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Editorial : 
 

Une  nouvelle année vient de 
débuter et pour une fois, notre 
point départ se situe en Franche-
Comté, dans cette belle région où 
j’ai démarré ma carrière… à Vesoul 
même, lieu de notre première 
étape. 
C’était pour moi un retour aux 
sources bien agréable et j’allais 
retrouver avec plaisir certaines 

têtes connues que je n’avais plus vues depuis quelques 10 ans. 
C’était aussi, pour deux d’entre nous, un baptême du feu… autrement 
dit leur première tournée, quand j’en suis déjà à ma 21ème.  
Dieu que le temps passe vite ! 
En effet, pour Sophie et Paul, deux nouveaux collaborateurs de 
Patrimoine et Terroirs, cette étape vésulienne était une nouveauté dans 
leur travail. Ils allaient du reste fort bien s’en sortir, tout comme notre 
chef de cuisine, Quentin, pour qui c’était la 2ème tournée. 
 
Cette année, nous attaquions la tournée beaucoup plus tôt que prévu, 
en raison des aléas du calendrier et surtout du programme de stage des 
lycées concernés. 
C’est ainsi qu’à peine remis de la soirée de gala de l’IPAMRA, nous 
déménagions pour poser les 8 roues de notre camion dans la cour du 
lycée Pontarcher. 
Il nous fallait prendre le rythme de la tournée, car c’est un tout autre 
rythme et une toute autre vie, que celle de l’IPAMRA ou des stages 
professionnalisants. 
Pourtant, comme je n’eut de cesse de l’expliquer àa ma jeune équipe 
avant notre départ, c’est de la tournée que dépend en grande partie la 
qualité du travail fourni à l’IPAMRA. Notre sélection doit donc être 
rigoureuse. 
 
Voilà ! C’est parti pour les 10 étapes que nous avons choisi cette année. 
 
Philippe Gombert 
Président de Patrimoine et Terroirs 



 Il était une fois… Un lac artificiel 

 

 
 
Le lac de Vesoul-Vaivre est un lac artificiel 
français, situé en banlieue ouest de Vesoul 
dans la Haute-Saône. 
 
Situé sur le territoire de la commune de 
Vaivre-et-Montoille, le lac de Vaivre 
s’étend sur 95 hectares. Il sera aménagé 
entre 1976 et 1978 dans le but de 
remblayer les terrains de l’atelier de 
l’usine PSA de Vesoul. En effet, au cours 
des années 1970, l’usine de Vesoul est en 
pleine période d’agrandissement. Il faut 
remblayer les terrains pour surélever les 
futurs bâtiments. Résultat : une vaste 
excavation est réalisée au nord de l’usine, 
dans la zone marécageuse de la rivière du 
Durgeon.  

Malheureusement, les membres du 
district urbain n’acceptent pas la 
superficie initiale (de 150 hectares) et 
optent pour une surface maximale de 100 
hectares. Seules, deux communes 
participent à ce projet : Vaivre-et-
Montoille et Vesoul. C’est ainsi que va 
naître le lac de Vaivre. 
 
Ce lac situé à une altitude entre 210 et 
214 mètres, a pour longueur 1,75 
kilomètres et pour largeur 1 kilomètre ; 
son périmètre quant à lui ne fait pas moins 
de 5 kilomètres. 
On parle de plus d’un million de mètres 
cube de terre extrait et de deux jours de 
remplissage naturel, pour créer, ce qui 



aujourd’hui, est devenu un lac connu de 
beaucoup d’athlètes.  
C’est lors de l’idée de la construction de ce 
site qu’on lui a trouvé une fonction 
future : accueillir des compétitions 
sportives d’envergure nationale. Depuis, 
chaque année, le lac de Vesoul-Vaivre 
accueil le Triathlon de Vesoul, de 
nombreux marathons, mais aussi des 
compétitions de pêches. 
 
La construction de ce site a apporté en 
outre quelques avantages 
supplémentaires à l’économie de la ville, 
avec notamment la construction du 
camping international du Lac (3 étoiles), 
mais aussi pour la faune et la flore. En 
effet, classé ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique), le lac de Vaivre est une 
réserve ornithologique et un site naturel 
protégés accueillant de multiples espèces 
d’oiseaux migrateurs. 
 
De plus, depuis 2009, le lac de Vaivre 
bénéficie de l’agrément « Refuge LPO » de 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux.  

On recense près de 260 espèces de 
volatiles observés depuis 1992 sur le 
territoire du lac dont la plupart sont des 
migrateurs. Parmi eux : des cigognes, des 
mouettes, des foulques, des milans… mais 
encore bien d’autres, notamment le 
cygne, la corneille noire, la fauvette à tête 
noire… 
On y trouve même 29 espèces d’oiseaux 
faisant partie de la liste rouge de Franche-
Comté, deux sont classés en voie 

d’extinction à cause de l’activité humaine : 
l’hypolaïs ictérine et le râle des gênets. 

 
En ce qui concerne les animaux terrestres 
ou aquatiques, trois d’entre eux se 
trouvent sur le site et sont en voie 
d’extinction : la belette d’Europe, la 
crossope aquatique et le putois d’Europe. 
 

  
Du côté de la Flore, le lac de Vaivre-Vesoul 
n’accueille que des espèces protégées, 
comme la tulipe sauvage (nationalement 
protégée), le jonc fleuri (protégé sur le 
territoire national, ou encore le Pâturin 
des marais, présent depuis 2008 et 
menacé dans la région. 
 
En plus d’accueillir de nombreuses 
compétitions de Triathlon, de pêche et de 
marathon, le lac de Vesoul est aussi très 
diversifié.  
Il compte une base de voile : « Base de 
voile Jean-Marie Savet », en référence au 
chef du groupement d’étude et de 
programmation qui lança le projet de 
fondation de la première structure. C’est 



ce même homme qui va également, avec 
l’aide de l’un de ses amis, construire les 
premiers futurs bateaux du club. (6 
dériveurs). 
 
C’est dans cette même base de voile que 
vous trouverez le « Club nautique Haut-
Saônois Vesoul » qui fait partie des 
meilleurs clubs français. Grâce à eux, vous 
pouvez vous entrainez à la voile, au 
windsurf, au « paddle », à l’aviron, et bien 
d’autres activités ludo-sportives… 
 
Mais vous trouverez d’autres curiosités 
autour du lac de Vesoul, comme le 
« Vesoul Plongée Subaquatique » qui, 
comme son nom l’indique, donne des 
cours de plongée sous-marine ou encore 
l’équipe masculine du Groupe Triathlon 
Vesoul Haute-Saône qui s’entraine 
régulièrement sur ce plan d’eau ; cette 
équipe évolue en première division 
nationale. 
En ce qui concerne tout ce qui est insolite, 
sachez que le lac de Vaivre-Vesoul obtient 
en 2012 la victoire d’or des victoires du 
Paysage grâce à sa plage surveillée qui 
venait tout juste d’être rénovée. 
 
Enfin si le cœur vous en dit, tous les deux 
ans, au mois de juillet, le lac de Vesoul 
accueille le plus grand rassemblement de 
Volkswagen Coccinelle : La Cox Party. On 
parle chaque année de près de 600 
voitures et plus de 5000 visiteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le lac de Vaivre-Vesoul attire bien d’autres 
festivités, comme le festival de l’élevage. 
Créé en 2009 ce festival a lieu tous les ans 
et dure deux jours. Ce dernier accueille 
plus de 200 bovins et quelques milliers de 
visiteurs qui viennent admirer les bêtes 
mais aussi les nouvelles technologies en 
matière d’élevage. 
Une bien belle idée pour mettre en valeur 
l’élevage français 
 
Enfin pour les amoureux des feux d’artifice 
de la fête nationale c’est de ce point d’eau 
qu’est tiré celui de Vesoul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le palmarès de l’étape de Vesoul 

 
 

 
Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la France des 
Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur talent, de leur volonté et 
de leurs progrès. 
Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes de notre 
gastronomie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui nous permet, au terme de 
l’étape, de dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que des 
boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre avec 
les élèves de la soirée de la veille. 
Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la 
semaine passée à Vesoul en compagnie des élèves du Lycée « Pontarcher » 
 
 
 
 



    Le Palmarès Gastronomique     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caviar d’aubergines 
(Soirée Corse) 

 
Velouté de châtaignes à la coppa 

(Soirée Corse) 
 

Carbonnade Flamande et ses endives braisées 
(Soirée Nord-Pas de Calais) 

 
Brie de Meaux et son mendiant au miel 

(Soirée Ile de France) 
 

Mousse de châtaignes et sorbet clémentine 
(Soirée Corse) 



 

    Le Palmarès Pédagogique    

 
 
 
 
 
Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur 
envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec 
les élèves de Terminale Bac Pro. 
Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « Paul Thalamus » (session de stage 
d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

 
 

- « Pontacher » de Vesoul 
- « Lumière » de Luxeuil 
- « Charles de Gaulle » de Compiègne 
- « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 
- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 18 octobre, à l’issue de la 
dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à mesure de 
l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 
confiées. 
Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 
reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 
session pédagogique. 
 
 

 

Théo Augier (cuisine) 
Anaïs Boichy (Service) 

Manon Coulon (Cuisine) 
Constance Dejeux (Service) 

Léane Helle (Cuisine) 
Sophie Millotte (Service)  
Carlos Thomas (Cuisine) 

 
 
 



 
                                                       
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 
professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 
Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de 
professionnels. Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront 
distingués durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos 
partenaires professionnels, dès l’obtention de leur diplôme. 


