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Pascale Picard, les Ogres de Barback, Yves Jamait, les Wampas, Dirty Fonzy,
les Irradiates et bien d’autres seront vendredi et samedi au festival de la Paille. A lire en page 4

70

communes du
pays plaine de
Saône-Vingeanne
sont regroupées
dans un nouveau
guide touristique
exhaustif de la
région.

VACANCES
GÎTES. Bienvenue chez les Côte-d’Oriens

Chalet rustique sur la colline
Eglise de Salmaise. Chœur roman avec un cippe votif
(stèle pour s’acquitter d’un vœu) dédié à la déesse Sequana.

Alésia. A 18 km, le site de la bataille de « nos ancêtres
les Gaulois » en 52 avant J.-C., futur muséoparc en 2011.
REPÈRES

Les habitations de Salmaise, dans le canton de
Venarey-les Laumes, sont
accrochées sur la colline.
Au cœur de ce village historique, les visiteurs sont
accueillis au Logis de
Saint-Jean.

ACCÈS
Le Logis de Saint-Jean,
13 rue de la Croix
à Salmaise,
à 35
Salmaise
minutes
Dijon à l’ouest
Dijon.

J

ohannes Andriessen ne
laisse rien au hasard. Ce
consultant formateur de
59 ans, par déformation professionnelle, s’occuperait
presque du Logis de SaintJean comme de son télétravail. « En trois volets : l’organisation, le commercial et
les ressources humaines. »
Mais avec son mètre quatre-vingt-dix et ses bras qui
s’agitent quand il parle, ce
« professeur » fait vite oublier ce métier de coach
d’entreprise et se présente
en homme curieux et ouvert.

PRESTATIONS
- Gîtes pour 6/8 personnes
et pour 4, loués ensemble
ou séparément ; 3 étoiles ;
110 m² et 55 m² ; salle de
conférence à louer aussi.
- Tarifs : la semaine de 266
à 416 €, le week-end de
158 à 188 €.
Le gîte (à droite) offre une vue imprenable sur la vallée de l’Oze et le château de Salmaise.

gîte. De la grange attenante,
il fait un « chalet » de campagne, couvert de lambris à
l’intérieur.

Un gîte après l’autre
Quand il décide en 1994 de
racheter aux voisins leur
maison pour l’aménager en
gîte, c’est parce qu’il est luimême un adepte des meublés de tourisme. En 2000,

Des maisons
différentes qui
communiquent
entre elles.
avant-même d’être tout à fait
prêt, le Logis de Saint-Jean
accueille ses premiers vacanciers, des Allemands.
Ce gîte est spacieux et lumineux et la décoration hétéroclite : mobilier rustique,
carrelage des années 30 et
chaise haute pour bébé.
Les demandes d’hébergement pour 10 ou 12 personnes se multiplient, Johannes
construit donc un deuxième

CONTACT
Tél. 03.80.35.83.26 ;
Fax. 03.80.35.80.25 ; site :
www.logisdesaintjean.fr

Ras el hanout

Cet amateur d’histoire a recréé sur une pierre un nombre d’or (à droite), un principe de géométrie
très ancien utilisé en architecture et en peinture. Il y a rajouté des vitraux et une table. Photos LBP

Des gîtes pour loger les proches des habitants du coin
Muriel Sorriaux, 36 ans, habitante de Turcey, à 8 km de Salmaise. « Mes parents viennent de Belgique et comme nous
sommes sept à la maison, quand ils viennent nous voir, nous
ne pouvons pas les loger. En été, ils vont donc au camping
de Vitteaux. En hiver, ils vont dans les gîtes du coin. Il y a du
choix par ici. Ils sont déjà allés à Boux-sous-Salmaise, Charencey, et à Salmaise. Le village est sympa, c’est le plus historique, il y a d’anciennes halles (du XIIIe siècle, NDLR), un château, une chapelle dans le parc. On s’y promène souvent. »

L’homme est « de Salmaise
par (s)a mère et Hollandais
par (s)on père » et il a le
sens du contact. Il accueille
en plusieurs langues, une
bouteille de vin de FlavignyAlésia à la main et un petit
« plus » adapté à chaque
client : du Ras el hanout
(épice arabe) à un voyageur
maghrébin, qui s’en trouve
forcément conquis.
Même les anciens propriétaires de la maison devenue
gîte retournent régulièrement dormir au Logis.
Quant aux cinq enfants de
Johannes et de sa femme
Françoise, ils y viennent aussi tous ensemble avec leurs
propres enfants. Et il y a des
lits pour tout le monde.
LUCIE ROMANO

