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Des flots d’herbe grasse qui s’étendent à perte de vue et 
qui moussent en écumes de forêt au sommet des collines, 
et quelques villages tout blancs qui flottent sur cette mer 

verte comme des esquifs en plein naufrage. Voilà l’Auxois !
Connaissez-vous l’Auxois ? L’Oksoa ? Mais non l’Auxois ! 

On prononce Au-ssois ! Semur ? Toutry ? 
Marigny-le-Cahouët ? Ça ne vous dit rien ? Montbard ? 

Pouillenay ? Brianny ? Toujours rien ? Je m’en doutais… 
Personne ne connaît l’Auxois !

Quand Vercingétorix voulut se soustraire aux Romains, 
c’est en Auxois qu’il vint se barricader. Quand Saint 

Bernard voulut échapper au monde, c’est en Auxois qu’il 
vint fonder une abbaye. Quand Buffon voulait s’immerger 

dans la nature, c’est en Auxois qu’il venait l’étudier.
Tous ceux qui ont voulu fuir les hommes se sont toujours 

trouvés à leur place en Auxois.
L’Auxois c’est la dernière terra incognita. Un pays 

méconnu des touristes, dédaigné des voyageurs, oublié 
par le temps. 

Qui a soif d’inconnu trouvera là de quoi s’abreuver… et 
peut-être même de quoi se noyer !

Bienvenue en Auxois ! 

Carnet de route en Auxois
Germain Arfeux

29 €
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CARNET DE ROUTE 

EN AUXOIS
Dans un style personnel et percutant, 
Germain Arfeux nous fait découvrir 
villes et villages de l’Auxois. Dans ces 
ruelles qu’il a côtoyées, ces chemins 
qu’il a foulés, ces rivières qui l’ont 
bercées, l’auteur nous emmène dans 
les antres de l’Auxois pour une balade 
inédite ! 

Cet indispensable de l’Auxois vous 
guidera pour un voyage inattendu sur 
les terres de l’Auxois. 

L’Auxois, cette terre inconnue aux 
multiples richesses, mais aussi ses 
aspects plus sombres, 

À feuilleter, autopsier et dévorer de 
toute urgence ! ©Alexandra Gevaudan
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Semur-en-Auxois, Pouilly-en-Auxois, 
Flavigny-sur-Ozerain, La Butte de Thil, 

Montbard, Venarey-les-Laumes, La Pourrie, 
Marigny-le-Cahouët ...

©Alexandra Gevaudan ©Lise Casoli
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Dans cet ouvrage non exhaustif, découvrez villes et 
villages de l’Auxois sous un regard différent, faites 
détours et demi-tour sur les sentiers et chemins verts 
alentours !EXTRAITS
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Germain 
ARFEUX
Mandubien insubmersible, Semurois 
hydrophobe, Bourguignon sidéral, 
Germain Arfeux est le Fondateur du 
Mouvement de Libération de la 
Bourgogne. Écrivain, éditeur, 
bibliothécaire et soulographe, il est 
l’auteur de Notre-Dame de Semur. 15
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Les éditions de l’Escargot Savant ont été créées en 
2004 par Christian Kempf et sont implantées en 
Côte-d’Or.  Indépendante et dynamique, la maison d’
édition publie une dizaine d’ouvrages par an. 
L’Escargot Savant s’organise principalement autour 
de deux lignes éditoriales. Tout d’abord, la 
Bourgogne.

Un des objectifs de l’Escargot Savant est de mettre 
en avant le patrimoine bourguignon.  Qu’il soit 
naturel, architectural, culturel, historique... La maison 
d’édition propose ainsi des beaux-livres, mais 
également des guides et des monographies, mettant 
en valeur les caractéristiques de la région. 
Cet attachement à la Bourgogne passe aussi, bien 
sûr, par la publication d’auteurs régionaux, qu’ils 
écrivent des contes, des romans ou encore des 
récits de voyage.

Cet attachement à la Bourgogne passe aussi, bien 
sûr, par la publication d’auteurs régionaux, qu’ils 
écrivent des contes, des romans ou encore des 
récits de voyage.

Ce pays où il fait « bon vivre » est la terre des 
châteaux des Ducs de Bourgogne, des anciens 
édifices romains ou celtiques et dispose d'un 
patrimoine industriel et artisanal remarquable. Mais 
au-delà des grandes dates de l'histoire, au-delà des 
noms connus, au-delà des grandes routes et des 
grandes villes, cette Bourgogne est aussi faite de la 
vie quotidienne des campagnes, des hommes et des 
femmes qui ont forgé un terroir et dont les édifices 
s'appellent lavoir, pigeonnier, mairie, église, vieux 
pont...
Les livres publiés par l'Escargot Savant soulignent la 
diversité et la richesse de ce patrimoine largement 
méconnu.

L’autre thème traité par l’Escargot Savant est le 
Grand Nord et l’Antarctique. À travers des ouvrages 
aux textes précis et à l’iconographie soignée, le but 
est de faire découvrir les régions polaires. La faune, 
la beauté des paysages, les icebergs, la banquise... 
Mais aussi la fragilité de cet environnement de plus 
en plus menacé ... 17



NOUS
CONTACTER

Les Éditions de l’Escargot 
Savant

40 place Carnot
21200 Beaune

www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/EscargotSavant

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter

Lise - 06 23 15 31 81
lise@escargotsavant.fr
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