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MONTIGNY-SUR-AUBE

JOURNÉE DÉCOUVERTE AU CHÂTEAU
De belles automobiles dans le parc : pour la propriétaire, Mme Ménage-Small, il s’agit de « faire rayonner le château », monument historique... où l’on peut aussi déjeuner.

NORD DE LA CÔTE-D’OR. La formule s’adresse aux clubs, associations… : une journée à Montigny-

sur-Aube avec visite guidée du château, gastronomie et découverte du verger XIXe.

L

e cadre est superbe, et c’est
toujours en personne que Marie-France Ménage-Small, la
propriétaire du château de
Montigny-sur-Aube, à une vingtaine de kilomètres d’Essoyes, accueille les visiteurs dans le cadre
de ses journées découverte. Depuis une quinzaine d’années, elle
poursuit son œuvre de restauration et d’animation des lieux, qui
représentent « huit siècles d’histoire
et d’architecture ».
Ces journées s’adressent aux clubs,

associations, entreprises, etc. Dimanche dernier, ce sont soixante
membres de l’association côted’orienne Passion et conservation
du patrimoine automobile qui se
sont retrouvés au château – « privatisé » donc. Devant stationnaient
des Ferrari, une Lamborghini, une
Rolls-Royce, une Triumph…
D’un patrimoine l’autre, ces amateurs de belles mécaniques ont eu
l’occasion de visiter les intérieurs,
qui ont été meublés avec soin. Guidés par Mme Ménage-Small, peu

Patrimoine historique et patrimoine automobile : un même souci de préservation.

avare en anecdotes, ils ont pu humer l’atmosphère de ces pièces.
Notamment celle de la salle à manger, où il est possible de déjeuner –
une expérience qu’on imagine exceptionnelle.

ÉDEN FRUITIER

Deuxième partie de ces journées
découverte (après l’apéritif devant
l’orangerie) : le repas champêtre
pris à la grande table d’hôte installée dans la chambre de chaleur (laquelle abrite une figueraie), sous

une tonnelle. Entrée, plat et dessert : le chef Guillaume Dupaty
privilégie les fruits et légumes
cultivés sur place. Sa cuisine est
subtile, légère et imaginative. Arrosé de crémant, un moment fort
apprécié.
Après le café, direction le potager
productif situé à l’extérieur des
murs en compagnie du maraîcher ;
un potager en « conversion bio ».
Avec, dans la foulée, la visite du
verger de conservation XIXe, sorte
d’éden fruitier.

Et c’est avec la diffusion d’un petit
film sur l’histoire du château de
Montigny-sur-Aube (où Harry S.
Truman, qui allait devenir trente
ans plus tard le 33e président des
États-Unis, a séjourné à la fin de la
Première Guerre mondiale), suivi
d’une ultime collation, que
s’achève la journée.
Une journée entière où la tour de
l’édifice s’est reflétée sur la carrosserie de la Rolls, au centre du
parc…

RODOLPHE LAURENT

À SAVOIR
● Journée découverte
au château de Montignysur-Aube (Côte-d’Or) : ouvert
aux clubs, associations et sociétés
pour un minimum de vingt
participants. Renseignements
sur www.chateaudemontigny.com,
au 06 08 90 75 10
ou à info@chateaudemontigny.com.
● Journées européennes
du patrimoine : cette année,
elles ont lieu le samedi 15
et le dimanche 16 septembre.
Visites libres avec audioguide
de 14 h à 18 h 30.

Le temps du café dans le parc du château avant la visite du potager et du verger XIXe...

