
en côte-d’or

Fêtez l’anniversaire de  
la route des grands 
crus de bourgogne

condensé du dossier de presse 2017
spécial anniversaire de la route des grands crus de bourgogne
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Côte-d’Or

Saône et Loire

La Saône

Label Vignobles & Découvertes :
Destination Dijon - Côte de Nuits
Destination Beaune, de Corton en Montrachet
                        Vignoble
                        Route des grands crus de Bourgogne

Depuis 2000 ans, l’homme façonne le vignoble 
de Côte-d’Or. Des parcelles, des vignes, soi-
gneusement délimitées, connues de tous 
sous le même nom depuis des siècles, et aux-

quelles l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’expo-
sition, le microclimat, l’histoire confèrent leur identité 
propre. Ils portent le nom de « Climats ». Cette éton-
nante mosaïque de 1247 parcelles a obtenu la recon-
naissance de l’UNESCO en juillet 2015. La Route des 
grands crus file sur 60 kilomètres de Dijon, capitale  
historique, à Santenay, en passant par Beaune, capi-
tale viticole.  Etroitement liée aux Climats de Bour-
gogne, elle ne se découvre et ne se savoure que 
dans un perpétuel aller-retour. Créée en 1937 par 
le Conseil Général de la Côte-d’Or, la route a été  
imaginée pour révéler les paysages mythiques des 
grands crus bourguignons.
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Pari fou né dans les années 30 : faire de l’un des plus prestigieux vignobles du monde 

une destination touristique incontournable. Pari tenu. 80 ans et pas une ride… Une 

beauté intacte, une vitalité jamais démentie, un dynamisme à faire pâlir d’envie. 

Comme Cédric Klapisch qui y a tourné avec bonheur son dernier film « Ce qui nous lie », 

vous serez conquis par cette étroite bande de terre couverte de vignes, son histoire 

séculaire, son art de vivre perpétuellement réinventé. Vous y découvrirez la beauté 

et la richesse de nos Climats, désormais inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Un an. Vous avez un an pour plonger dans la légende des plus grands crus de Bourgogne.

intro



Déguster. Le meilleur moyen 
pour découvrir l’infinie palette 
des vins de Bourgogne. Mais il 
y en a tellement d’autres…

Pour apprendre à connaître, savourer et 
apprécier pleinement toutes leurs nuances, 
les amateurs doivent choisir. Voiture, vélo, 
rando ou trottinette ? Initiation savante ou 
simple dégustation ? Route des grands crus 
ou Route du crémant ? Tout le monde a mis 
la main à la pâte et l’offre œnologique de la 
Côte-d’Or est à la hauteur de son vignoble 
légendaire. Partout, des prestataires, qu’ils 
soient négociants ou exploitants, des 
musées, des guides, des ateliers, ouvrent 
leurs portes et partagent leurs savoirs. 
Une offre généreuse, identifiée par le label 
Vignobles & Découvertes, qui permet à tous 
les visiteurs de comprendre les subtilités 
des appellations, les nuances des Climats, 
les variétés des cépages, la signification 
des étiquettes. Une découverte de terrain, 
didactique, ludique, sportive, savante et, 
surtout… épicurienne.

grands 
crus

42%

35%

18%

5%

premiers
crus

a p p e l l a t i o n s 
villages

a p p e l l a t i o n s 
régionales

4 niveaux d’appellations grands crus, premiers crus, 
appellations villages et appellations régionales

2 cépages principaux pinot noir pour les vins rouges, 
Chardonnay pour les vins blancs

1247 Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO

100 appellations d’origine contrôlée en Bourgogne

350 prestations labellisées Vignobles & Découvertes 
en Côte-d’Or

32 grand crus produits en Côte-d’Or (24 rouges et 8 blancs) 
sur les 33 que compte la Bourgogne

9803 hectares  la superficie du vignoble de Côte-d’Or (en 
production 2014) dont 6551 en rouge, 2667 en blanc, 533 en  
crémant et 42 en rosé

0,85 hectare la plus petite appellation au monde, celle de La 
Romanée (Grand cru)

Comprendre le vignoble de Côte-d’Or

top 3 des signes distinctifs de la Route
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Elle a été la première route touristique 
viticole de France, décidée en 1937 

par le Conseil Général de la Côte-d’Or. 
Une idée simple et visionnaire pour 

développer le 
tourisme et la 
vente des vins 

de Bourgogne.

Champs-Elysées de la Bourgogne… les compa-
raisons ne manquent pas pour cette route de 60 

kilomètres traversant 37 villages aux appellations 
légendaires. Les randonneurs ont même leur chemin 

des grands crus et les cyclistes leur véloroute !

Un panneau, un seul pour parcourir 
l’itinéraire. Fond lie-de-vin, grappe de 
raisin et élégant lettrage blanc : Route 

des grands crus. 

321

©
 L

ou
is

e 
Ba

ril
le

c 

  60 kilomètres de surprises, de découvertes et de révélations

Santenay, le moulin 
Sorine et la station 
thermale, les Maranges 
au sud des côtes de 
Beaune

Beaune, capitale 
des vins de 
Bourgogne, et 
ses Hospices

Pommard, le vin 
qu’aimait Flaubert

Saint-Romain, un détour au 
sommet des hautes côtes de 
Beaune

Meursault, 
la mairie où 
a été tournée 
La Grande Vadrouille

Marsannay, unique 
appellation aux trois 
couleurs, le rouge,  
le blanc et le rosé

 

CHARMES-CHAMBERTIN
GRAND CRU

APPELLATION CHARMES-CHAMBERTIN CONTROLÉE

GRAND VIN DE BOURGOGNE

 

Fixin, le parc Noisot 
et l’hommage 
d’un grognard à 
Napoléon

Aloxe-Corton,  
la colline magique des 
amoureux du vin de 
Bourgogne

Gevrey-Chambertin, 
le village aux 9 grands 
crus et aux 26 premiers 
crus

Vougeot,  
un clos mythique, 
un château 
majestueux, 
siège de la confrérie 
des Chevaliers du 
Tastevin 

Vosne-Romanée,  
les parcelles les plus cotées  
du monde

Nuits-Saint-Georges,  
ville étape du Tour de 
France 2017

Chassagne et Puligny-Montrachet,
complices et rivales pour des blancs 

d’exception 

Dijon, capitale régionale, 
héritage des ducs de 
Bourgogne



où dormir et que déguster sur la route des vins ? 

les adresses qui ouvrent de nouveaux horizons
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Hostellerie de Levernois

 Hostellerie de Levernois 
 & le Bistrot du bord de l’eau

A proximité de la Route des grands crus de 
Bourgogne, une rivière qui serpente dans la 
propriété, un parc de six hectares, un golf, 20 
chambres… Voilà une des plus prestigieuses 
adresses de la côte viticole. Le midi, vous vous 
attablerez volontiers au Bistrot du bord de 
l’eau, dans un esprit plus décontracté que la 
prestigieuse hostellerie voisine, mais à la cui-
sine tout aussi soignée. Nouveau A moins que 
vous n’optiez pour un pique-nique qui accom-
pagnera votre balade sur la butte de Corton, 
sur la Route des grands crus de Bourgogne.. 
Une formule « découverte du vignoble » vous 
offre aussi, en plus de la chambre, du petit- 
déjeuner et du diner, le prêt de vélo, idéal 
pour relier Beaune à Santenay.
Chambres à partir de 150 e
Tél. : 03 80 24 73 58
Levernois - www.levernois.com

 Le Relais de Saulx

Après avoir accueilli ses premiers clients 
à Beaulieu-sur-Mer, c’est à Beaune, sur la 

Route des grands crus de Bourgogne, qu’Oli-
vier Streiff s’est installé. Sa grande histoire 
d’amour avec Nina, son épouse, l’entraîne en 
Bourgogne, au cœur de la capitale des vins 
pour transformer un ancien relais de poste 
en un lieu simple et chaleureux. Les produits 
sont locaux, frais et bons et la carte est au 
jour le jour, en fonction de l’imagination de 
cet artiste de chef. De sa rencontre avec Nina 
comme de son expérience dans Top Chef, 
Olivier le sensible dit qu’elles l’ont ouvert aux 
autres et de sa relation avec Olivier, Nina dit 
qu’elle la porte et lui donnes des ailes. Avec 
ces deux là, le proverbe qui dit que « l’amour 
ça se cuisine tous les jours » a trouvé son in-
carnation ! Beaune
Formules à partir de 24 e
Tél. : 03 80 22 01 35
fr-fr.facebook.com/relaisdesaulx/

 Coto Hôtel

Une adresse idéale à deux pas de la Route des 
grands crus de Bourgogne, pour séjourner 
à Beaune, à la sortie de l’autoroute, face au 
Palais des Congrès et à proximité immédiate 
du centre-ville. Bleu, rose, jaune ou orange : 
chaque chambre possède son code couleur. 
Nouveau Un mobilier de type industriel, une 

console de travail, une TV connectée, une 
literie au dessus des standards, une salle de 
bain dotée de tout le nécessaire… La vie en 
couleurs, un concept totalement inédit al-
liant le design et le confort à la classe écono-
mique. Beaune 
Chambres à partir de 55 e
Tél. : 03 80 24 04 96 - www.cotohotel.fr

 L’Escale de Jules & Lily

A cinq minutes de Beaune, la capitale DU 
Bourgogne, et de la Route des grands crus, 
ces chambres d’hôtes accueillent le vacan-
cier dans une belle propriété datant de 1925. 
Ambiance cosy et vintage assurée. Jolie vue 
sur le parc de 3 000 m2 et sa fontaine Art 
Déco, table d’hôtes aux notes régionales, 
asiatiques ou gastronomiques. Nouveau 
pour découvrir le vignoble autrement, le pro-
priétaire vous emmène pour un footing ou 
une randonnée. Une adresse de charme dé-
sormais incontournable. Bligny-lès-Beaune
Chambres à partir de 95 e
Tél. : 07 86 36 66 09
fr-fr.facebook.com/Lescale-de-Jules-Lily/

Created by Les vieux garçons
from the Noun Project

Created by Kaleo
from the Noun Project

Le Relais de Saulx Coto Hôtel

Les Amoureuses

Jules et Lily
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Loiseau des Vignes
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 Grand Hôtel La Cloche & Spa 

Plus qu’un hôtel, La Cloche, c’est un monu-
ment, une histoire, sur la Route des grands 
crus de Bourgogne, le symbole depuis des 
décennies de l’art de vivre à la dijonnaise. La 
preuve : celui-ci a été reconnu début 2017 
comme faisant partie de l’Excellence Fran-
çaise, au même titre que la Château de Ver-
sailles, Citroën ou encore le Ballet de l’Opéra 
de Paris. Nouveau Depuis 2016, l’établisse-
ment a modernisé ses chambres, ouvert un 
nouveau bar, fait évolué sa restauration, le 
tout dans un décor inspiré par les œuvres du 
Musée des Beaux-Arts de Dijon. La salle de 
cinéma privée et le Spa situé dans ses caves 
lui confèrent définitivement quelque chose 
de chic et de singulier. Dijon 
Chambres à partir de 165 e
Tél. : 03 80 30 12 32
 www.hotel-lacloche.fr

 La Maison

« La Maison », située à Vougeot sur la Route 
des grands crus de Bourgogne, c’est la der-
nière création de la famille Boisset, l’une des 
plus célèbres familles du vignoble de Bour-
gogne. Imaginée par la famille Boisset, le 
célèbre décorateur Jacques Garcia et l’archi-
tecte Frédéric Didier (architecte en chef des 
monuments historiques et du château de 
Versailles), elle est comme un écrin, velouté 
et soyeux autour des vins produits par la fa-
mille Boisset. Au cœur de cette bâtisse, c’est 
à un voyage que l’on vous invite, un parcours 
élégant et raffiné de la vigne au verre qui tra-
verse la chambre du vigneron, le boudoir, la 
bibliothèque, le cabinet de curiosités ou la 
cave aux étoiles… Ce lieu de dégustation est 
à la fois un lieu d’accueil, de partage, de ré-
ception et un parcours artistique au cœur du 
vignoble. Vougeot 
Tél. : 03 80 61 06 10
www.lamaisonvougeot.com/fr

 L’Impressionniste

Tout comme les impressionnistes ont appor-
té leur grain de sel révolutionnaire dans le 
monde de la peinture figée par des siècles de 
classicisme, l’art éphémère de la cuisine mo-
derne a bousculé les codes. Jérôme Brochot, 
élève assidu de Bernard Loiseau, s’est installé 
à Dijon, sur la Route des grands crus de Bour-
gogne. Sans tomber dans les excès, tout en 
respectant les codes des produits du terroir 
et surtout ceux qui les produisent passion-
nément, Jérôme Brochot a franchi le pas… 
Outre le régal des papilles, il y associe celui 
des yeux. Jérôme Brochot a appris les vertus 
du déglaçage à l’eau, d’une cuisine allégée, 
saine et vertueuse, goûteuse à l’extrême au-
près du grand chef, dont il en magnifie les 
formes et les couleurs… les sensations. Dijon
Formules à partir de 17 e
Tél. : 03 80 27 47 83
 l-impressionniste.com

 Hôtel Le Cep 
 & Spa Marie de Bourgogne

Le Cep est mondialement réputé comme étant 
le sanctuaire des Epicuriens, idéalement situé 
au cœur de Beaune, capitale des vins de Bour-
gogne, sur la Route des grands crus. A chaque 
édition de la Vente des vins, l’établissement 
enrichit sa carte et voit passer les people dans 
ses chambres aux doux noms de grands crus... 
Nouveau le Spa Marie de Bourgogne innove 
dans le domaine du bien-être, en offrant douze 
expériences allant de la cryothérapie au sauna 
dans un tonneau géant… Beaune
Chambres à partir de 205  e
Tél. : 03 80 22 35 48
 www.hotel-cep-beaune.com

 Loiseau des Vignes 
 & Loiseau des Ducs

Loiseau des Vignes à Beaune et Loiseau des 
Ducs à Dijon, sur la Route des grands crus de 

Bourgogne, c’est le pari réussi de Dominique 
Loiseau d’implanter, dans les deux capitales 
bourguignonnes, des restaurants à la croisée 
entre la gastronomie et l’innovation. Loiseau 
des Vignes fut le premier restaurant en Eu-
rope à proposer une carte unique de plus 
de 70 références de vins, souvent rares, à dé-
guster au verre. Le chef Mourad Haddouche, 
étoilé depuis 2010, y excelle en cuisine. A Di-
jon, c’est Louis-Philippe Vigilant qui grâce à 
son audace arrive à décrocher une première 
étoile Michelin en un temps record ! Ici, vous 
dégusterez une cuisine bourguignonne in-
fluencée par le Sud, dans une salle voutée 
habillée aux couleurs de la moutarde…
Loiseau des Vignes - Beaune
Menus à partir de 25  e
Tél. : 03 80 24 12 06 
www.bernard-loiseau.com
Loiseau des Ducs - Dijon
Menus à partir de 32  e
Tél. : 03 80 30 28 09
www.bernard-loiseau.com

 La maison des Cariatides

A seulement 24 ans, Angelo Ferrigno est à la 
tête d’un des meilleurs restaurants dijonnais 
sur la Route des grands crus de Bourgogne : la 
Maison des Cariatides. Ce jeune surdoué des 
fourneaux a prouvé que la valeur n’attendait 
pas le nombre des années, en devenant, en 
2016, le plus jeune des étoilés français. Ange-
lo crée une cuisine décomplexée, qui ravit les 
palais les plus exigeants et les gastronomes 
curieux. Foie gras poêlé, rafraîchi par du ra-
dis noir râpé ou glace au potimarron rele-
vée de crème de marron, meringue légère 
assortie d’un condiment mandarine sont 
quelques exemples de sa créativité toujours 
en ébullition. Au passage, prenez le temps de 
contempler la façade de la bâtisse historique 
qui abrite le restaurant. 
Dijon 
Tél. : 03 80 45 59 25 
www.lamaisondescariatides.fr 

Grand Hôtel La Cloche

L’impressionniste La Maison 

Hôtel Le Cep

La Maison 
des Cariatides
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Kick’N’Go
Ca vient d’arriver en Côte-d’Or : Kick’N’GO, 

une entreprise de location de trottinettes 

électriques à Premeaux-Prissey entre Di-

jon et Beaune, sur la Route des grands crus 

de Bourgogne. Ça ressemble à une trottinette… en plus grand, plus ro-

buste et plus pêchu ! On met un sac à dos qui sert à porter la batterie, on 

branche sur le guidon, on allume la machine et hop ! Après, il n’y a plus qu’à  

« kicker » et appuyer sur le bouton pour démarrer. Une dose d’équilibre, de  

l’audace… et c’est parti. Dijon - Tarif par personne : 25 e pour 1 heure 

Tél. : 07 68 23 64 00  kickngo.fr
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Bugs Buggy
Arpenter les Climats du vignoble de Bourgogne, sur 

la Route des grands crus, avec ces petites bécanes tout 

terrain… Une idée originale pour flirter avec les plus 

grands vins de Bourgogne et passer un moment sym-

pa entre amis. Parcours touristique, culturel et ludique 

à effectuer en une demi-journée ou sur une journée 

complète à l’occasion d’un team building par exemple.  

Marsannay-la-Côte - Contact : info@bugs-buggy.fr - 

Prix sur demande - www.bugs-buggy.fr

Nouveau

©
 D

.R
.

Created by walle_chan
from the Noun Project

Created by walle_chan
from the Noun Project

Vinésime
Autour de la Route des grands crus de  

Bourgogne, voici une entreprise lo-

cale née de la rencontre de deux 

passionnés : Edouard Damidot, qui 

fait revivre l’histoire de sa famille dans 

le cassis et Bernard Bouvier, qui perpé-

tue l’histoire de la sienne dans la vigne. 

Leur collaboration a donné naissance 

à Vinésime et à ses cosmétiques haut 

de gamme, issus de vignobles presti-

gieux et couplés à des extraits de fruits 

et fleurs de Bourgogne. 

A partir de 9,90 e
Tél. : 03 80 78 69 21 

www.vinesime.fr

Nouveau

©
 D

.R
.

la route des vins oFFre aussi une multitude

d’expériences ludiques ou insolites
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Week-end vélo 
dans les grands crus 

Sur la Route des grands crus de Bourgogne, 
passez un long week-end dédié à votre bien-
être et à la tranquilité d’esprit. Pédalez à votre 
rythme et découvrez la Côte de Beaune et la 
Côte de Nuits. Vous serez charmé par l’authen-
ticité des vignobles de Bourgogne.
Durée et tarif : à partir de 375 e.  
Le prix comprend : 3 nuitées en B&B (petits 

déjeuners et taxes incluses) en hôtel 3* ou 4*, 
l’accueil avec le représentant de l’agence le pre-
mier jour, information touristique, cartes et car-
net de route, billets de train de Gevrey-Cham-
bertin à Beaune, la location de vélo VTC avec 
casque, une assistance téléphonique en cas de 
problème. Le prix ne comprend pas : les déjeu-
ners, diners et boissons non mentionnés.
Tél. et réservation : 
Active Tours  09 67 03 40 59
http://active-tours.fr/

A pied en liberté

Des coteaux tirés au cordeau jalonnent les 
routes entre Dijon et Beaune, sur la Route des 
grands crus de Bourgogne. Sur ces parcours 
divins, les vignes impeccables et les caves bien 
remplies vont de pair avec des villages renom-
més (Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, 
Nuits-Saint-Georges...)
Durée et tarif : 5 jours et 4 nuits - 3 jours de 
randonnée à pied en itinérant
415 € par personne sur la base de deux 
personnes par chambre
Le prix comprend : 2 nuits en demi-pension, 
2 nuits en B&B  à Beaune, un dossier voyage 
et bagages transportés. Hôtels 2* et 3*.
Tél. et réservation : France Randonnée 
Tél. : 02 99 67 42 21
https://www.france-randonnee.fr

    Idées de séjour !



top 
à ne pas manquer

Une application gratuite 100 % pa-
trimoine, 200 % nature téléchar-
geable sur Appstore, Google Play 
(et Windows Phone Store via l’appli 
Izi Travel) d’une très grande facilité 
d’utilisation. Son mode de guidage 
GPS déclenché automatiquement 
permet de circuler sans dépendre du 
réseau internet. Une petite prouesse 
technologique pour profiter pleine-
ment des nombreuses balades pro-
posées jusqu’à peu aux randonneurs 
et aux vélotouristes. Nouveauté 
2017 : Balades en Bourgogne sera 
aussi dès avril, l’appli incontour-
nable pour découvrir le vignoble 
de Côte-d’Or, cette fois-ci… à bord 
de sa voiture, en suivant la Route 
des grands crus.

Gratuit sur 
Appstore 
et Google Play

Gratuit sur Windows 
Phone Store
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l’appli  indispensable

Balades en Bourgogne

Sortie du film «Chacun sa vie» de Claude Lelouch
15 mars 2017 - Beaune

Festivités de la Vente des vins des Hospices de Nuits 
& semi-marathon  
25 et 26 mars 2017 - Nuits-Saint-Georges
ville-nuits-saint-georges.fr 

9ème Festival International du film policier de Beaune
Du 29 mars au 02 avril 2017 - Beaune
www.beaunefestivalpolicier.com

14 mai : commémoration des 80 ans de la Route des 
grands crus de Bourgogne. Exposition photographique  
de Cédric Klapisch «Nature Humaine» au Château  
du Clos de Vougeot
Du 14 mai au 14 juillet - Vougeot

Brunch des Halles
Du 14 mai au 24 septembre tous les dimanches
Dijon

Pique-nique chez les Vignerons indépendants 
et Balade de l’Escargot»
Du 3 au 5 juin - Sur toute la côte viticole
fvibourgognejura.fr

Bourgognes Gourmands
Du 8 au 18 juin - Paris
www.bourgognes-gourmands.fr

Rallye Tintin
9 et 10 juin
Fontenay -Vougeot - Arc-et-Senans
www.abbayedefontenay.com
www.closdevougeot.fr

Le Mois des Climats
Du 09 juin au 09 juillet 2017
www.climats-bourgogne.com

Sortie du film «Ce qui nous lie» de Cédric Klapisch
14 juin 2017 

Arrivée de la 7ème étape du Tour de France 
07 juillet 2017 - Nuits-Saint-Georges
www.letour.fr/le-tour/2017/fr/etape-7.html

Festival International d’opéra baroque  
& romantique de Beaune
Du 07 au 30 juillet 2017 du vendredi au dimanche 
Beaune
www.festivalbeaune.com 

Festival Street Art on the Roc
Du 20 au 27 août - Villars-Fontaine
www.villart.fr

Fête de la gastronomie et Fantastic picnic en Côte-d’Or
Du 22 au 24  septembre 2017
En plusieurs lieux sur la Route des grands crus
www.fantasticpicnic.com

Foire internationale et gastronomique de Dijon
Du 1er au 12 novembre 2017
Dijon
www.foirededijon.com 

Vente des vins des Hospices de Beaune & RéjouisSens 
de la 157ème édition
Du 17 au 19 novembre 2017 - Beaune 
www.hospices-de-beaune.com ou www.cfdb.fr 

Created by Tomas Knopp
from the Noun Project

Created by Marc Serre
from the Noun Project

Created by Made Somewhere
from the Noun Project

Created by Gan Khoon Lay
from the Noun Project
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Contacts presse
Agence Clair de Lune pour Côte-d’Or Tourisme

Elise MOGENIER - elise.mogenier@clairdelune.fr - 04 72 07 31 96 - 06 82 43 61 00

Côte-d’Or Tourisme
Elodie JACOPIN - assistante-communication@cotedor-tourisme.com - 03 80 63 31 79

Côte-d’Or Tourisme
19 rue Ferdinand de Lesseps BP 1601 – 21035 Dijon Cedex - Tél. : 03 80 63 69 49 

mail : documentation@cotedor-tourisme.com - www.cotedor-tourisme.com
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TOUS LES 
PAPIERS SONT 
RECYCLABLES

#lacotedorjadore

www.routedesgrandscrusdebourgogne.com
www.cotedor-tourisme.com

www.pro.cotedor-tourisme.com
www.uneanneeencotedor.com


