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Grille d’observation de l’émission « Douces Frances – Bourgogne » 

Arte 2011, Diffusion janvier 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=KLt02pf_Igc ou http://www.dailymotion.com/video/x175w32_douces-frances-bourgogne-hdtv-8-10_travel 

 

Partie de l’émission Quoi ?  

Que voyez-vous ? 

Qui ?  

Qui parle ? 

Où ? 

Lieux ? 

Quelles activités ? 

Notes / Infos 

Générique (± 30 s) 

 

Vues aériennes de la campagne 

française. Vallées, fleuves/rivières, 

églises, routes… 

Personne France (Bourgogne) Film de Xavier LEFEVBRE, écrit par Laurent MARTEIN 

Présentation 

(31 s – 1 mn 35) 

Vues aériennes. Carte de la région, 

principales villes et départements. 

Présentation des différentes parties 

de l’émission (≠ chapitres). 

Un présentateur, 

sans doute Xavier 

LEFEVBRE selon 

diverses sources 

web (dont le site 

de l’émission) 

Bourgogne (vue 

d’ensemble) 

Morvan 

Haute Côtes de Nuits 

Canal du Nivernais 

Abbaye de Fontenay 

Vignoble 

Château de Ratilly 

Guédelon 

Circuit de 

Magnicours 

- Morvan, un élevage de chevaux (Nathalie, lait de 

jument de Mérens) 

- Haute Côtes de Nuits, Isabelle et Sylvain, travaillent 

sur des fruits rouges 

- Canal du Nivernais, Évelyne dont le métier est éclusier 

- Abbaye de Fontenay, François (habitant, dépositaire du 

lieu) 

- Vignoble 

- Château de Ratilly, la culture des gens à table 

- Guédelon, reconstruire un château traditionnellement 

- Circuit de Magnicours, une course de moto 

1er reportage : L’élevage de 

reproducteurs charolais 

(1 mn 35 – 6 mn 45) 

 

 

 

 

Vues aériennes. Champs, villages, 

ferme, vaches (Charolaises). 

Présentation d’un élevage de 

Charolais 

Présentateur 

Gérard, éleveur 

Sud, Saône et Loire, 

Brionnais. 

Semur en Brionnais 

Dans un bâtiment de 

ferme (étable) 

Dans les champs 

Au cœur de la petite région du Brionnais, au sud de la 

Saône-et-Loire, l’élevage de Gérard Delangle est 

spécialisé dans la « sélection » des bœufs charolais – 

l’une des races bovines les plus populaires dans le 

monde, grâce à ses grandes qualités bouchères. 

Élevage de vaches charolaises (Reportage France 3, de 

2 mn 20à 5 mn 25) 

Gérard se présente, ainsi que son travail (sélection, 

couper et peigner les poils d’une bête). C’est un des 

meilleurs éleveurs de mâle (taureau) 

Il présente les ≠ qualités des ≠ parties d’une vache pour 

la viande 

2e reportage : Le viticulteur de 

Vergisson 

(6 mn 46 – 10 mn) 

 

 

 

Vues aériennes. Un petit château 

(forteresse). Village médiéval.  

Présentateur 

(NB : Lamartine a 

écrit sur ces 2 

roches comme 2 

navires pétrifiés 

surplombant 1 

mer de vignes) 

Mâcon 

Campagne 

≠ villages 

Roche de Solutré 

Roche de Vergisson 

(et son village) 

Dans une vigne 

Roger a 63 ans. Il est natif et maire de Vergisson, une 

charmante commune située à une dizaine de 

kilomètres de Mâcon. 

- Mâcon, vignoble, Pouilly-Fuissé 

- Des vignes dans la campagne 

- Solutré, site préhistorique (massif coralien fossilisé de 

160 millions d’années) 

https://www.youtube.com/watch?v=KLt02pf_Igc
http://www.dailymotion.com/video/x175w32_douces-frances-bourgogne-hdtv-8-10_travel
http://www.canal-du-nivernais.com/
https://www.chateauderatilly.fr/
https://www.guedelon.fr/
https://www.circuitmagnycours.com/
https://youtu.be/9vNnjaE_Qck
https://youtu.be/rbG4AFjWZ2w
https://www.altituderando.com/Les-Trois-Roches-Pouilly-Solutre-Vergisson-en-boucle
http://www.macon-tourism.com/fr/visiter-macon
https://www.hachette-vins.com/tout-sur-le-vin/appellations-vins/248/pouilly-fuisse
http://rochedesolutre.com/


Page | 2  

 

 

 

≠ personnes 

Un viticulteur 
- Dans les Vignes, préparations des vendanges 

- Présentation du Pouilly-Fuissé (vin blanc) et son usage 

avec ≠ plats 

3e reportage : L’élevage de 

chevaux de Mérens du Mont 

Beuvray 

(10 mn 01- 14 mn 45) 

 

 

 

 

Vues aériennes. Forêts. Ville 

d’Autun (ancienne ville romaine). 

Des champs… puis une vue 

aérienne d’une ferme. Des chevaux 

(juments et poulains) 

Présentateur 

Nathalie 

(ancienne 

enseignante) et 

Xavier (ancien 

charpentier) 

Morvan 

Mont Beuvray 

Quart du Bois 

Dans un bâtiment 

(étable) 

Dans le laboratoire de 

la ferme (petit) 

Devant l’étable 

Au pied du Mont Beuvray, au lieu-dit « le Quart du 

Bois », se trouve un élevage pas comme les autres. 
Un troupeau de chevaux de Mérens, race qui d’ordinaire peuple 

les montagnes de l’Ariège. La famille Niaux – Nathalie, Xavier 

et leurs quatre enfants – s’est lancée il y a 7 ans dans une 

aventure audacieuse : produire du lait de jument, une activité 

très peu répandue en France. En choisissant les Mérens, Xavier 

et Nathalie ont voulu se démarquer, et opter pour une race 
rustique et polyvalente. La quarantaine de chevaux est élevée 

au grand air, sur 160 hectares de prairies naturelles et de forêt. 

De juillet à octobre, c’est la période de la traite : quatre fois par 

jour, il faut récolter le précieux lait – un litre seulement à 
chaque fois ! Le lait est immédiatement surgelé dans le petit 

laboratoire de la ferme. Il sera ensuite transformé en 

cosmétiques, ou vendu à consommer cru ou lyophilisé. Un lait 

dont les bienfaits sont nombreux, et connus depuis l’Antiquité. 

- Morvan/Quart du Bois, élevage de chevaux de Mérens 

(originaire des Pyrénées). Présentation de leur travail 

actuel et de leur parcours (pb d’acceptation par les 

voisins) 

- Étable, la traite pour le lait de juments. Idées depuis un 

voyage en Autriche il y a plus de 20 ans. Traite de juillet 

à octobre, toutes les 2 heures, 4 fois/jour, 1 litre à chaque 

fois. Interview, débuts difficiles car pendant 3 semaines, 

juste une cuillère à café de lait ! 

- Dans le laboratoire, lait surgelé immédiatement. Pour 

les cosmétiques ou en consommation en frais. Bienfaits 

du lait de jument connus depuis l’antiquité. Production 

bio 

Partie de l’émission Quoi ? 

Que voyez-vous ? 

Qui ? 

Qui parle ? 

Où ? 

Lieux ? 

Quelles activités ? 

Notes / Infos 

4e reportage : L’oppidum de 

Bibracte 

(14 mn 46 – 17 mn 35) 

 

 

 

Vues aériennes. Forêts et monts. 

Vestiges celtes et gaulois. Rivière, 

lacs, étang. Une vue aérienne de 

sylviculture (sapin) 

Présentateur Sommet du mont 

Beuvray 

Bibracte (oppidum 

de) 

Morvan 

L’oppidum de Bibracte. Bibracte, c’est d’abord un site 

naturel remarquable : le Mont Beuvray, point 

culminant de Bourgogne. 

Fouilles archéologiques sur une tribu de Celtes : les 

Éduens. Chantier archéologique avec beaucoup de 

personnes (étudiants de l’université de Bologne). 

Mesures par des fouilleurs belges. 

Production de bois. 1re production de sapin de Noël 

http://www.chevaldemerens.com/page/158/le-merens
https://institut-iliade.com/le-mont-beuvray-une-montagne-occupee-par-un-oppidum-gaulois-et-recouverte-par-une-foret/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/histoire-histoire-celtes-sont-ils-sont-ils-arrives-gaule-5412/
https://humanhist.com/culture/patrimoine/les-eduens/
http://www.bibracte.fr/fr
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encore aujourd’hui. 

Flottage vers Paris du bois de chauffage par l’Yonne et la 

Seine. 

5e reportage : Le cassis des 

Hautes Côtes 

(17 mn 36 – 24 mn 10) 

Ferme Fruitrouge 
 

 

Vues aériennes. Carte. Villages, 

château (de Rochepot ?) vue du ciel, 

toitures en tuiles vernissées. Falaise. 

Vignobles de Haute Côte. Une 

ardoise. Jus qui coulent. Pots de 

confitures. Arrosage des fruits et 

cuissons. 

 

Présentateur 

Isabelle et Sylvain 
Côte d’Or 

Dijon 

Haute Côte 

Nuits St Georges 

Beaune 

À Concoeur 

Vue aérienne d’une 

cour de ferme 

Dans 1 magasin avec 

des bouteilles et des 

tonneaux, une petite 

ardoise 

Vue de champs (7 

hectares) de cassis 

(noirs de Bourgogne 

pour la crème) 

De son époux Sylvain Olivier, Isabelle s’amuse à dire 

que du cassis lui coule probablement dans les veines ! 

- Cours d’une ferme (chez Isabelle et Sylvain), 

production de cassis et de fruits rouge (royaume de) 

- Magasin, Sylvain est en train de tourner une grande 

cuillère dans une grande marmite. Il présente son travail, 

transformation du cassis en confiture ou en boisson. 

- Champs, framboises, fraises, cerises et groseilles. 

Sylvain travaille avec une presse à la main. Producteur, 

transformateur, vendeur. Sylvain présente ses raisons 

pour ce travail. Isabelle donne une recette pour la 

confiture (Rolls Royce des) et l’intérêt d’une vente à la 

ferme. 

 

6e reportage : La maison 

éclusière d’Anizy 

(24 mn 16 – 30 mn 14) 

 

 

 

 

Vues aériennes. Village et vue du 

château. Forêt. Canal. Village au 

bord du canal. Bateaux. Écluse 

manuelle. Arrosage des fleurs. 

Présentateur 

Évelyne 
Village de 

Chateauneuf au-

dessus du canal de 

Bourgogne 

Un autre canal, canal 

du Nivernais 

(Nevers) 

Étang de Baye 

Un canal dans des 

tunnels et voûtes 

(Canal de la 

Collancelle 

Dans la maison 

d’Évelyne 

Écluse d’Anizy 

La Maison éclusière d’Anizy (canal du 

Nivernais)/Évelyne Vermenot. 
Le canal du Nivernais est classé parmi les plus beaux canaux 

d’Europe. Évelyne y habite depuis 37 ans la jolie maison 

éclusière d’Anizy, avec son mari, lui aussi fonctionnaire des 

VNF – les Voies navigables de France. Devenue éclusière au 
hasard d’un concours, Évelyne s’est découvert une véritable 

passion pour son métier, qu’elle reconnaît avoir la chance 

d’exercer au calme, dans un cadre pittoresque dont elle ne se 

lasse pas. Son dada ? Le jardinage, une passion qui lui permet 
de rafler régulièrement les premiers prix des concours de 

fleurissement d’écluses ! Des écluses qui, sur le Nivernais, 

restent toutes manuelles et, donc, sous l’entière responsabilité 

de leurs gardiens : si Évelyne a le coup de manivelle, elle tient 
à accueillir le mieux possible les nombreux plaisanciers, 

principalement étrangers, qui traversent son bief aux beaux 

jours. Outre ses fleurs, son large sourire, et les informations 

qu’elle dispense en plusieurs langues, Évelyne propose aussi 
les légumes de son jardin…et parfois même, son amitié. 

- Canal du Nivernais, 16 écluses pour 3 Kilomètres 

- Maison d’Évelyne, une éclusière qui présente sa vie et 

son travail. Sa passion des fleurs. 37 ans de travail à cette 

écluse ! 

https://www.fruirouge.fr/accueil_a_la_ferme_fruirouge_018.htm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/cote-d-or-le-chateau-de-la-rochepot-trouve-preneur-904927.html
http://www.meo-camuzet.com/fr/evaser/1/la-maison-de-concoeur
http://sante.lefigaro.fr/sante/traitement/cassis/quest-ce-que-cest
http://www.cap-canal.fr/tourisme-fluvial/canal-de-bourgogne.htm
http://www.cap-canal.fr/tourisme-fluvial/canal-de-bourgogne.htm
https://www.nievre-tourisme.com/faire-le-plein-didees/a-ne-pas-manquer/le-canal-du-nivernais/etangs-de-vaux-et-baye/
https://www.nievre-tourisme.com/se_depenser/balade-en-bateau-sous-les-voutes-de-la-collancelle-ascbou058104574/
https://www.nievre-tourisme.com/se_depenser/balade-en-bateau-sous-les-voutes-de-la-collancelle-ascbou058104574/
http://bernardino.over-blog.net/canal-du-nivernais-ecluse-d-anizy
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Notes / Infos 

7e reportage : L’abbaye 

de Fontenay 

(30 mn 15 – 33 mn 44) 

Vues aériennes d’un village et son espace en 

colimaçon (Semur en Auxois). Vues aériennes 

le long d’une rivière. Forêt. 

Présentateur 

François, 

actuel 

propriétaire 

Pays Auxois 

Semur en 

Auxois 

Château de 

Marigny 

Tuiles 

vernissées 

Fontenay 

L’abbaye de Fontenay est l’un des plus anciens monastères 

cisterciens d’Europe. 
Fondée en 1118 par saint Bernard de Clairvaux dans un vallon 

marécageux et isolé de l’Auxois, l’abbaye a traversé plus de huit siècles 
sans que le temps n’altère sa magnifique architecture romane. À 

l’exception du réfectoire qui a été démoli, toutes les salles sont 

parfaitement conservées : l’église, le dortoir, le cloître, la salle 

capitulaire, le chauffoir, la salle des moines et la forge. Et 
pourtant…Comme beaucoup d’autres biens religieux, l’abbaye fut 

vendue au lendemain de la Révolution française et transformée en 

papeterie. Conquis par le charme de ces vieux bâtiments, Edouard 

Eynard, l’aïeul des actuels propriétaires, les racheta aux Montgolfier et 
leur ôta leur gangue industrielle. Aujourd’hui, Fontenay est l’un des rares 

biens privés classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Un lieu d’une 

incroyable beauté et d’une grande sérénité. 

Abbaye de Fontenay, fondée en 1118, une des plus anciennes 

d’Europe (monastère cistercien). Vendue après la Révolution 

française. Au XIXe siècle, c’est une usine à papier (papeterie de 

Montgolfier). Ensuite François présente Fontenay 

8e reportage : Le château 

de Ratilly 

(33 mn 44 – 35 mn 20) 

 

 

 

 

 

Vues aériennes (villages, vignes et champs) Présentateur Noyers sur 

Serein 

Vignoble 

d’Irancy 

Le Château de Ratilly/ Claire Pierlot-Sauvage 
Maisons à pans de bois. Cépage César, hérité des Romains ! Le 

seul en France. 

https://www.ville-semur-en-auxois.fr/Decouvrir-Semur_r1.html
https://www.ville-semur-en-auxois.fr/Decouvrir-Semur_r1.html
http://monbourbonnais.com/marigny-chateau-de-charnes/
http://monbourbonnais.com/marigny-chateau-de-charnes/
https://www.abbayedefontenay.com/
https://www.hachette-vins.com/tout-sur-le-vin/appellations-vins/164/irancy
https://www.hachette-vins.com/tout-sur-le-vin/appellations-vins/164/irancy
https://dico-du-vin.com/romain-cepage-rouge-ou-cesar-aoc-irancy-bourgogne/


Page | 5  

 

 

Partie de l’émission Quoi ? 

Que voyez-vous ? 

Qui ? 

Qui parle ? 

Où ? 

Lieux ? 
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Notes / Infos 

9e reportage : Le chantier 

de Guédelon 

(35 mn 20 – 40 mn 30) 

 

 

 

 

 

Zoom aérien sur la région de Puisaye en 

Bourgogne. Des artisans et ouvriers. Des 

chevaux. Forêt. Une grande roue avec une 

personne à l’intérieur pour monter les pierres. 

Présentateur 

Marilyn 

(directrice du 

chantier) 

Guédelon 

Château de 

Ratilly 

Il fallait être fou pour y penser, pour y croire et pour s’y 

lancer ! 

Centre d’art et de céramique 

Reconstruction, depuis 1997, d’un château à Guédelon qui existait 

au premier tiers du XIIIe siècle. Archéologie expérimentale. 

350 000 visiteurs par an. 

10e reportage : Le circuit 

automobile de Magny-

Cours 

(42 mn 40 – fin) 

Château de Saint-Fargeau. Vues aériennes de ≠ 

villages et campagnes. Vézelay et sa basilique. 

Une course de moto sur un circuit. Des écrans 

de surveillance du circuit. 

NB : fin coupé brutalement sur la version HD 

Présentateur 

Des coureurs 

et des 

spectateurs 

Nevers 

Magny-Cours 
Le Circuit de Magny-Cours a été créé en 1959, et inauguré 

dans sa nouvelle version en 1989. 
Propriété du Conseil Général de la Nièvre, c’est un site immense, 

mélange de bitume et de verdure, isolé dans la campagne à une vingtaine 

de kilomètres au sud de Nevers, entre Loire et Allier. Magny-Cours a 

connu ses années de gloire entre 1991 et 2008 lorsque s’y déroulait le 

Grand Prix de France de Formule 1. Depuis l’an 2000, le circuit accueille 

le Bol d’Or, l’une des principales compétitions d’endurance moto. En 

constante évolution, avec un nouveau tracé depuis 2003, la piste « Grand 
Prix » est désormais ouverte à différents types d’usagers, notamment des 

amateurs. Loin des limitations de vitesse des routes ordinaires, elle offre 

aux aficionados ses 4411 mètres de pur plaisir asphalté. Magny-Cours, 

c’est aussi des tribunes capables d’accueillir près de 150 000 personnes, 
des paddocks de 40 000 m2 et un centre médical permanent. Autour du 

circuit, un pool d’entreprises dédiées aux sports mécaniques de haut 

niveau développe des activités complémentaires : écuries de courses, 

écoles de pilotage, motoristes et concepteurs-constructeurs de véhicules 
de compétition. Un centre de recherche technologique et de 

développement vient renforcer les compétences scientifiques de ce pôle. 

 

http://www.nevers-tourisme.com/category/le-patrimoine/

