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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Départements : l’Yonne (89), La Côte d’Or (21), la 
Saône et Loire (71) et la Nièvre (58) (hors vignoble)  
 
Villes principales : Auxerre (préfecture 89), Chablis, 
Dijon (capitale régionale, préfecture (21)), Beaune, 
Chalon sur Saône, Tournus, Macon (préfecture de 71) 
Nevers (préfecture du 58) 
 
Climat : Climat continental, avec des hivers froids 
mais beaux, et des étés chauds. En Saône et Loire, le 
climat subit déjà les influences méridionales. Dans le 
Morvan, on rencontre un climat de montagne.  
 
Cours d’eau : la Saône 

Caractéristiques industrielles 
 

 Socla : Leader mondial de la robinetterie 
 Métallurgie et transformation des métaux : 

ARCELOR  
 Biens d’équipements mécaniques : CERMEX 
 Agro-alimentaire et spiritueux : Unilever 

(Amora, Maille), Nestlé, LCD Bourgogne 
volailles), Bigard, l’héritier Guyot, Lejay 
Lagoutte, Cartron 

 Chimie, caoutchouc, et plastique : Kodak, 
Michelin 

 Composants électriques et électroniques : 
Philips, Schneider 

 

Présentation de la région 
Entre le Bassin parisien et le massif central et la 
plaine de Saône. 
« Bourgogne », vient du nom des « Burgondes »,  
À la tête du célèbre duché du XIV et XV siècle. 
La Bourgogne est la 6 ème région française de part 
sa superficie, caractérisée par une faible croissance 
démographique. 
Le Nord de la Bourgogne avec Sens se situe à 
environ 100 km de Paris et le Sud avec Mâcon à 
moins de 75 km de Lyon 

Productions agricoles 
 
- un tiers de forêts, 
- 60 % de surface agricole 
utile 
- viande charolaise 
- Fromages 
- volailles de Bresse 
- moutarde de Dijon 
- cassis et fruits rouges : 
crème de cassis de Dijon, 
crème de mûres 
- céréales  
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Réalisé par Christophe Baffert (géographie touristique), Sandrine Beldio 

http://www.socla.com/


 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
- http://www.bourgogne-tourisme.com 
- http://www.bourgogne-

tourisme.com/bref/carte.htm 
- http://www.bourgogne.cci.fr/accueil.htm 

Tourisme urbain : 
Vézelay : dite « la colline éternelle », où avait lieu la réunion des croisés, la Basilique Sainte Marie 
Madeleine, classée « patrimoine mondial » par l’Unesco 
Fontenay : 'Abbaye de Fontenay, fondée en 1118, cistercienne, classée « Patrimoine mondial » 
par l'Unesco 
Avallon :  Grenier à Sel du XVe siècle,  la collégiale romane Saint-Lazare (XIe-XIIe siècle), le 
Palais de Justice (ancien Château des Ducs de Bourgogne) ,la tour de l’Horloge (1456),Le musée 
du Costume,  
Dijon : capitale de la Bourgogne, l’ancien palais des ducs et des Etats de Bourgogne à l’intérieur 
duquel se trouve , le Musée des Beaux-Arts, l’un des grands musées d’Europe, le centre historique, 
l’horloge Jacquemart, la cathédrale Saint-Benigne. 
Beaune :  capitale incontestée des vins de Bourgogne, l’Hôtel-Dieu( fameux Hospices de 
Beaune), le musée du Vin de Bourgogne situé dans l'ancien hôtel des Ducs de Bourgogne (XIVe - 
XVIe siècles) , les ruelles, la Porte Marie de Bourgogne, l'ancien couvent des Ursulines (XVIIe s.), 
l'hospice de la Charité (XVIIe - XVIIIe siècles). Vente annuelle aux enchères (à la bougie) 
des vins des Hospices de Beaune ( Hospices de Beaune ). 
Autun : "Augustodunum", (fondée par l'empereur Auguste), entourée de murailles. deux portes 
monumentales : la porte Saint-André, et la porte d'Arroux, le "Temple de Janus".le théâtre romain, le 
musée Rolin (vestiges)( Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne Philippe Le Bon et 
fondateur de l'hôtel-Dieu de Beaune) , la cathédrale Saint-Lazare (après 1120)  contient le tombeau 
de saint Lazare, frère de Marie Madeleine 
Chalon sur Saône : deuxième ville de Bourgogne, l’hôtel Dieu (l’hôpital) de Chalon (la 
pharmacie, l’herboristerie, l’ancien réfectoire des sœurs)  
Tournus : ancien quartier de la pêcherie sons de la petite ville, églises, Saint Philibert et Sainte 
Madeleine, le musée Perrin-de-Puycousin, (collections de costumes traditionnels et de meubles 
bressans)  
Cluny : abbaye de Cluny, fondée en 910 (ordre de Cluny) 
Mâcon : le pont saint Laurent, le musée municipal , l'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu , musée 
Alphonse de Lamartine, natif de la ville, la maison mâconnaise des vins ; 

Tourisme vert et thermal  
Parc régional du Morvan avec le lac des 

Settons 
Pour le thermalisme, Bourbon Lancy, saint 

Honoré les Bains 
Tourisme fluvial 

12 000 kilomètres de rivières, 950 
kilomètres de canaux et 20 000 hectares 
de lacs et plans d'eau : ballade sur les 

canaux en péniche ou bateaux 

Réalisé par Christophe Baffert (géographie touristique), Sandrine Beldio 

Le vignoble en chiffres : superficie et production 
28 528 Ha, pour une production de 1 153 928 hl, 
répartis sur 5 sous régions : l’Auxerrois, La Côte de 
Nuits, la Côte de Beaune, la Côte Chalonnaise, le 
Mâconnais, 

Tourisme sportif : 
 

Randonnées : équestres, pédestres, VTT 
 
Sports nautiques : sur les nombreux  
Lacs et cours d’eau : rafting, voile, etc. 
 
Sports de montagne : varappe, 
spéléologie 
 
Ulm, Golf 

http://www.hospices-de-beaune.com/fr/hospices/index.php
http://www.bourgogne-tourisme.com/
http://www.bourgogne-tourisme.com/bref/carte.htm
http://www.bourgogne.cci.fr/accueil.htm

