Suisse allemande et du lac de Constance se sont 
retrouvés pour une rencontre très amicale du 28 septembre au 1er octobre 2017. Des jumeleurs de 
Grenoble s’étaient joints à eux. 

Arrivée des participants dans l’après-midi et installation au Centre de Rencontres du CRI Dijon  
Vendredi le programme était 
chargé. Visite de la 
fromagerie Gaugry à 
Brochon. Puis direction 
l’Imaginarium  de Nuits St 
Georges où nous avons 
assisté au spectacle « Sacrée 
vigne » 700m² dédiés à un 
parcours œnodivertissant 
ludique racontant l’histoire 
des hommes et de la vigne à 
travers leurs outils. Après le 
pique nique ensoleillé visite 
de l’usine de production de 
moutarde Fallot. Un savoir-
faire artisanal et traditionnel 
transmis de génération en 

génération depuis 1840. La Moutarderie Fallot, premier espace muséographique français dédié à la 
moutarde, nous invite à découvrir ce condiment légendaire, grâce à un véritable parcours initiatique. 
Tous les sens mis en éveil, chacun peut ainsi s'initier à des plaisirs nouveaux et piquants. 

  
Puis visite de Beaune.  L'occasion de découvrir cette 
jolie ville, héritière d'un riche patrimoine historique 
et architectural, siège de nombreuses maisons de 
négoces, qui font d'elle la capitale des vins de 
Bourgogne. 
Samedi navigation sur le canal de Bourgogne et visite 
du château de Chateauneuf en Auxois. 
Ce soir soirée œnologique, les « climats de 
Bourgogne » 
Dimanche avant de nous séparer jusqu’au prochain 
Carré de l’Est nous allons visiter Dijon "la ville aux 

cent clochers » 
 
Merci à Chantal Poillot/Bardot et aux jumeleurs de Dijon pour ces journées formidables que nous 
avons passées ensemble, plaisir de se retrouver, de parler allemand ou français suivant nos origines, 
de découvrir de si belles choses, château, vignobles, canal de Bourgogne, toute l’histoire d’une belle 
région de France! 
 
Et le prochain Carré de l’Est?     
Il sera organisé par Strasbourg en 2019 ! gageons que ce sera aussi un excellent cru !! 

 


