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La saison estivale du
château de Montigny
a été lancée à l’occa-

sion des journées nationales
Rendez-vous au jardin, par
les Amis du Château de
Montigny-sur- Aube. Venus
en nombre, les visiteurs ont
pu suivre une conférence de
Philippe Masson, professeur
à la faculté de Nancy, sur le
thème “L’art de la cuisine et
des repas au Moyen Âge”, as-
sister à la projection du film
L’Histoire en cuisine et visi-
ter deux expositions.

Sous l’orangerie, ils ont dé-
couvert l’universdescuisines
à la fin du Moyen Âge grâce à
une exposition élaborée par

la tour Jean-sans-Peur de Pa-
ris et présentant l’architectu-
re des cuisines, le personnel,
les produits, les mets, les
techniques culinaires exis-
tants à l’époque médiévale.

Ils ont dégusté des produits
fabriqués par les membres de
l’associationàpartirde recet-
tes médiévales : l’hypocras,
les darioles, galettes vertes à
la tanaisie, crème de prunes.

L’autre exposition, réalisée
en partenariat avec Michel
Pierre, herboriste du Palais
Royal à Paris, met en scène
plus de cent cinquante plan-
tes aromatiques et médicina-
les dont les effets de bien-être
sontconnusdepuis leMoyen
Âge. Durant toute la saison,
une vente de toutes ces tisa-
nes sera proposée aux visi-
teurs dont trois d’entre elles
concoctées spécifiquement
pour le château de Monti-
gny-sur-Aube.

INFO Renseignements au
06.08.90.75.10 ou par email à :
info@chateaudemontigny.com.
Site Internet : www.chateaude
montigny.com/.

MONTIGNY-SUR-AUBE

Rendez-vous médiéval
dans le parc du château
Le parc du château de Mon
tignysurAube accueille
jusqu’au 21 septembre une
e x p o s i t i o n d é d i é e à l a
cuisine et à la gastronomie
du Moyen Âge.

Dégustation de mets
médiévaux. Photo Lucia Rambaud

Quarante-huit pèlerins de
Côte-d’Or, auxquels se sont
jointes quelques personnes
d’Alsace, de Bretagne, d’An-
jou et de Paris, sont rentrés de
Saint-Jacques-de-Compostel-
le à Dijon d’où ils étaient par-
tis onze jours plus tôt pour un
périple de 3 800 km à pied et
en bus.

Ce pèlerinage, organisé par
la Confraternité des pèlerins
deSaint-Jacques, s’estdéroulé
parétapesde10à13kmou20
à 27 km par jour à pied ou en
autobus en passant par Véze-
lay, Issoudun, Rocamadour,
Saint-Jean-Pied-de-Port et le
C a p F i n i s t e r r e s o u s l a
conduite notamment de
François Maillols, Marie
Alberte Cautin-Chevrot et

Franck Mollard , prêtre
vicaire à Auxonne.

« Ce pèlerinage est un bon
résuméducheminetunebon-

neapprochepourceuxquidé-
sirent se lancer dans l’aventu-
r e » , a f f i r m e l ’ u n e d e s
participantes. Les pèlerins se

sont arrêtés dans des hauts
lieuxcommeRocamadourou
Burgos et sa remarquable ca-
thédrale. Ils ont croisé de

nombreux pèlerins venus
d’Europe, d’Asie, d’Austra-
lie… À Santiago de Compos-
tela, ils ont suivi l’office célé-
bré par une douzaine de
prêtres dont le père Franck
Mollard.

Régulièrement, la Confra-
ternité des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en
Bourgogne ainsi que l’Asso-
c ia t ion des chemins de
CompostelleetdeRomeorga-
nisent des marches d’entraî-
nement. Les prochaines
auront lieu le 15 juin autour
deMont-Saint-Jean(12km)et
le22juinàIs-sur-Tille(16km).

INFORenseignements sur les
sites http://stjacquesbourgo
gne.org/et http://accrbfc.fr/.

CHÂTILLON-SUR-SEINE

Un périple de 3 800 km pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle

Les pèlerins devant la cathédrale de Santiago de Compostela. Photo SDR

La saison des rallyes a re-
commencé et les deux équi-
pages de l’Auto-Racing se-
murois ont repris le volant
de leur bolide.

À la tête du club, Alain
Thévenard possède une Ci-
troën C2 et concourt en R2
avec l’aide de son compère
Christophe Pion. Le second
équipage, qui roule égale-
ment en C2, est formé de
Christophe Arton (Art con-
cept, Bierre-lès-Semur) et
d’Arthur Gal let qui ont
ouvert la saison du club se-
murois en participant à la
Ronde du Jura, sur la neige,
en terminant à une belle
quatrième place sur onze
voitures de la classe R2.

Après une bonne partici-
pation au Rallye du Pays

avallonnais (89), le duo Thé-
venard/Pion a joué de mal-
chance lors du Rallye de Cô-
te-d’Or. Après une crevaison
dans la grande spéciale, à
quelques kilomètres de l’ar-
rivée, l’équipage semurois a
dû se résoudre à l’abandon
dans l’épreuve suivante, vic-
time de leur boîte de vitesse.

Épaulé par Laurent Bardin
qui pratique également de la
course de côtes à bord d’une
Peugeot 106 , l e duo de
l’Auto-Racing semurois a pu
réparer l’embrayage et sera
de nouveau paré pour le
prochain rendez-vous prévu
le 28 juin près de Mâcon
avec le rallye du Brionnais,
épreuve que l’équipage n’a
pas sillonnée depuis deux
années.

SEMUR-EN-AUXOIS

La saison des rallyes
bat son plein

L’un des copilotes et les deux pilotes du club posent devant la
C2 d’Alain Thévenard. Photo Carlos Hernandez

PRATIQUE

Les extérieurs du château, le parc, la
chapelle, les vergers et les expositions
accompagnées du film sont visibles
du lundi au vendredi jusqu’au 30 juin
et du 1er au 19 septembre, et du mardi
au dimanche du 1er juillet au 31 août aux
horaires suivants : de 10 heures à midi
et de 14 heures à 16 h 30.

Visites commentées, suivies d’une
dégustation de spécialités réalisées à partir
de recettes médiévales et de vente de
plantes et légumes des vergers et potager
de Montigny les 12 juillet, 15 août et 20
et 21 septembre, de 14 à 18 heures.
Tarifs : 8 €, 5 € de 7 à 16 ans, gratuit jusqu’à
6 ans. Visites en groupe sur réservation.


