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Préambule 

 

 

Ce Furet spécial congrès devait traiter l’événement sous un angle différent de celui du 

compte rendu et en être le complément.  

Il ne pouvait évidemment pas reprendre dans leur intégralité les discours officiels ou 

les propos des conférenciers, il se limite donc à en rappeler les idées principales.           

De même, les travaux des ateliers et la synthèse finale sont exposés de façon succincte.  

Au-delà de la présentation sous forme de résumés de l’ensemble des travaux, la 

vocation de ce Furet était de traiter les moments de convivialité qu’ont été le repas de 

la soirée du jeudi 5, la visite de la ville de Dijon de la fin d’après-midi du vendredi 6 et 

la journée du samedi 7 à Beaune et dans le vignoble. 

La volonté a été d’utiliser de nombreuses photos parmi toutes celles prises au cours 

des trois journées, par Henry COUTTY de SOS V Dijon lors des deux jours de travaux, 

puis par Bernard DUSSAUCY et Henri BASTIEN lors de la journée du samedi.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les travaux du congrès                                                         

discours officiels, interventions 

des invités, rapports des ateliers 

et synthèse, sont rapportés de 

façon fidèle, intégrale et 

exhaustive dans le                                                                              

compte-rendu 
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L’accueil à SOS Voyageurs Dijon 

 

 

 

 

Les sites du congrès 

Pratiquement contigus et situés à une centaine de mètres de la gare 

 

 

L’équipe de SOS V Dijon accueille un groupe d’arrivants 

 

La Tour Mercure qui accueille 

les réunions plénières et une 

partie des ateliers 

L’Hôtel Ibis où se déroulent la 

plupart des ateliers, les repas 
et qui héberge les visiteurs 
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Les congressistes  

 

 
 

Cela fait beaucoup de monde, approchons-nous un peu … 

 

 

 
 

Clermont-Ferrand  

 

 

De gauche à droite : Marie-France MONIER, Nicole LACOUTURE, Colette CHASTEL, Renée JARLIER, 

Pierre MONMAUR, Danièle LEMANCEAU, Alain KREBS, Nelly VERNIOL 
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Rennes 

 

 
De gauche à droite : Anne CHAUVEL, Claude RAY, Joseph GEOFFROY, Marie-Odile AIGNEL 

 

 

 

 

 
Marseille  

 

 

De gauche à droite : Andrée LUCA, Michelle RAVETTI, Huguette LEROUX,  

Anne-Marie SALLES, Mireille DENOYER, Michel LEDUC, Michelle FRISARIO 
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Lyon 

 

 

De gauche à droite : Patrick MOREL-VUILLIEZ, Françoise GRAZIANO, Gérard CHRISTOPHE, Lucien FARJON, 

Charles RIVOIRE, Anne-Marie FARJON, June AMPERE (cachée), Hélène BEDRANI, Céleste RICCI, Jacques POISSE, 

Simone ORSAT, Jean-Paul CENCIRE, Simone SARRAZIN, Nicole NOYEL, Dominique LELEU, Christiane RAFFIN 

 

 

 

 

Nice 

 

             

          De gauche à droite : Maryvonne JAGOUDET, Marie-Louise FENART  

                                  Gil SEMERIA, Isabelle LE GARS 

 

 

 
Gil SEMERIA nous a 

quittés quelques 

semaines après le 

congrès. Sa personnalité 

attachante et originale 

manquera beaucoup à 

SOS V Nice. 
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Toulouse 

 

 
 

Michèle DEBRUNE, Denyse BAHRI, Jacques OUSSAIDEN, Agnès VITTE 

Richard VAN GELDER, Monique LEGER, Serge SACALAIS 

 

 

 

Lille 

 

 

De gauche à droite : Marie-Christine CIOFINI, Jean EGO, Nicole ZENON 

Annick FRIMAT, Catherine LEROY, Gérard CARON 

                                      

  (deux retardataires manquent à l’appel) 
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et enfin  …    Dijon ! 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         De gauche à droite : 

 
- 1er rang :  

Patricia CHANDON, Anne-Marie RENOUX, Bernadette COUTTY, Isabelle SOREZ, Martine THIRAULT. 

- 2ème rang :  

Noël BELIN, Chantal LANIER (cachée), Martine OUTREY, Michel PUTIGNY, Béatrice SCHUWER,             

Bernard DUSSAUCY, Monique BRIAT, Michel RENARD, Marc PIERRE, Bernadette CONROD. 
    -   3ème rang :  

        Pierre EPLE, Pascal FOIGNOT, Marguerite DALLA TORE, Bernard BOURDOT, Jeannine BASTIEN (cachée),    

        René BRIAT, Michel BAUDRY, Simone PRAMIO, Jocelyne BLANC (cachée). 

 

Henri BASTIEN et Henry COUTTY sont absents de la photo                                                             

étant occupés à immortaliser l’événement. 

 

 

Qu’ils soient toutes et tous remerciés pour leur 

chaleureux accueil et pour leur contribution à la 

réussite du congrès 
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Jeudi 5 octobre 

 

 

Ouverture du congrès 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mot d’accueil de Noël BELIN, président de SOS V Dijon, association organisatrice 
 

 

Noël BELIN remercie de leur présence les personnalités invitées ainsi que tous les congressistes venus 
très nombreux à Dijon.  

Il rappelle le lien historique qui existe entre l’arrivée du chemin de fer dans la région au cours du XIXè 

siècle et le développement de la ville de Dijon. Il rappelle également la relation ancestrale  qui unit Dijon 

à la viticulture, qui se traduit aujourd’hui avec excellence par l’obtention de la double reconnaissance de 

Mme F.TENNENBAUM adjointe au maire de Dijon, Bernard DUSSAUCY, F.X DUGOURD vice-président 

du Conseil départemental, D.THIERRY de France Bénévolat et Noël BELIN 

 

Retrouvez l’intégralité du mot 

d’accueil de Noël BELIN dans le 
compte rendu du congrès 
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l’UNESCO qui a inscrit sur la liste de son Patrimoine mondial à la fois le site préservé de Dijon avec ses 

nombreux monuments historiques et les climats du vignoble bourguignon.  

Nombreux sont ceux qui apprennent à l’occasion de la prise de parole de Noël BELIN l’origine du nom 
« Côte d’Or », un des rares départements français à ne pas porter un nom de cours d’eau ou de massif 

montagneux.  

Puis il en vient aux missions d’ordre social auxquelles la Ville et le Département, représentés au congrès 

par l’adjointe au maire de Dijon et le premier vice-président du conseil départemental, participent 
beaucoup et au rôle majeur et irremplaçable que joue le monde associatif dans ce domaine.  

Enfin il adresse un remerciement particulier à la Burgundy School of Business et à ses étudiants qui 

apportent depuis plusieurs années leur concours à SOS Voyageurs Dijon et établissent avec ses 

bénévoles un lien transgénérationnel de qualité. 
 

 

 

Bernard DUSSAUCY, président de la Fédération, prononce le discours d’ouverture 
 

 

Bernard DUSSAUCY remercie l’association SOS Voyageurs de Dijon de son accueil et de la participation 

de ses bénévoles à l’organisation du congrès. Il adresse un remerciement particulier à Noël BELIN son 

président et à Henri BASTIEN son trésorier.  

Bernard DUSSAUCY fait un rappel historique de l’origine des services d'accueil en gare au moment de 

l'essor industriel et du développement des chemins de fer. 

Il retrace également l’histoire de la Fédération Nationale des SOS Voyageurs créée en août 1980 avec 

l’objectif d'entretenir, de développer et d'adapter aux réalités quotidiennes un esprit commun à tous les 

SOS V.  

La Fédération soutient leur activité dans le respect de l'autonomie de chacune et les aide à coordonner 

et exécuter leurs pratiques. Elle joue auprès d'elles un rôle de rassemblement, de conseil et d'animation. 

En 1994 elle adhère à la "Conférence Internationale des services d'Accueil Social en gare" dont les 

membres actifs agissent actuellement en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie et en Suisse. 

Bernard DUSSAUCY évoque les évolutions actuellement en cours. 

Il souligne que les orientations de la Fédération qui définiront les actions à poursuivre ou à mettre en 

œuvre pour demain sont au programme de ce 20ème congrès, et qu’en y participant les bénévoles 

accueillants ont montré leur désir de prendre une part active à la vie de la Fédération.  

« Chacune et chacun d'entre vous, j'en suis convaincu, est porteur d'idées et de projets nouveaux qui 

nous aideront à définir des actions à poursuivre ou à mettre en œuvre. Les interventions de nos invités 

et vos échanges tout au cours des ateliers nous aideront à développer de nouveaux comportements 

adaptés aux critères de SNCF dans sa politique de solidarité, en privilégiant toujours la qualité de l'accueil 

et de l'écoute ». 

Bernard DUSSAUCY conclut son discours par ces mots : « Nous sommes ensemble réunis ces trois 

journées pour nous écouter, pour échanger et réfléchir au futur de nos SOS Voyageurs dans un contexte 

local, national et international ». 

 

Retrouvez l’intégralité du discours 

de Bernard DUSSAUCY dans le 
compte rendu du congrès 
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Prise de parole des élus 

 

 

 

Ils rappellent les actions que la Ville et le Conseil départemental mènent dans le domaine social, mais ils 

témoignent aussi que les SOS Voyageurs, en lien avec d’autres associations, tiennent sur le terrain un 

rôle fondamental et irremplaçable et adressent leurs remerciements et leurs encouragements aux 

bénévoles pour le travail qu’ils accomplissent chaque jour. 

« On ne serait rien sans le travail des associations comme la vôtre » (F.X.DUGOURD)  

 

 

Madame TENNENBAUM adjointe au Maire 

de Dijon, déléguée à la solidarité, à la 

santé et aux personnes âgées 

 

et 

Monsieur François-Xavier DUGOURD 

Premier vice-président du Conseil 

départemental de Côte d’Or  
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Les conférences 
 

 

 

Matinée du 5 octobre 

 

 

France Bénévolat a mené successivement, en 2010, 2013 et 2016, une enquête sur l’évolution 

quantitative du bénévolat : le bénévolat associatif progresse régulièrement depuis 2010, à raison de 

1,7% par an en moyenne.  Ces résultats sont encourageants : il y a toujours plus de bénévoles, en 

particulier au sein des associations. Tout cela ne doit pas cacher les difficultés de chaque association 

pour avoir davantage de bénévoles, pour qu’ils s’impliquent davantage, pour qu’ils prennent des 

responsabilités. 

Les réserves de personnes qui ne font pas de bénévolat, mais qui potentiellement accepteraient d’en 

faire, restent importantes ce qui veut dire que l’image globale des associations continue à s’améliorer.  

Lorsqu'on demande aux Français quelle est la forme de leur bénévolat les trois quarts (75,5%) indiquent 

qu'il s'agit d'un engagement tout au long de l'année. C’est une très bonne nouvelle, due notamment à 

ceux qui donnent quelques heures chaque semaine, un taux qui passe de 25% à 29%. et que ceux qui 

donnent au moins un jour par semaine (les « gros » bénévoles) baisse d'un point à 16%. La légère baisse 

de ces derniers s'explique par un investissement un peu moins important des plus de 65 ans. 

Point noir : la diminution de l’engagement des seniors. Les causes : une concurrence avec la solidarité 

familiale surtout en période de crise, un durcissement des conditions de départ à la retraite qui entraîne 

un investissement moindre à l'égard de la société et une parole collective faible sur la place des séniors 

dans la Société. Des prises de conscience et des actions collectives s’imposent pour y remédier. 

 

 

Matinée du 6 octobre 
 

 

Eric Cinotti insiste sur la profonde transformation que connait la SNCF due au changement de 

comportement des voyageurs qui sont de plus en plus nombreux à privilégier le « low-cost ». En plus du 

train le voyageur a désormais à sa disposition le covoiturage et les « cars Macron ». La SNCF est présente 

dans ces deux domaines avec OUIBUS pour les autocars et Le CAB pour le covoiturage. 

L’engagement bénévole associatif 

Par Dominique THIERRY,          

Président d’honneur de France Bénévolat 

 

« La SNCF aujourd’hui :  

les enjeux, l’organisation, l’avenir » 

Par Eric CINOTTI  Directeur SNCF Mobilités  

Région Bourgogne-Franche-Comté 

 

Les discours des six intervenants extérieurs sont présentés sous forme de résumés. 

Retrouvez-en l’intégralité dans le compte rendu du congrès 
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Il présente le groupe public ferroviaire qui est organisé autour de 3 pôles : 

 SNCF qui est le sommet de l’édifice 

 SNCF Réseau 

 SNCF Mobilités qui comporte 3 branches d’activité : 

o SNCF Voyageurs (trains et autocars) dont Voyages SNCF et Gares & Connexions.  

o KÉOLIS regroupe les activités de transport urbain (bus, tramway). 

o SNCF Logistics  regroupe toutes les activités de transport de marchandises (fret).  

 SNCF Voyageurs : TGV, les Intercités, les TER (hors banlieue parisienne) : 900 000 voyageurs 

par jour et les Transiliens de banlieue Ile de France : 3 millions de voyageurs par jour. 

 KEOLIS : c’est la branche du groupe SNCF spécialisée dans les réseaux de bus et de tramways 

en France mais aussi à l'international. KEOLIS est le premier opérateur mondial de tramways. 

 SNCF Logistics (le fret): Au niveau international c’est la première activité du groupe SNCF. 

   

Gares & Connexions : Rattachée à SNCF Mobilités, Gares & Connexions est prestataire de services 

pour Voyages SNCF mais aussi pour les autres opérateurs dont la liste devrait s'allonger dans les 

prochaines années.  

Le service conventionné  

Les Transiliens, les TER et les Intercités sont des services publics non rentables subventionnés par les 

régions, en moyenne à hauteur de 75 % de leurs coûts de fonctionnement. 

L’ouverture à la concurrence  

- Elle a commencé en 2006 avec le fret (20% d’opérateurs étrangers à ce jour).  

- Le transport international des voyageurs est peu concerné à ce jour mais la situation est amenée 

à évoluer.  

- Les trains longue distance en France seront ouverts à la concurrence en 2020.  

- Les TER et les Transiliens le seront au plus tard en 2023.  

Evolution de la vente des billets de train en gare pour TER 

En 2007 : Près de 80 % des billets vendus aux guichets. En 2016 : moins de 50 %. 

Conséquences de cette évolution : moins de vendeurs et moins de guichets dans les gares.   

Des trains sans contrôleur  

La modernisation des matériels rend le mécanicien autonome : il assure la fermeture des portes, il gère 

les dysfonctionnements et il assure lui-même la circulation du train.  

Par ailleurs il y a des trains presque vides et des trains pleins : soit le contrôleur a peu de travail à faire, 

soit il ne peut pas contrôler tous les voyageurs et la SNCF met dans ces trains deux ou quatre contrôleurs.  

 

 

Le rôle sociétal de la SNCF par Mickaël PICART et Ahmed KHELIFA 
 

Directeur en charge de la prévention et de l'engagement sociétal de la SNCF je suis extrêmement 
intéressé par votre engagement, parce que les équipes d'accueil dans les gares c’est du « prêt-à-

porter », mais ce que fait SOS Voyageurs c’est de la « haute couture » ! Vous êtes sur des petits 

Mickaël PICART  

Directeur prévention et engagement sociétal SNCF 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyages_SNCF_(branche_du_groupe_SNCF)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gares_%26_Connexions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_de_marchandises
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moments, des situations dans lesquelles la grosse entreprise SNCF a des procédures qui parfois ne 

sont pas assez agiles pour répondre à l'attente des voyageurs. 

Je m’engage à parler de vous et de votre engagement à l’ensemble des Managers de l’Engagement 

Sociétal (MES) que je pilote : je leur dirai que j'étais à ce congrès, que j'ai vu des gens très engagés.  

« Vous illustrez la réalité des choses : l'action ». 

Vous êtes complètement dans ce rôle de relais que j'essaie de porter dans la politique de l'entreprise, 

tisser des liens dans une société qui va mal mais où chacun apporte sa pierre à l'édifice. C’est compliqué 

mais aucun effort n'est vain et le lien que vous tissez avec un voyageur à qui vous retrouvez le portable 

ou à qui vous gardez l’enfant dans le local en attendant que la maman arrive, tout cela est très important 

pour l'entreprise. Pour tout cela, je vous remercie et vous redis encore tout le soutien que vous aurez 

de ma part. 

 

 

 

 
 

 

 

Les SOS Voyageurs-Aide en Gare c'est très important pour nous. Votre participation au sein des 

diagnostics sociaux, auprès du monde de l'engagement sociétal, vos implications dans le tour de gare 

sociétal au sein des gares pour dénombrer le nombre des sans-abris, voir le profil de ces sans-abris, 

comment leur apporter une aide, tout cela est important. Votre implication dans la démarche de "Station 

Helper" est très appréciée et reconnue par nos Directeurs de Gare.  

Vous devez valoriser vos actions parce que le côté immatériel de votre travail de lien social, d'instaurer 

une relation de confiance avec certaines personnes, n’est pas toujours connu par les acteurs de la gare.  

Des personnes bien souvent vulnérables errent dans nos gares, elles sont souvent inconnues des services 

sociaux de la ville. On a du mal à quantifier ce public et c'est en participant à des réunions avec les 

Managers de l'Engagement Sociétal, avec nos délégués sureté-produit des agences, en leur expliquant 

vos observations et vos problématiques mais aussi vos attentes que nous pouvons améliorer la qualité 

du service rendu à tous les clients de la gare.  

 

 
La Conférence européenne 

 
 

 

 

 
 

 

 

Il y a en Allemagne une bonne centaine de Bahnhofsmissions réparties sur tout le territoire. Nous avons 

2 000 bénévoles et 300 personnes qui sont rémunérées. 

Les Bahnhofsmissions sont des institutions relevant des Eglises. Il y a des Bahnhofsmissions catholiques 

et d'autres protestantes, mais nous travaillons de façon totalement œcuménique et notre accueil des 

personnes ne dépend aucunement de leur religion. 

Ahmed KHELIFA  

Responsable engagement sociétal Gares & Connexions 

 

Gisela SAUTER-ACKERMANN 

Vice-présidente de la Conférence européenne 

Responsable des 104 Banhofsmissions * allemandes  

                                        * = Missions auprès des gares 
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Parlons maintenant du réseau européen dont la devise est "Ensemble pour une Europe plus forte". 

C’est un concept pour la coopération, la culture et les services sociaux dans les gares européennes. 

Bernard DUSSAUCY, moi-même et quelques autres personnes, nous nous sommes réunis deux ou trois 

fois pour mettre au point les statuts. Les membres sont l'Allemagne, l'Autriche, la France et Florence.  

Il y a un nombre grandissant de personnes originaires de régions en crise et en guerre qui recherchent 

protection et refuge sur le continent européen et nous voulons avoir à leur égard un traitement à la fois 

humain, plein de compassion et juridique. Nous avons beaucoup de personnes venant de la Roumanie. 

En Allemagne ils n'ont pas la possibilité d'avoir d'autres aides et ils ne reçoivent pas d'argent du 

gouvernement. Les services sociaux dans les gares d'Europe ont en commun ce désir de prodiguer un 

soutien qui ne soit pas bureaucratique, offrir des "portes ouvertes” au bénéfice des voyageurs et des 

personnes dans le besoin dans les gares et dans les trains. 

Pour la Deutsche Bahn c'est un service complémentaire. Pour les services européens en gare, pour les 

voyageurs et ceux qui cherchent de l'aide, nous participons à la lutte contre la pauvreté et les 

désavantages sociaux. Ils se placent comme partenaires de toutes les parties prenantes impliquées dans 

les gares : autorités locales, transporteurs, police, sécurité, restauration, toute organisation sociale. 

Nous avons des locaux et nous voulons avoir des correspondants dans les autres pays et à l'international. 

Pour résumer nos objectifs en quelques points, nous voulons être une plate-forme, des champs 

d'information et de réseau. Nous voulons faire un travail éloigné de l'ordre politique et nous nous 

engageons pour le développement social dans les gares européennes et nous invitons plus de partenaires 

à coopérer avec nous dans ce Réseau. 

 

 

 

Je diviserai notre travail en quatre parties : 

- Action auprès des réfugiés : l'Allemagne a accueilli 1 million 100.000 réfugiés et la clef de répartition 

est de 2,5% de réfugiés par cent habitants. A Kehl, ville de 35000 habitants, il fallait accueillir 1 200 

réfugiés. Ces personnes trainaient dans le quartier de la gare, théoriquement n'avaient pas le droit d'aller 

à Strasbourg, mais ils y allaient quand même. Donc il a fallu assurer une présence pendant au moins 6 

mois régulièrement pour essayer de leur faire comprendre qu'il ne fallait pas aller partout. Notre accueil 

c'est une tasse de café, un morceau de pain avec du fromage et parfois un fruit mais guère plus.  

- L’aide aux voyageurs : Kehl est une petite gare mais nous avons un travail important avec les frontaliers 

qui partent de Strasbourg le matin pour travailler en Allemagne et qui reviennent le soir. Beaucoup de 

Français qui arrivent pour la première fois en Allemagne, étonnés d'arriver à Kehl et de voir qu'on ne 

parle plus le français, surtout depuis que le tramway de Strasbourg a franchi la frontière. 

- S'occuper des SDF constitue plus de 50% de notre travail. Nous leur permettons de se raser, de se 

laver, de prendre un café. Nous avons aussi une machine à laver le linge et un sèche-linge.  

- La recherche de fonds : nous savons très bien que le travail social est en permanence remis en question. 

Alors nous intervenons auprès du Rotary, des paroisses pour leur demander des dons.  

 

 

Jean-Gustave HENTZ  

Bénévole à la Bahnhofsmission de Kehl  

 

J.G HENTZ a également traduit les propos 
de Madame SAUTER-ACKERMANN 
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Les ateliers 
 

 

Les ateliers sont toujours le temps fort d’un congrès, ce sont pour les bénévoles des moments privilégiés 

pour échanger, confronter leurs expériences, apporter leurs idées, s’intéresser aux « bonnes pratiques » 

qui existent ailleurs et enfin réfléchir ensemble sur les moyens d’améliorer la vie et le fonctionnement 

de leurs associations respectives ainsi que le service rendu au public accueilli. 

 

Les équipes ont travaillé sur les thèmes suivants : 

 Motivation et recrutement  

 La formation ; échanges d’expériences 

 Vivre ensemble à SOS Voyageurs ; échanges d’expériences 

 Communication et animation avec les bénévoles, les accueillis  

          et communication externe 

 

L’organisation : 

6 groupes de 15 personnes ont été constitués pour traiter chacun les mêmes sujets, ce qui a permis à 

tous les bénévoles de participer aux 4 ateliers. 

Chaque groupe était dirigé par un animateur de groupe choisi lors du CA fédéral du 18 mai. 

L'animateur désignait dans son groupe un secrétaire chargé de la rédaction des propos. 

Chaque atelier, réunissant donc les 6 secrétaires, réalisait une synthèse des groupes présentée à la 

réunion plénière finale par un rapporteur d’atelier. 

 

 

 

  
 

 
Quelques photos parmi les nombreuses prises au cours des 24 réunions d’atelier, 

chacun des 6 groupes ayant travaillé successivement sur les 4 thèmes 
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Une partie des binômes 

animateurs-rédacteurs 

parmi les 24 qui ont fait 

équipe 
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Les rapports de synthèse des ateliers 

 
 

 
 

 

 

Le taux de satisfaction des bénévoles est élevé. Cependant, on note quelques interrogations devant 

l’évolution de la nature de la population des accueillis. 

Recrutement : 

La plupart des bénévoles ont été recrutés par « bouche à oreille ».  

D’une manière générale, l’intégration définitive se fait après une formation lors d’une dizaine de 

permanences en situation réelle. Le recrutement est décidé par le président après concertation avec les 

membres de l’association. 

Certaines associations disposent d’un document (livret d’accueil) qu’elles ont rédigé elles-mêmes et qui 

récapitule les modalités de fonctionnement de l’association.  Ce document fait parfois office de charte 

d’engagement avec un feuillet qui est signé par le nouveau bénévole. 

 

 
 

- Être en mesure de gérer les conflits. 

- Maîtriser tous les aspects fonctionnels de la mission du bénévole SOSV. 

- Initiation à l'anglais du voyage. 

Comment les formations sont-elles dispensées 

Formation interne au contact de bénévoles expérimentés. Certains SOSV disposent de formateurs 

référents qui possèdent des compétences professionnelles utiles. 

Formations externes. Elles sont très appréciées car elles s’appuient sur des jeux de rôle et se terminent 

par un débriefing entre bénévoles.  

Les groupes se sont déclarés favorables à des formations d'opportunité en fonction des besoins 

ressentis. 

Quand dispenser les actions de formation  

Le plus souvent les nouveaux bénévoles interviennent en doublure au sein d’une équipe de 

permanence pendant une période probatoire. La formation ultérieure du bénévole consiste en son 

perfectionnement au contact d’autres bénévoles dont tel ou tel aspect de leur façon de faire lors d’une 

permanence en commun semble lui convenir personnellement. 

Les travaux sont résumés ici de façon très succincte                             

Retrouvez les rapports dans leur intégralité dans le compte-rendu du congrès 

Atelier 1 Motivation et recrutement       

Rapporteur : Pierre MONMAUR  SOS V. Clermont-Ferrand 

 
Motivations : 

La motivation première des bénévoles pour intégrer l’association SOS-V est 

d’œuvrer pour rendre service aux autres. 

Atelier 2 La formation ; échanges d’expériences 

Rapporteur : Marc PIERRE SOS V. Dijon 

Formations souhaitées par les bénévoles 

- Pratiquer l'écoute active d'autrui (voyageur, aidé, autre bénévole, 

tiers). 

- Réserver un accueil adapté à notre public dans sa diversité. 
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Les activités festives : sorties en commun, des pots d’amitié, des repas ou des anniversaires fêtés 

ensemble. Ces rencontres sont de fréquence très variable.                                        

Les permanences : La difficulté pour trouver un remplaçant peut être levée par l’organisation de 

réunions régulières facilitant les contacts et les échanges.  

Caractéristiques d’une bonne réunion : 

 Importance de la convivialité 

 Fixer un ordre du jour 

 Donner la parole à chacun 

 Traiter les questions de fond en premier 

   Donner des informations générales 

 Disposer d’un cahier de bord et le commente 

                                    Ils ont souvent des contacts avec les agents de l’Accueil   

            Chaque bénévole instruit une fiche de statistiques d’activités et une 

personne désignée édite un tableau récapitulatif mensuel et l’archive.  

 

 

Communication avec les accueillis 

Il est à noter une différence selon le % de voyageurs et le % de personnes en état de précarité 

Les permanences se font le plus souvent en binôme, avec quelques exceptions selon le nombre de 

bénévoles pour assurer les horaires de présence.  

Les bénévoles sont à l’écoute des accueillis prennent le temps de discuter avec eux et pour plus de 

confidentialité certains souhaiteraient un local plus grand. 

Communication externe 

En général les partenaires externes sont le 115, le Samu Social, les foyers d’accueil, les autres 

associations.                    

Chaque SOS distribue des plans de ville et des renseignements sur les transports, les lieux à visiter 

dans la ville, etc.. 

 

 

 

 

 

 

Atelier 4 Communication et animation avec les bénévoles, les 

accueillis  et communication externe 

Rapporteur : Françoise GRAZIANO SOS V. Lyon 

 

Connaissance du lieu de vie 

Dans l’ensemble les bénévoles connaissent bien les secteurs de leur gare. 

Atelier 3  Vivre ensemble à SOS Voyageurs  

                échanges d’expériences 

Rapporteur : Henri BASTIEN  SOS V Dijon 

 

Mieux se connaître : Il apparaît que la plupart des bénévoles des SOS 

Voyageurs se connaissent bien entre eux mais une minorité signale ne 

pas connaître tous les bénévoles du fait de réunions trop rares. 
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Entre deux séances de travail, un court moment de détente 

dans le jardin de l’hôtel en profitant du généreux soleil de Dijon ! 
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Synthèse générale 

 

 

        
 

Ce 20ème congrès m’a permis de mesurer le chemin parcouru par nos SOS V. en 20 ans et  la pérennité 

des objectifs, des critères spécifiques à notre action d’aide aux personnes en difficulté en gare, action 

profondément liée aux activités sociétales de la SNCF et de nos principaux partenaires. Après l’accueil 

de Noël BELIN, président de SOS V. Dijon et l’introduction de Bernard DUSSAUCY, la parole était à nos 

élus locaux Madame TENENBAUM et Mr DUGOURD qui ont exprimé leur reconnaissance envers nos 

bénévoles. 

Dominique THIERRY, président d’honneur de France Bénévolat a insisté sur l’évolution actuelle du 

bénévolat associatif. Il a montré comment la société est passée du bénévolat militant des années 50 

au bénévolat individuel actuel où l’intéressé recherche utilité, efficacité et plaisir à travers une action 

personnelle. Il a précisé certaines données, notamment comment trouver des responsables, la 

nécessité de la formation permanente, l’utilité de réunions régulières. 

Le compte-rendu des ateliers permettra de revenir sur ces questions si importantes dans la vie des SOS 

V.- Les différents modes de formation ont longuement retenu l’attention et le vif intérêt des participants. 

- Le thème du vivre ensemble a permis d’évoquer aussi bien le quotidien que les événements ponctuels 

qui rythment l’existence des bénévoles en gare. 

Éric CINOTTI a précisé l’organisation et l’avenir du groupe SNCF face à la mobilité de la société et à 

l’ouverture à la concurrence. Ces informations devraient permettre à chacun d’entre nous de se situer, 

à travers SOS V. dans la complexité de la structure SNCF. L’évolution dans laquelle s’inscrit l’entreprise 

entraine une diminution des interventions humaines dans les trains et l’accueil, ce qui risque 

d’engendrer des difficultés pour les SOS V. dans la gestion des cas confrontés aux problèmes du 

voyage.  

Michaël PICART a situé les missions de son service représenté localement par le MES. Il a exprimé son 

intérêt pour notre mission et assuré les SOS V. de son soutien pour des actions spécifiques et 

éventuellement une aide financière. Face à des difficultés éventuelles de rencontre avec des 

responsables des gares, la consigne est de travailler avec le MES. M. Ahmed KELIFA prône l’intérêt du 

tour de gare sociétal et le rôle de SOS V. dans la création de lien social en gare.  

Madame Gisela SAUTER-ACKERMANN a présenté le travail accompli par les 103 Bahnhofsmission 

allemandes. La Conférence européenne est en pleine mutation et travaille actuellement à une 

transformation à partir du concept « Ensemble pour une Europe plus forte » avec une extension vers 

de nouveaux partenaires.  

Si ce congrès a permis d’établir un constat plus qu’être un champ d’innovation, il aura eu l’intérêt de 

nous sortir de notre routine et de nous dynamiser. De nombreuses questions ont été posées, avec des 

réponses souvent partielles. Souhaitons que ce congrès joue un rôle de déclencheur, de remise en 

cause et de sources d’innovations. 

                                                 

 

Par Anne-Marie RENOUX 
Conseiller technique à SOS V Dijon 

Ancienne présidente de la Fédération 
 

Retrouverez l’intégralité de la 

synthèse d’Anne-Marie RENOUX dans 
le compte rendu du congrès 



24 

 

 

Allons de l’avant ! 

 

 

Début 2017, le Conseil d'administration de la Fédération décida de confier la préparation du vingtième 

congrès à l'association de SOS Voyageurs de Dijon. Grâce à la résolution courageuse du Conseil 

d'administration de réduire le coût supporté par chaque bénévole pour l'inscription vous avez été très 

nombreux à vous inscrire : de moins de 30% en 2014 nous sommes passés à près de 58 % de 

participants. Cela montre votre désir de prendre une part active dans la vie de votre propre association 

et dans celle de la Fédération. En tant que président, je vous en félicite et vous en remercie très 

chaleureusement. 

Vous avez été plus de 91% à avoir déclaré être satisfaits et même très satisfaits du déroulement de ce 

Congrès ! 

Ne soyez pas surpris par le titre de ce petit mot. Il ne s'inscrit nullement dans un cadre de "clôture du 

congrès". Notre tâche n'est nullement terminée ; au contraire, elle ne fait que débuter !  

Nous étions réunis pour écouter, pour échanger, pour débattre, pour nous aider à aller de l'avant, à nous 

adapter, à accepter la transformation inéluctable à notre époque. Nous avons pu réaliser tout ce 

programme au cours des différents ateliers. Maintenant il faut aller de l'avant, chacune et chacun au sein 

de notre association et en liaison avec la Fédération. N'oublions pas que nous avons les encouragements 

des responsables de SNCF. 

Le titre de ce vingtième congrès était : SOS VOYAGEURS AUJOURD’HUI… ET DEMAIN ?  

DEMAIN est déjà là et nous sommes au travail dans chacune de nos associations. 

A la lecture des comptes rendus des différents ateliers, il en ressort des projets sur lesquels il conviendra 

de travailler lors des toutes prochaines réunions : 

- L'engagement, plutôt que le recrutement, de nouveaux bénévoles. 

- La formation des dirigeants et des bénévoles. 

Le traitement des autres thèmes abordés peut se révéler impératif également : 

- la communication en interne et avec tous nos partenaires, 

- nos relations avec la SNCF et ses responsables locaux, 

- la journée solidarité, 

- l'établissement des statistiques, 

- la participation au Réseau européen, "Ensemble pour une Europe plus forte" 

Alors  

EN AVANT et 

BON COURAGE       

 

 

 

A la fin du congrès Bernard DUSSAUCY 

adresse un message optimiste aux 
congressistes et à l’ensemble des bénévoles 

Retrouverez l’intégralité de          

ALLONS DE L’AVANT                        

dans le compte rendu du congrès 

Fin des travaux du congrès 
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Soirée du jeudi 5 octobre 

 

 

Repas au restaurant Le Central Grill 

3 Place Grangier à Dijon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

Plusieurs intervenants de la journée de vendredi 

étaient avec nous dès le jeudi soir pour participer 

au repas : 

 

 en haut à gauche : Ahmed Khelifa de la SNCF 

 en haut à droite : Mickaël Picart de la SNCF 

 à gauche : Gisela Sauter-Ackermann  vice-

présidente de la Bahnhofsmission allemande 

La tradition veut que la fin de la première journée du congrès se termine      

par un repas dans un restaurant de la ville accueillante 
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Une autre tradition bien bourguignonne veut 

qu’au cours d’un bon repas festif un 

répertoire de chansons correspondant à 
l’état d’esprit du moment soit interprété.                                                                    

Ce qui fut fait sous la direction du chef de 
chœur Henri Bastien. 
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Visite de Dijon 

    

     

  

 

 

En venant de notre hôtel par la gare puis en 

longeant l’Avenue Foch, nos pas nous mènent à 

la vaste Place Darcy, bordée de beaux 
immeubles de style haussmannien et par 

l’imposant Hôtel de la Cloche construit en 1884. 

Elle est communique avec la Rue de la Liberté  

par la Porte Guillaume construite en 1788. 

 

Le Jardin Darcy 

 

La Place Darcy est bordée au nord-

ouest par le Jardin Darcy. 

En 1838, l'hydraulicien Henry 

Darcy instaure l'eau courante à Dijon 

(une des premières villes à la 

posséder avec Rome) et contribue 

grandement au développement de la 

ville et à la santé de ses habitants. 

En 1880 le jardin Darcy est réalisé 

en style néo-Renaissance sur le 

réservoir d'eau. 

 
 

A l’entrée du jardin l’Ours polaire 

monte la garde. Il est l’œuvre la plus 

célèbre du sculpteur animalier 
François Pompon né à Saulieu en 

Côte d’Or. 

La 

Place 

Darcy       

A la suite de la dernière réunion plénière, plusieurs bénévoles de 

Dijon nous emmènent à la découverte de leur belle ville 

Immeuble haussmanien et cinéma Le Darcy 
Grand Hôtel La Cloche 

Porte Guillaume 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1838
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydraulicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Darcy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Darcy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_courante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_Darcy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9o-Renaissance
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Rue de la Liberté 

La Rue de la Liberté est la principale rue 
du centre historique de Dijon. Elle relie 

la Place Darcy à la Place de la 

Libération en passant par la place 

François-Rude. Cette rue commerçante 
très fréquentée, réservée aux piétons, 

est bordée d'immeubles, dont la plupart 

datant du XVe siècle au XVIIIe siècle, 

sont classés monuments historiques. 

 

Place François RUDE dite Place du Bareuzai 

 
C'est vers 1905 que des maisons ont été rasées pour 

ouvrir la place. La statue Le Vendangeur qui trône sur 

la fontaine centrale représente un vigneron foulant le 

raisin dans une cuve.  
C'est à ce personnage que la place doit d'être 

couramment appelée Place du Bareuzai ou Bareuzei. 

Par ce mot, les Bourguignons désignent une 

personne chargée de fouler le raisin. En effet, 
lorsqu'elle ressortait de la cuve, elle se reconnaissait 

à ses jambes teintées en rose : le « bas rosé ». 

 

Coin du Miroir 

Le « Coin du miroir » est situé au milieu de la rue 
de la Liberté, entre la place François-Rude et la rue 

du Château. Sur la droite, la maison aux trois 

visages est une maison à colombages du 

XVe siècle de Dijon en Côte-d'Or, à l'angle 54, 
56 rue de la Liberté et 1 rue Bossuet. Elle est 

classée aux monuments historiques depuis 

le 3 février 1971. Cette maison divisée en trois 

parties et composée de trois pignons accolés, a été 

construite entre 1450-1470, elle fut habitée par 
les moines des Chartreux. 

 

Le sculpteur François RUDE (1784-1855), né à quelques 
mètres de la place qui porte son nom, est, entre autres 

nombreuses œuvres, l’auteur du très célèbre haut-relief 

intitulé « Le départ des volontaires de 1792 » communément 

appelé « La Marseillaise » qui orne le pilier droit, côté 

Champs-Elysées, de l’Arc de Triomphe de l’Etoile à Paris. 

 

La Maison aux Trois Visages 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_voies_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_voies_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Darcy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Lib%C3%A9ration_(Dijon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Lib%C3%A9ration_(Dijon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Fran%C3%A7ois-Rude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Fran%C3%A7ois-Rude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foulage_(vin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foulage_(vin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Fran%C3%A7ois-Rude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%C3%A0_colombages
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_la_Libert%C3%A9_(Dijon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1450
https://fr.wikipedia.org/wiki/1470
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Chartreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Chartreux
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.travelsignposts.com/destination/var/albums/France/Dijon/France_Dijon_0005.jpg?m%3D1367129416&imgrefurl=http://www.travelsignposts.com/destination/France/Dijon/France_Dijon_0005&docid=5011trmnQzVpaM&tbnid=Zr7FQEGzq7pI9M:&vet=10ahUKEwizj-bExofYAhUBElAKHa9kBUIQMwhGKBYwFg..i&w=500&h=335&bih=620&biw=1301&q=rue de la liberte dijon&ved=0ahUKEwizj-bExofYAhUBElAKHa9kBUIQMwhGKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Palais des ducs de Bourgogne 

 

Le Palais des ducs et des Etats de Bourgogne à Dijon en Côte-d'Or est un ensemble architectural 

comprenant plusieurs parties imbriquées : la plus ancienne est le palais ducal des XIVe siècle et 
XVe siècle, de style gothique, qui comprend encore un logis (bien visible depuis la place des Ducs), 

les cuisines ducales (cour de Bar) et deux tours : la tour de la terrasse, ou tour Philippe le Bon et 

la tour de Bar. La plus grande partie des bâtiments visibles aujourd'hui a été bâtie aux XVIe et 

surtout XVIIe siècles, dans un style classique, avec le dessin de la place royale, aujourd'hui place 
de la Libération. Le Palais fut le siège des souverains de l'État bourguignon, les ducs de Bourgogne. 

Classé au titre des monuments historiques par la liste de 1862 et par arrêté de 1926, il abrite 

Rue des Forges 

C’est une rue pittoresque la plus 

caractéristique du centre 
historique de Dijon avec ses hôtels 

particuliers aux façades somptueuses. 

Aux numeros 52-54-56 : Hôtel Morel-

Sauvegrain (XVème) maison de la 
nourrice de Charles le Téméraire. 

- Au numero 40 : Hôtel Aubriot 

(XIIIème) et son toit de tuiles 

vernissées, construit par les premiers 
banquiers de Dijon et devenu demeure 

de Hugues Aubriot, gouverneur de 

Dijon en 1364 et Prévot de Paris sous 

Charles V. 

- Au numero 38 : Maison Milsand 

(XVIème) : remarquez sur la façade les 

choux bourguignons, les fleurs et les 

têtes encadrant les fenêtres. 

- Au numero 34 : Hôtel Chambellan 
(XVème) à l’architecture surprenante, 

propriété d’une riche famille de 

drapiers. 

 

Hôtel Morel-Sauvegrain Hôtel Aubriot 

Maison Milsand (ou Maillard) Hôtel Chambellan 

Le Palais des ducs vu depuis la Place de la Libération 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Philippe_le_Bon
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Lib%C3%A9ration_(Dijon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Lib%C3%A9ration_(Dijon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_bourguignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_1862
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqb-m8ofYAhWDYVAKHdPaBUAQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_Aubriot_(Dijon)&psig=AOvVaw2Owt2E983lZc7S8HjC-q0G&ust=1513285599192546
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_voies_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_voies_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_Aubriot_(Dijon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Maillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_Chambellan
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr5euO84fYAhWKLVAKHRBCAj8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.fr/pin/559290847454661657/&psig=AOvVaw1XhrE3rUp-5qRCrkChgyti&ust=1513285767533536
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aujourd'hui la mairie de Dijon et le Musée des Beaux-Arts. La Tour Philippe le Bon mesure 46 

mètres de hauteur et comporte 6 étages. Elle fut construite entre 1450 et 1460 sur une ancienne 

tour du XIIe siècle qui elle-même devait être construite sur une ancienne tour d’un castrum gallo-
romain.  

Peu après le Palais des ducs nous atteignons la belle église Saint-Michel 

       

Nous dirigeons vers l’église Notre Dame. Sur notre chemin nous rencontrons 
 

       
 

                                                                                                                                                                      

         Voisine de l’Hôtel de Vogüé et de l’église Notre-Dame, nous saluons vénérable Maison Millière  
 

L’église Saint-Michel  construite au XVI ème siècle est 

célèbre par sa façade Renaissance, considérée comme 
l'une des plus belles de France1. Elle est 

classée monument historique par la liste de 18402. La 

façade principale est unique en son genre par le 

mélange entre le style gothique et celui de 
la Renaissance, ce qui est dû à la date de construction 

de l'église. La coexistence de ces deux styles 

architecturaux peut être expliquée par l'importance que 

prend l'art architectural en Bourgogne au XVIe siècle 
avec le retour des formes antiques et l'influence de l'art 

italien. L'abside, le chœur, la nef et le transept 

sont gothiques. La tour sud, ou de droite, fut achevée 

en 1659 ; la tour nord en 1667. Leurs ornements avec 
la superposition des trois ordres (dorique, ionique et 
corinthien) sont d'inspiration Renaissance. 

L’Hôtel de Vogüé 

Cet hôtel particulier richement décoré, est édifié 
en 1614 par un parlementaire dijonnais. Dans la 

cour, le plan de l'hôtel reprend celui des 

nouveaux hôtels particuliers entre cour et jardin : 

corps principal face au portique à l'italienne 
encadrant l'entrée, deux ailes en retour encadrant 

la cour et formant pavillons.  La toiture est faite 

d'une mosaïque de tuiles vernissées à la manière 

bourguignonne. 

La Maison Millière 

Construite en 1483 par le  

marchand drapier Guillaume 

Millière, elle doit son charme 

à son architecture de la fin 
du Moyen-Age : ses arcades 

gothiques, son banc de 

pierre, ses ornements et ses 

colombages en croix de 
Saint André ont de quoi 

fasciner les passionnés 

d’histoire. 

 

Sur le faîte de la maison, 

un chat en étain et un 
grand-duc en céramique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Ville_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_particulier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1614
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapier
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjumMXO64fYAhWOEVAKHTVZBD4QjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g187111-d261423-i269885537-Owl_s_Trail-Dijon_Cote_d_Or_Bourgogne_Franche_Comte.html&psig=AOvVaw30me50eifiX5Dd6wjX6K8K&ust=1513283772116759
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Nous passons ensuite par les Halles centrales 

 

         
 
 
 

Notre découverte de la ville se poursuit à travers les vieux quartiers jusqu’au Palais de Justice 
 
 
 
 

Elle est sculptée sur le contrefort d'une chapelle de l’Eglise Notre-

Dame. Selon la légende, une caresse de la main gauche, côté 

cœur, porterait bonheur. C'est une petite chouette très usée qui 
connaît un immense succès populaire. Nombre de Dijonnais, 

jeunes et vieux, la caressent de la main gauche en faisant un vœu. 
Elle est un porte-bonheur dont on a perdu l'explication de l’origine. 

 

 

L’Eglise Notre-Dame 

L'église Notre-Dame, du XIIIème siècle, 

chef-d'œuvre du gothique bourguignon, 
est unique dans l'architecture gothique 

française. Elle abrite la statue de Notre-

Dame de Bon-Espoir. Sa façade 

occidentale est ornée de trois rangées 
de fausses gargouilles décoratives. La 

tourelle droite de la façade supporte 

le Jacquemart, horloge à quatre 

automates. Cet automate est une prise 
de guerre de Philippe le Hardi, qui le 

prend à Courtrai en 1382, lors de sa 

victoire sur les Flamands révoltés 

contre Charles V.  Le nom de 
Jacquemart désigne "lome qui fiert du 

martel la cloiche de lorreloige". 

Célibataire, sonnant les heures, les 

Dijonnais lui adjoignent Jacqueline en 

1651. Deux enfants vont naître pour 
sonner les quarts d'heures sur la 

dindelle, Jacquelinet en 1714 et 

Jacquelinette en 1884. 

 

Construites en 1875 en architecture 

métallique, elles sont inscrites 

aux monuments historiques depuis 

1975. 

Les rues qui lui servent d’écrin sont 
peuplées de nombreux restaurants 

et cafés. 

 

 

situées au centre d’une place ntourée 

de nombreux restaurants et cafés 

Dans la rue qui longe la façade nord de l’Eglise Notre-Dame nous 
atteignons l’un des buts de notre promenade : caresser la chouette … 

Le jacquemart 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargouille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacquemart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_m%C3%A9tallique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_m%C3%A9tallique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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     Palais de Justice 

 

et se termine avec la Cathédrale 

  
 

   Cathédrale Saint Bénigne 

 

      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ici que prend fin notre très agréable et enrichissante visite 

Merci à nos amis Dijonnais de nous avoir guidés à travers leur superbe ville 

Ce que nous en avons vu nous a donné envie de revenir très vite à Dijon. 

 

Le Parlement de Dijon (initialement Parlement de 

Bourgogne de 1354 à 1480, et actuelle cour d'appel de 

Dijon) est un Parlement de l'ancien régime fondé 
en 1354 par le duc Philippe II de Bourgogne à Beaune, 

transféré à Dijon en 1480 par le roi Louis XI .   

La construction débute en 1518 avec la Chambre Dorée, 

achevée en 1522. L'édification de la Tournelle est 
entreprise en 1549. La Salle Saint-Louis et la façade 

renaissance sont terminées en 1580. 

 

La Chambre des Requêtes date du XVIIe siècle, le plafond est décoré d'une allégorie de la 
justice réalisée par Gabriel Revel membre de l’Académie royale de peinture et sculpture. Les 

travaux se poursuivent au XVIIIe siècle en façade sur la place du Palais. Durant le XIXe siècle, des 

restaurations interviennent avec notamment le déplacement de la Chapelle du Saint-Esprit dans 

le prolongement de la salle Saint Louis. 

 

La cathédrale Saint-Bénigne de Dijon est 

une église orientée de style gothique du 

XIIIe siècle située dans le centre sauvegardé 

de Dijon. L'édifice est dédié à Saint Bénigne 

de Dijon (martyr chrétien du IIe siècle). 
 Abbatiale de l'abbaye Saint-Bénigne de 

Dijon (VIe siècle) devenue tardivement 

cathédrale en 1792 à la suite de l'église Saint-

Étienne qui avait reçu la première le siège de 
l'évêché de Dijon créé en 1731, elle est 

classée, ainsi que sa crypte, aux monuments 

historiques. C’est le monument le plus élevé 

de Dijon avec une hauteur de 93 mètres. 
 

 

Le secteur sauvegardé de 100 hectares que nous venons de visiter est 

classé depuis 2015 au patrimoine mondial de l’ 

 

au même titre que le vignoble bourguignon que nous visiterons demain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1354
https://fr.wikipedia.org/wiki/1480
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_(Ancien_R%C3%A9gime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime
https://fr.wikipedia.org/wiki/1354
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(%C3%A9difice)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nigne_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nigne_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-B%C3%A9nigne_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-B%C3%A9nigne_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)


34 

 

Samedi 7 octobre 

 
 

Sur la route des Grands Crus de Bourgogne 
 

 

 

- une pente favorisant le drainage,  

- un sol, argileux ou caillouteux et un sous-sol calcaire ou marneux,  

- une exposition au soleil : la Côte d'Or est majoritairement exposée plein est, mais il y a 

des nuances à cause des vallons,  

- un microclimat, parfois avec des caractéristiques subméditerranéennes, 

- une histoire propre, certains climats sont identifiés depuis le Moyen Âge ! 

Tout cela a donné naissance à une exceptionnelle mosaïque d’appellations hiérarchisées.  

Ce paysage unique est inscrit depuis 2015 au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Les 1247 climats se succèdent sur un mince ruban, courant de Dijon à Santenay, au sud de 

Beaune, dessinant un paysage unique composé de vignobles, de murets, de cabottes (anciennes 

cabanes de vignerons), de caves et de maisons vigneronnes.  

Certains portent des noms illustres comme Chambertin, Romanée-Conti, Clos de Vougeot, 

Montrachet, Corton … Nous traversons ou passons à proximité de localités ou lieux-dits 

célèbres : Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny, Nuits-Saint-Georges … 

 

Haut lieu d’événements et de promotion de la gastronomie bourguignonne et des vins de Bourgogne, 

c’est au Château du Clos Vougeot que la Confrérie des Chevaliers du Tastevin organise chaque mois 

ses fameux chapitres. 

Depuis la route des Grands Crus, nous 

contemplons, trônant majestueusement au 

milieu de son vignoble, le légendaire et 
impressionnant Château du Clos Vougeot (ou 

Clos de Vougeot) dont le vignoble a été créé au 

12è siècle par les moines cisterciens. Les 

bâtiments viticoles datent de cette époque et 
ont été augmentés d’un logis seigneurial au 16 

è siècle. Classé monument historique en 1949. 

 

A bord de l’autocar qui nous emmène à Beaune, Jeannine BASTIEN de SOS 

V Dijon nous apporte des commentaires éclairés sur la région que nous 

traversons, sur sa longue histoire marquée au cours des siècles par les 

invasions, ainsi que sur sa géographie, précisant en particulier que les Côtes 

de Nuits et de Beaune constituent le dernier rebord à l’est du Bassin Parisien. 

Elle nous rappelle l’importance du vin dans la vie des hommes depuis 

Antiquité avec les cultes de Dyonisos chez les Grecs et de Bacchus chez les 

Romains et qu’ensuite le vin a gardé une symbolique très forte dans la 

religion chrétienne. 

Jeannine nous précise que les méthodes de culture de la vigne en Bourgogne 

n’ont pas changé depuis plus de deux mille ans ! 

Noël BELIN nous donne des précisions sur la notion de « climat », propre 

au vignoble bourguignon, nous expliquant qu’un climat est une parcelle de 

vigne qui bénéficie de conditions géologiques et climatiques très 

particulières. 

Chaque climat s’individualise par : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drainage_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microclimat
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Les Hospices Civils de Beaune 
 
Bienvenue en Bourgogne, cher(e)s ami(e)s SOS Voyageurs, pour notre Congrès d’octobre prochain. 

Vous ne pouvez pas passer sur nos terres sans visiter ce bijou architectural et culturel que sont les 

Hospices Civils de Beaune.  

C’est en 1443, que Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne, et son épouse Guigone de Salins 

décident de construire un hôpital : l'Hôtel-Dieu. Les fondateurs ont fait œuvre de charité et acte de 

mécénat, instituant ainsi une tradition qui a permis aux Hospices de Beaune de traverser l'histoire 

dans des conditions exceptionnelles. Ce bâtiment a accueilli jusqu’en 1980 des patients et des 

résidents âgés ; il jouxte un prestigieux domaine vinicole de 60 hectares des meilleures productions 

de Bourgogne. Toutes ces vignes proviennent de legs et de donations, et leur production est 

commercialisée chaque année aux enchères le 3ème dimanche de novembre, dans le cadre de la 

vente de charité la plus célèbre du monde.   

Préservé dans un état exceptionnel de conservation, ce monument est un rare témoignage de 

l'architecture civile du Moyen Age. Derrière une sobre façade, vous allez découvrir la Cour d’honneur, 

évoquant plus un logis de prince qu’un hôpital de pauvres. Vous admirerez une magnifique toiture de 

tuiles vernissées, multicolores, avec tourelles et lucarnes hérissées de girouettes armoriées et d’épis 

de plomb ouvragés. 

 

 
 
La grande Salle ou « chambre des pôvres » mesure 50 m de long et 16 m de haut. Elle comporte 28 

lits à colonnes, où les malades pouvaient suivre la messe matinale de leur lit. Un poignant « Christ 

aux liens » du 15e siècle, surplombe la porte principale. 

 

 
 
La visite se poursuivra par la découverte de différentes salles dont l’infirmerie des malades « en 

danger de mort », la cuisine et la pharmacie. Toutes ces salles réunissent une vaste collection 

d'objets, meubles et tapisseries de cette époque. 
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Le point d'orgue de notre visite sera le polyptyque du Jugement Dernier du peintre flamand  Rogier 

van der Weyden, mondialement connu. 

Le Jugement dernier est un retable sous la forme d'un polyptyque en quinze panneaux peint 

entre 1443 et 1452 pour l'Hôtel-Dieu de Beaune sur commande de son fondateur le chancelier de 

l'État bourguignon Nicolas Rolin. A l’origine il était exposé au dessus de l'autel de la chapelle de la 

grande salle des malades pauvres, pour que les malades puissent le voir de leur lit pendant les 

offices. Le retable était fermé les jours de semaine et ouvert les dimanches et jours de fêtes 

solennelles. 

Sur l'extérieur des volets du retable, des grisailles, au centre, imitent des sculptures (saint Sébastien 

et saint Antoine abbé surmonté de l'« Ange annonciateur » et de la « Vierge annoncée »), tandis que 

les donateurs et fondateur des Hospices de Beaune, Nicolas Rolin et son épouse Guigone de 

Salins sont représentés dans des niches à gauche et à droite. Des anges portent leurs armes, comme 

s'ils étaient des saints. 

 

 
 

À l'intérieur du retable ouvert, la représentation du Jour du jugement. Si elle fait appel à la tradition 

iconographique de ce thème chrétien populaire à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, elle  laisse 

une grande place à l'imagination de son auteur, ce qui en fait l'originalité. Au centre, le Juge 

suprême, assis sur un arc-en-ciel, surveille saint Michel rendant son jugement (avec immédiatement 

de part et d'autre la Vierge et saint Jean-Baptiste). Saints et apôtres indifférenciés (sans leurs 

attributs respectifs), sont posés sur des nuages et forment une cour céleste. À terre, les morts se 

relèvent et saint Michel pèse leurs bonnes et mauvaises actions. Jésus bénit de sa main droite (près 

des fleurs de lys, symbole de la Pureté d'ordre divine de la Vierge Marie) les justes et de sa main 

gauche (près de l'épée, symbole de justice divine) maudit les damnés. Les uns sont précipités dans 

le feu éternel (à droite), tandis que les autres sont accueillis par un ange à la porte des cieux (à 

gauche). La force de la conscience se suffisant à elle-même, fait de cette œuvre un cas unique dans 

les représentations du Jugement dernier. 

 

 

 

Henri BASTIEN, SOS Voyageurs Dijon 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Retable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyptyque
https://fr.wikipedia.org/wiki/1443
https://fr.wikipedia.org/wiki/1452
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hospices_de_Beaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_bourguignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Rolin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autel_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grisaille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(archange)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annonciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hospices_de_Beaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Rolin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guigone_de_Salins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guigone_de_Salins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_jugement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_chr%C3%A9tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge_tardif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-en-ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_(archange)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Baptiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B4tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pes%C3%A9e_des_%C3%A2mes
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9diction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_de_lys
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9diction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Damnation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_jugement
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Henry COUTTY de SOSV Dijon auteur de la 
plupart des photos des travaux du congrès 
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Musée du vin de Bourgogne de Beaune 

 
 

 

               

         

  

 Salle des conditions naturelles :  

Dans la cuverie, 

dont la 

charpente 

remonte au 14è 

siècle, sont 

entreposés des 

pressoirs datant 

du 16è au 19è. 

 

Présentation de la géologie de la Côte 

de Beaune et de la géographie des 

différents villages expliquant la 

diversité des crus ou    « climats » du 
vignoble bourguignon. En effet, la 

nature des sous-sols, l’exposition des 

vignes et les variations climatiques font 

la différence entre les crus, alors que le 
nombre des cépages est très restreint 

(chardonnay pour les blancs et pinot 

noir pour les rouges). 

C’est ce qu’explique Henri BASTIEN à 
ses auditeurs attentifs. 

 

Créé en 1938, le musée a été installé en 1946 dans l’ancien                   

Hôtel des ducs de Bourgogne (XIVè-XVIIIè siècles).  

 

 
Créé en 1938, le musée a été installé en 1946 dans l’ancien 

Hôtel des ducs de Bourgogne de Beaune (XIVè – XVIIIè) 

Après la visite des Hospices, quelques pas dans la vieille ville 
nous mènent au musée du vin de Bourgogne  

Le musée dévoile les secrets de la vigne et du vin 

de la période gallo-romaine aux années 1920. 
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 Salle des travaux de la vigne  

           

  Salle de la tonnellerie         

          

          

 

 Salle des bouteilles et des tastevins 

           

 

 

        

       

       

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La barrique est une invention des Gaulois. 

Sa conception exige un savoir-faire et de 

savants calculs. Le choix du bois (surtout 

le chêne), sa préparation, le façonnage 

des douelles, leur agencement et leur 

chauffage relèvent d’une technique très 

précise pour aboutir à la réalisation d’un 

fût de qualité adapté au type de vin.  

 

Présentation des instruments 

aratoires datant de 1946 à 1960 

permettant la plantation, le 
traitement et la récolte des raisins 

Après être tombés en désuétude, on  
retrouve les tastevins au 17e siècle, 

avec des parois lisses et sans 

ornement. Aujourd’hui, ils sont 

discrètement ornés de motifs 
différents selon le choix de 

dégustation du vin rouge ou blanc. 

 

 

La bouteille de vin est relativement récente, la plus ancienne connue et intacte date de 1657. 

Depuis 1650 les formes des bouteilles ont changé au fil des siècles : le corps à bulbe avec col 
très long, est devenu aplati au col court pour finalement aboutir à la forme cylindrique actuelle. 
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 Salle des tapisseries :  

 

 
 

 

 

Elle présente six tapisseries de Michel 

Tourlière (Artiste peintre cartonnier, 

né à Beaune en 1925) réalisées dans 

les ateliers d’Aubusson. 

 

Amphores de l’époque gallo-romaine 
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Au cœur de la célèbre Côte de Nuits  

nous sommes accueillis chez un viticulteur de  

Comblanchien  

 

 
 

 

Nous sommes accueillis par la Maison PILLOT-HENRY qui possède des vignes dans plusieurs 

appellations. Ses productions vont du Bourgogne aligoté au prestigieux Pommard 1er cru en 
passant par le Bourgogne chardonnay, le Bourgogne pinot noir, le Ladoix blanc et rouge, le 

Beaune, le Côte de Nuits Villages et le Nuits-Saint-Georges. 

 
 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

      

Un moment privilégié au cœur du 

vignoble, à écouter un homme 

intarissable parler de son métier 

et du produit passionnant qu’est 

le vin, en dégustant quelques 
spécialités gastronomiques de la 

région, avec en prime un 

magnifique ciel bleu ! 

Monsieur Thomas HENRY nous parle de 

sa conception très exigeante de son 
métier, depuis la connaissance précise 

des sols de chacune de ses parcelles, la 

conduite de la vigne, les vendanges, 

jusqu’à l’élaboration des vins et leur 
élevage en fûts. 

 

Le village de Comblanchien se situe sur la route des 

Grands Crus entre Nuits-Saint-Georges et Beaune 

Grâce aux explications du spécialiste, 

douelle* à la main, nous n’ignorons 

plus rien des différentes étapes de la 
fabrication d’un tonneau. 

 
*douelle : nom de la pièce en bois de chêne qui 
forme avec d'autres la paroi des tonneaux. 
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        La cuverie où se déroule la phase décisive de la vinification  

      Visite de la cave où s’effectue le patient élevage des vins en fûts de chêne                  

Une présentation concrète des différents 
types de sols, un des constituants principaux 

du « climat » 

Cet instrument permet de mieux identifier les arômes 

caractéristiques des vins par comparaison avec des 

arômes connus  (fruits rouges, agrumes etc.) 

Deux outils de pédagogie parmi d’autres qui rendent la visite encore plus intéressante 
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Les Toulousains apprécient en 

connaisseurs 

 

Après la tension des préparatifs et du déroulement 

du congrès, les organisateurs peuvent déguster un 

moment de détente bien mérité 

 

Protégée de tous côtés on peut           
déguster tranquillement 

Dégustation du bœuf bourguignon 
de Madame HENRY 

       Un moment de convivialité                                                          Une organisation parfaite 
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C’est ici que prend fin notre journée au cœur du vignoble de Bourgogne                                   

de renommée universelle 

Tous les vins de la Maison 

PILLOT-HENRY sont goûtés 

avec le sérieux et l’application 

qui conviennent, en 

commençant par le Bourgogne 
aligoté pour finir en apothéose 

avec le Pommard 1er cru ! 

 

Avant notre départ, Monsieur Thomas HENRY et sa maman sont  

chaleureusement remerciés par un ban bourguignon dirigé avec maestria ! 
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Communication interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Faites connaissance avec le nouvel outil de communication interne                                                

qui est désormais à votre disposition 

 

 

 

 

 

 
Rappel :  

Retrouvez l’intégralité des travaux du congrès de Dijon     

dans le compte rendu complet   

 

Le congrès est également présent sur le            

site de la Fédération  

www.sosvoyageurs.org  

 

Un « groupe fermé » sur Facebook a été créé pour permettre à 

tous les bénévoles des SOS Voyageurs-Aide en Gare de discuter entre 

eux, partager leurs expériences, leurs avis, leurs idées, leurs difficultés. 

Le groupe est géré par plusieurs administrateurs ou administratrices. 

Il est accessible à toute personne qui en fait la demande après 

autorisation des administrateurs ou administratrices. 

Nom du groupe : Bénévoles@SOS VOYAGEURS-AIDE EN GARE 

 


