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L’Almanach Bourguignon 2021 vient de paraître

Tel notre colporteur en couverture qui, jadis, parcourait villes et villages en tous sens, chargés de 
sa précieuse marchandise, l’Almanach Bourguignon s’en revient, après une année de collecte, la 
besace bien remplie. 

Explorateur patient et passionné des mille trésors, connus ou enfouis, des pays de Bourgogne, 
l’Almanach a sillonné cette vieille terre au passé prestigieux à la recherche d’anecdotes historiques, 
de monuments ou de sites célèbres, de personnages illustres, de recettes traditionnelles, de 
légendes d’autrefois, autant de richesses qui contribuent à façonner l’identité et la singularité 
Bourguignonne.

Sans nul doute, cette quête séduit-elle les lecteurs, qui, chaque année, se font plus nombreux. 
Et leur intérêt pour l’Almanach ne se dément pas, comme en témoignent les reportages ou les 
témoignages que certains d’entre eux nous ont fait parvenir et que nous publions dans cette édition. 

Tout cela prouve en tout cas qu’en ces temps d’uniformisation culturelle, le besoin se fait plus que 
jamais sentir de montrer son attachement à sa région, à ses particularismes et ses spécificités. Ce 
qui ne signifie nullement tomber dans un passéisme de mauvais aloi, qui n’est pas de mise ici. Tant 
il est vrai, comme le disait Ernest Renan, que « les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont 
pour point de départ un respect profond du passé. »

L’Almanach Bourguignon, par la diversité et l’abondance de ces informations – recettes, idées de 
ballades, histoires drôles, conseils pour le jardin... liste non exhaustive ! – vous accompagnera tout 
au long de l’année.

Ouvrage authentique et convivial, il vous permet de découvrir le patrimoine et les valeurs de 
Bourgogne, grâce à des témoignages, des souvenirs, des légendes et des photos d’aujourd’hui ou 
d’hier.

En vente chez votre marchand de journaux : 9,85 €
et sur www.editionsarthema.fr

L’Almanach Bourguignon 2021 = 9,85 €
128 pages - format 190 x 260 mm


