
 

Un peu de Bourgogne vous fera du bien !

La Côte-d'Or : dépaysante et rassurante
 
La résilience des Français sera récompensée par les vacances cet été, c' est confirmé. Les séjours et
escapades seront tricolores.
Tandis qu' on annonce une ruée vers la mer ou la montagne, il se pourrait bien que « les Gaulois 
réfractaires » optent plutôt pour la campagne, qu' ils ont tant convoitée pendant le confinement.
 
Pour ceux qui sont en quête de calme, loin des foules, la Côte-d' Or, concentré de Bourgogne,
propose tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement de cet été, dans un environnement
apaisant.
 
Voici quelques suggestions :
 
La grande nouveauté 2020 :
Le 11ème et dernier né des
parcs nationaux en France, le
seul au nord de la Loire :
Le Parc national de forêts,
situé entre la Champagne et
la Bourgogne.
 
Havre de paix, de verdure et
d' air pur.

Entre les activités de plein air, de découvertes de la faune et
de la flore, de rencontres avec des éleveurs, des animateurs
et des personnages charismatiques, les propositions
touristiques et culturelles ne manquent pas !
Dossier de presse en téléchargement ici.

 

 
Les grands spots qui font la renommée de la Bourgogne :
 
La Route des grands c
rus de Bourgogne,
au cœur des « Climats »
inscrits au Patrimoine
mondial de l' UNESCO.

https://we.tl/t-SUjg5HRbPN


Les paysages sont à couper
le souffle. A faire à pied, à
vélo, en segway, ou en 2
CV par exemple !

 
Denis Brogniart la connaît
bien et vous la conte ici.

La Voie des vignes
De Beaune à Santenay, cette véloroute de 23 km traverse
des villages comme Pommard, Meursault... à faire tourner
la tête !

 
Le Parc naturel régional du Morvan
qui fête ses 50 ans cette année, promet de
bons moments ! Il possède une grande
diversité de beaux lacs : Les Settons,
Pannecière, Chamboux..., tous accessibles
facilement.
Idéal pour les balades, baignades, sports
nautiques, parties de pêche et randonnées à
pied ou à VTT.
 

L' eau est omniprésente dans le Morvan
 

De quoi s' adonner à son loisir favori :

Partie d'accrobranches Randonnée détox

Péniche le long du canal de Bourgogne Randonnée Balad'ânes
 

C'est le moment pour vivre des instants insolites :
 

 
A La Karrière à Villars-Fontaine, près de Nuits-Saint-Georges

https://www.thinglink.com/scene/931166143844974593?buttonSource=viewLimits


Ce site culturel à ciel ouvert, taillé dans la pierre, se visite et propose des animations culturelles.

Des artistes de renom issus du Hip-Hop et du Street-art sont venus tailler leur œuvre sur place !
 

 

Avec un « escape game »
C' est le 1er GAMOTEL en France ! Lolita Mormin propose un nouveau concept, une expérience
immersive durant laquelle un groupe de joueurs se retrouve enfermé pendant 16h. Les participants
ont une mission à accomplir et passent la nuit chez de parfaits inconnus (dîner, petit-déjeuner et
nuitée inclus) !
 
 

Crédits photo @ Rozenn Krebel, sauf La Karrière @ Michel Joly et GAMOTEL  @ Lolita
Mormin

 
Sur place, une appli découverte en toute liberté
Balades en Bourgogne, c'est une application gratuite et sans
inscription pour explorer la Côte-d'Or et découvrir ses meilleurs
spots nature. Téléchargeable sur l' AppStore et Google Play, elle
propose150 itinéraires pour tout niveau à pied, à vélo, en voiture et
même en canoë, en ville ou à la campagne. Avec des audios qui
vous guident et vous commentent les balades. En lien ici.

 

 
Vous trouverez ici une sélection de photos de la Côte-d'Or.
 
Je vous invite à me contacter pour recevoir un complément d' informations et des photos.
 
En attendant de pouvoir se déplacer au-delà de 100 km, prenez soin de vous !
 
Bien cordialement
Christine Müller-Wille
 
CONTACT PRESSE POUR CÔTE-D' OR TOURISME
Agence de relations presse : Christine MÜLLER-WILLE RP
Tél. 06 70 630 623 - christinemullerwille@free.fr

 
 

 
 

https://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/application-mobile-balades-en-bourgogne
https://we.tl/t-9f96lQnN6M
mailto:christinemullerwille@free.fr

