
la côte-d’or

Designez vos séjours 
en Bourgogne avec

Dossier De presse 2017 côte-D’or
spécial anniversaire de la route des grands crus de Bourgogne
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E
n 2017, la Route des grands 
crus de Bourgogne souffle 
les 80 bougies d’un pari fou 
né dans les années 30 : faire 
de l’un des plus prestigieux 

vignobles du monde une destina-
tion touristique incontournable. Pari 
tenu. 80 ans et pas une ride… 
Une beauté intacte, une vitalité 
jamais démentie, un dynamisme à 
faire pâlir d’envie. Quel est le secret 
de cette éternelle jeunesse ? 
Découvrez-le au fil de ce dossier de 
presse exceptionnel qui est (presque) 
entièrement consacré à la Route des 
grands crus. Vous y croiserez tous les 
acteurs qui ont transformé ces 60 
km en une route mythique. Vous y 
découvrirez la beauté et la richesse 
de nos Climats, désormais inscrits 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Vous serez conquis par cette étroite 
bande de terre couverte de vignes, 
son histoire séculaire, son art de vivre 
perpétuellement réinventé. Un an. 
Vous avez un an pour plonger dans 
la légende des plus grands crus de 
Bourgogne.
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route des grands crus de bourgogne 1937-2017

La Côte-d’Or et la Route des grands crus : 80 ans, ça se fête !

La Route des grands crus de Bourgogne :  

1ère route des vins en France

La Route des grands crus, instrument idéal pour la découverte

des Climats du vignoble de Bourgogne 

Le Conseil Départemental innove pour valoriser son territoire

Le vignoble en Côte-d’Or, une expérience sensorielle à 360°

La Route comme au cinéma

Ma Route des grands crus à moi...

Le Châtillonnais et l’Auxois, petites sœurs de la Route des grands crus 

Agenda de l’anniversaire de la Route des grands crus de Bourgogne

Sélection d’adresses oeno & nouveautés 2016-2017 en Côte-d’Or
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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
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Depuis 2000 ans, l’homme façonne 
le vignoble de Côte-d’Or. Des  
parcelles, des vignes, soigneuse-
ment délimitées, connues de tous 

sous le même nom depuis des siècles, et 
auxquelles l’emplacement précis, le sol, 
le sous-sol, l’exposition, le microclimat, 
l’histoire confèrent leur identité propre. 
Ils portent le nom de « Climats ». Cette 
étonnante mosaïque de 1247 parcelles 
a obtenu la reconnaissance 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, capitale viticole.  Etroitement liée  
aux Climats de Bourgogne, 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.

Cf. carte plus détaillée des Climats, de 
la Route des grands crus, des parcours 
vélo, à cheval et à pied, détachable en 
fin de dossier de presse.
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Co n t e m p o r a i n e 
des premiers 
congés payés de 
1936, la Route des 

grands crus a inventé l’oe-
notourisme, une nouvelle 
manière de voyager. 
Créée en 1937 par le Conseil 
Général de la Côte-d’Or, elle 
est la plus ancienne route 

des vins de France et la première à avoir 
ouvert la voie à la découverte touristique 
d’un vignoble. Elle a, avec la démocrati-
sation de la voiture et des déplacements 
de loisir, acquis une réputation qui a 
largement dépassé les frontières hexa-
gonales. Son itinéraire traverse 37 vil-
lages de légende et deux villes, Dijon et 
Beaune, d’une immense richesse patri-
moniale. Des atouts habilement mis en 
avant par les acteurs, professionnels et 
politiques, de l’entre-deux-guerres. Revi-
sitant la très ancienne tradition viticole 
bourguignonne remontant aux grandes 

abbayes bénédictines et cisterciennes 
médiévales, les vignerons des années 30 
ont voulu rendre leurs lettres de noblesse 
à leur profession. En 1934, secoués par la 
crise, ils fondent à Nuits-Saint-Georges, 
la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 
D’autres suivront dans les années 60. Dès 
1938, la Saint-Vincent Tournante qu’ils 
organisent chaque hiver emporte l’ad-
hésion d’un nouveau public, attiré par la 
route touristique et sa vitalité culturelle. 
L’œnotourisme se dessinait déjà.

La route Des granDs crus De 
Bourgogne:1ère route Des vins en France

Délibération 
Du 14 mai 1937
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« Une place toute spéciale est faite dans nos  
propositions à un circuit dit «Route des grands crus 
bourguignons», qui partant de Dijon, double en  
certains points la RN74 Dijon-Beaune-Chagny, de  
manière à permettre aux touristes de passer à  
l’intérieur des agglomérations ayant donné leurs  
noms aux crus les plus fameux.»
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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. La signalé-

tique souffle 
elle aussi ses 

bougies. Elle a 
été créée en 

1997.

321

  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, la 
capitale des vins 
de Bourgogne

Pommard, le vin 
qu’aimait Flaubert

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

Meursault, 
et la mairie où a 
été tournée «La 
Grande Vadrouille»

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

 

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

Aloxe-Corton,  
la colline magique des 
amateurs de vin de 
Bourgogne

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

Vougeot,  
son clos mythique, son 
château majestueux, 
siège de la confrérie 
des Chevaliers du 
Taste-Vin 

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 
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Dijon, capitale régionale, 
héritage des ducs de 
Bourgogne



Etroitement liés, la 
Route des grands 
crus et les Climats 
de Bourgogne ne 

se découvrent et ne se 
savourent que dans un 
perpétuel aller-retour.

 La Route traverse ce vi-
gnoble mythique, compo-

sé de Climats, ces 1247 parcelles qui lui 
ont valu la reconnaissance de l’UNESCO.

Qu’est-ce qu’un « Climat » ? 
« Climat » est un mot typiquement bour-
guignon désignant un terroir viticole. Un 
« Climat » est une parcelle de vignes que 
les hommes ont soigneusement identi-
fiée, nommée et délimitée depuis le haut 
Moyen-Âge. Attestée dès l’époque gallo-
romaine, la viticulture bourguignonne a 
été perfectionnée au fil des siècles par 

les moines des abbayes bénédictines et 
cisterciennes, les ducs Valois de Bour-
gogne, les négociants et les vignerons 
qui ont contribué à l’identification et à la 
protection des Climats. Chaque Climat a 
son nom, son histoire et produit un vin 
au goût unique, protégé et reconnu par 
les appellations d’origine contrôlée.

Les « Climats » 
inscrits à l’UNESCO
Inscrits sur la Liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO depuis le 4 juillet 2015, 
les Climats du vignoble de Bourgogne 
représentent un site culturel unique. 
Sur un territoire aux reliefs, aux sols et 
sous-sols très diversifiés, les vignerons 
ont construit un modèle de viticulture 
fondé sur le rapport entre le vin et sa terre 
d’origine. Pour l’UNESCO, les Climats  du 
vignoble de Bourgogne constituent une  

œuvre conjuguée de l’homme et de la na-
ture à la valeur universelle exceptionnelle.

La consécration d’un terroir 
unique au monde
Du Chili à la Nouvelle-Zélande, de nom-
breux vignerons se sont intéressés aux 
conditions dans lesquelles étaient éle-
vés nos vins d’exception et ont tenté 
d’en imiter le modèle. Le principe de  
parcelles clairement délimitées en  
fonction de leur sol, de leur expo-
sition conjugués aux siècles de tra-
vail et de maîtrise de la terre par nos  
vignerons, est le fondement même de la 
viticulture bourguignonne. Un modèle 
unique, l’archétype de la viticulture de 
terroir.
www.climats-bourgogne.com

8

La route Des granDs crus, instrument 
iDéaL pour La Découverte Des cLimats 

Du vignoBLe De Bourgogne 
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toP 3 des sites emblématiques des Climats du vignoble de Bourgogne

Un peu moins de 50 km séparent Beaune, 
la capitale des vins et ses célèbres Hospices, 

de Dijon, l’ancienne capitale ducale qui a 
conservé, intacts, les plus beaux monuments 

de son âge d’or. Ces deux villes recèlent  
bien d’autres trésors architecturaux et histo-

riques, qui ont largement contribué  
à l’inscription des Climats au Patrimoine  

mondial de l’UNESCO. 

Mosaïque de terroirs, les Climats de Bour-
gogne sont également un merveilleux 

kaléidoscope où s’entremêlent une centaine 
de villages. Leurs noms et les étiquettes de 

leurs bouteilles les ont rendus célèbres dans 
le monde entier. En chemin, le visiteur s’arrête 
à Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Pom-

mard, Nuits-Saint-Georges, Meursault, pour 
n’en citer que quelques uns.

Entouré de 50 ha de vignes, le 
château du Clos de Vougeot est 
le condensé parfait de l’histoire 
viticole bourguignonne. Il est le 

siège de la célèbre Confrérie des 
Chevaliers du Tastevin.

321

42

1247

communes
dans la zone centrale au 
cœur de l’inscription

Climats inscrits le  

4 juillet 2015  
sur la Liste du 
patrimoine mondial 

de l’UNESCO

de long sur 5 km de large

60 km

64
communes dans 
la zone écrin de 
préservation

Zoom sur... 
lE mois DEs 

climats
Le Mois des Climats est une 

manifestation d’ampleur orga-
nisée par l’association des  

Climats. Expositions, 
spectacles, dégustations, 

conférences et promenades 
guidées sont proposés sur tout 

le territoire, portés par  
les artistes, les sportifs,  

le monde associatif et les 
professionnels du vin.

Du 9 juin au 9 juillet 2017
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En créant il y a 80 ans 
la première route 
des vins en France, 
le Conseil Départe-

mental de la Côte-d’Or a 
été un pionnier dans la va-
lorisation touristique d’un 
territoire viticole.
Une volonté politique tou-
jours d’actualité qui a élargi 

ses domaines de compétence avec de nou-
veaux outils pour enrichir la découverte du 
territoire autour de la Route des grands crus. 
Dans les années 2000, en effet, le Conseil Dé-
partemental a  mis en place un programme 
d’aide pour valoriser les espaces, sites et iti-
néraires inscrits au Plan départemental des 
espaces, sites et itinéraires (PDESI) ou au Plan 
départemental des itinéraires de prome-
nade et de randonnée (PDIPR). La collectivité 
contribue ainsi au financement de la créa-
tion, la mise aux normes et la sécurisation 
d’équipement de sports de nature -comme 
les panneaux de signalisation, les supports 

matérialisant le point de départ, les pan-
neaux d’information présentant l’offre loisirs 
nature du secteur et les recommandations 
aux usagers ou la pose d’équipements spéci-
fiques à la discipline. Le Conseil Départemen-
tal sollicite également les comités départe-
mentaux des différentes pratiques sportives 
pour auditer les nouveaux sentiers vélos, 
équestres ou pédestres. Enfin, la collectivité 
a mis en œuvre un ambitieux programme 
de voies vertes et véloroutes, dont la voie 
verte Santenay-Nolay et la Voie des vignes, 
qui relient déjà actuellement les Maranges à 
la côte de Nuits, en passant par Beaune, et 
qui rejoindra Dijon en 2018. En s’appuyant 
sur ce tissu d’opérateurs locaux, de profes-
sionnels du secteur des loisirs de nature et 
de communautés de communes maîtres 
d’ouvrage des itinéraires, le Conseil Départe-
mental continue à soutenir et à développer 
une offre touristique toujours plus complète 
autour de la Route des grands crus et des  
Climats de Bourgogne.

Le conseiL DépartementaL innove 
pour vaLoriser son territoire
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Zoom sur... 
lEs DisPositifs D’aiDE Du 
consEil DéPartEmEntal

Le « fonds Climats », créé en 2014, à l’initiative 
de l’Association des Climats, du Conseil Dépar-
temental, du Pays beaunois et de la Fondation 

du patrimoine. Il permet aux propriétaires 
publics ou privés de bénéficier d’une aide à la 
restauration du patrimoine vernaculaire situé 

sur le périmètre des Climats. 

Les créations d’AVAP* et/ou de Sites  
patrimoniaux remarquables sur les communes 

de moins de 2 000 habitants situées  
sur le périmètre des Climats.

Le soutien aux collectivités dans leur effort 
de restauration de leur patrimoine et de leurs 

objets mobiliers, classés ou inscrits au titre  
des monuments historiques,  

en complément aux aides de la DRAC
L’aide à la restauration du patrimoine rural et 

des édifices cultuels non protégés des collecti-
vités (chapelles, lavoirs, pigeonniers...)

côte-d’or

saône-et-loire

nievre

Yonne

* Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine



toP 3 des actions de mise en valeur de la Route des grands crus de Bourgogne

Voulue par le Conseil 
Départemental, une véloroute qui 

mène déjà de Santenay à la côte de Nuits 
puis qui rejoindra Dijon en 2018, double 
la Route des grands crus. Balisée à partir 

de chemins de vigne ou de petites routes 
départementales, elle traverse Beaune 

et des villages vignerons parmi les plus 
célèbres du monde : Puligny-Montrachet, 

Meursault, Pommard, Aloxe-Corton…

Un site web dédié à la Route des grands 
crus et à ses 80 ans : 

www.route-des-grands-crus-de-bourgogne.com
 Il permet la découverte de la Route, de ses 

villages, de ses appellations et de tous les sites 
emblématiques qui la composent. Appel à évé-
nements, agenda, historique, images et témoi-

gnages… Un outil interactif et complet pour les 
visiteurs et les habitants.

80 ans, ça se fête ! Le Conseil Dépar-
temental de la Côte-d’Or, Côte-d’Or 

Tourisme et l’Association des Climats 
ont lancé un appel à événements 
auprès de tous les acteurs locaux, 
culturels, professionnels et touris-

tiques, pour 
offrir des 

manifestations 
labellisées  

« Anniversaire 
de la Route 
des grands 
crus » toute 

l’année 2017.

321

En voiture,  
1 heure trente

60 km pour une 
découverte express

A cheval, 
sur le sentier équestre

A pied, 
sur le Chemin 

des grands crus

A vélo,   
Sur la véloroute 

et les voies vertes

 LA ROUTE DES GRANDS CRUS POUR 
TOUS Certains montent en voiture, suivent 
la signalétique et rallient (en un peu moins de 
deux heures et 60 km) Dijon aux Maranges en 
traversant Beaune et parmi les plus célèbres vil-
lages viticoles du monde ; les VTTistes, eux, se 
régalent de trois circuits en pleine nature sur la 
côte de Nuits. Plus accessibles, deux itinéraires 
vélos (l’un de Santenay à Nolay, par une voie 
verte qui traverse les Maranges et les hautes 
côtes de Beaune, l’autre, la Voie des vignes, de 
Santenay jusqu’à la côte de Nuits) sont parfai-
tement adaptées aux familles. Les randonneurs 
au long cours ont leur Chemin des grands crus, 
un circuit itinérant réalisable en quelques jours. 
Sur la côte viticole sont aussi proposées des 
balades et des randonnées de tous niveaux sur 
des sentiers balisés. Quant aux cavaliers, un iti-
néraire d’une vingtaine de kilomètres leur est 
proposé au cœur du vignoble et des Climats de 
la côte de Nuits. 
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Balades en Bourgogne, 
l’appli indispensable

Une application gratuite 
100 % patrimoine, 200 % 
nature téléchargeable 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 automatique-
ment permet de circuler 
sans dépendre du réseau in-
ternet. Une petite prouesse 
technologique pour profi-
ter pleinement des nom-

breuses balades proposées jusqu’à peu aux 
randonneurs et aux vélotouristes. Nouveauté 
2017 : Balades en Bourgogne sera aussi dès 
avril, l’appli incontournable pour découvrir le 
vignoble de Côte-d’Or, cette fois-ci… à bord de 
sa voiture, en suivant la Route des grands crus.
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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
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Le vignoBLe en côte-D’or, 
une expérience sensorieLLe à 360°

Cô
te

-d
’O

r T
ou

ris
m

e 
©

  R
. K

re
be

l

4 niveaux 

d’appellations

350 prestations

32 grands crus

100 appellations
0,85 hectare 

9803 hectares 

2 cépages

principaux

d’origine contrôlée 
en Bourgogne

Pinot noir pour les vins 
rouges, Chardonnay pour 
les vins blancs

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

 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

labellisées Vignobles  
& Découvertes 
en Côte-d’Or

1247 Climats

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

Le vignoble  
en Côte-d’Or

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



 LABEL VIGNOBLES 
& DéCOUVERTES : 
L’ASSURANCE D’UN 
SéjOUR RéUSSI DANS LE 

VIGNOBLE  
Envie d’un bain au raisin rouge, 
de dormir au cœur des vignes, de 
découvrir la Route du Crémant 
ou encore de déguster les plus 
grands crus de Bourgogne ? Faites 
votre choix parmi les offres du 
label de qualité national Vignobles 
& Découvertes au cœur des 
côtes de Nuits, de Beaune ou du 
Châtillonnais. En 2016 en Côte-
d’Or, près de 350 hébergeurs, 
restaurateurs, sites touristiques, 
événements ou activités accueillent 
les oenotouristes avec un savoir-
faire reconnu.

toP 3 des expériences pour vivre le vignoble en Côte-d’Or
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La Côte-d’Or est une terre bénie pour 
se perdre (sobrement) dans les bras de 

Bacchus. Déguster est un moment fort et 
incontournable d’un séjour bourguignon. 

Près de 450 caves, 350 labellisés Vignobles 
& Découvertes, 35 cours d’œnologie et 

plus de 20 bars à vins accueillent amateurs 
ou néophytes pour les guider dans cette 

mosaïque de saveurs.

Pour tous les amateurs de vins 
blancs, de vins rouges comme de 

bulles, les producteurs bourguignons 
s’organisent et sillonnent la  

France pour proposer des moments 
uniques de dégustation toute 

l’année. Toutes les dates et lieux  
sont à retrouver sur le site  

www.rencontresaveclesbourgognes.fr.

Chaque 3e dimanche de novembre, la 
Vente des vins des Hospices de Beaune est 

le moment fort de l’année en Bourgogne. 
Plus ancienne vente de charité du monde, 
elle attire amateurs, people et journalistes 
de tous horizons. Près du décor gothique 

flamboyant des Hospices de Beaune, la 
maison Christie’s afficha en 2016 une vente 

totale de 8.399.951 euros !

321

d’origine contrôlée 
en Bourgogne
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Vue du ciel ou filmée à hauteur 
de cep, la Route des grands 
crus inspire le cinéma fran-
çais.

Bien au-delà de la carte postale, les 
hommes et les femmes du grand et du 
petit écran français ont été happés par 
la magie de cette terre. Magie des cou-
leurs de la vigne au long des saisons, 
magie de cette production viticole, que 
Cédric Klapisch compare dans une inter-
view au journal Le Monde au « caviar 
de l’agriculture », magie enfin d’un art 
de vivre incomparable. Mis en lumière 
par de nombreux réalisateurs, Beaune, 
Dijon, les villages et les vignobles des 
côtes de Nuits ou de Beaune font dé-
sormais partie de l’imaginaire de tous 
les cinéphiles. Qui ne savent pas tou-
jours néanmoins que les aventures de 
Bourvil et de de Funès ont été tour-
nées dans les Hospices de Beaune et 
à la mairie de Meursault. «La Grande 
Vadrouille», un tournage mythique sur 

la Route des grands crus qui ne doit  
pourtant pas éclipser les nombreux 
autres films qu’elle a inspirés.

Prochaines sorties
Au cours de l’été 2016, Claude Lelouch 
a tourné à Beaune, les premiers plans 
de «Chacun sa vie», une vaste fresque 
chorale réunissant les stars du grand 
écran hexagonal. Jean Dujardin, Béa-
trice Dalle, Mathilde Seigner, Lambert 
Wilson et Johnny Halliday font partie du 
casting. Sortie prévue le 15 mars 2017.  
Pio Marmai, Ana Girardot et François 
Civil, quant à eux, sont les protago-
nistes du film de Cédric Klapisch qui 
sortira le 14 juin 2017. «Ce qui nous lie»,  
tourné dans les vignes de Meursault  
et de Chassagne-Montrachet, raconte la  
difficile transmission d’un domaine.

La route comme au cinéma
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Et la ProchainE sortiE



 LA ROUTE QUI FAIT TOURNER  En toutes saisons, la Route des 
grands crus a été le théâtre d’un impressionnant défilé des plus 
grandes stars et  réalisateurs du cinéma français. Impossible de les citer 
tous ! En 1958, Jeanne Moreau tournait à Dijon «Les Amants» de Louis 
Malle, Brigitte Bardot et Michel Serrault y étaient eux aussi quelques 
années plus tard, avec Roger Vadim pour «Le Repos du Guerrier». 
Dijon décidément très couru qui vit également passer Sophie 
Marceau et Vincent Lindon en 1988 (L’Etudiante de Claude Pinoteau), 
et l’inoubliable Gérard Depardieu dans le «Cyrano de Bergerac» de 
Jean-Paul Rappeneau. Beaune et Meursault sont indissociables de «La 
Grande Vadrouille» de Gérard Oury (1966). Beaune, où Claude Lelouch 
avait déjà planté sa caméra en 2007 pour le tournage de «Roman de 
Gare» avec Fanny Ardant.

toP 3 des secrets de tournage sur la Route 
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Aperçue ou sublimée dans 
de nombreux films, la Route 

des grands crus est parti-
culièrement mise en valeur 

dans l’une des plus célèbres 
comédies françaises, «La 

Grande Vadrouille». A Beaune, un trompe- 
l’œil décore la place du docteur Jorrot en 

hommage à ce tournage légendaire. 

La Route des grands crus 
est également l’écrin 

dans lequel les cinéastes ont ima-
giné des histoires liées à la terre et à 
la vigne. En 2015, Jérôme Le Maire y 

tournait «Premiers Crus» avec Gérard 
Lanvin et, en 2017, Cédric Klapisch 

y raconte la lutte d’une fratrie de 
vignerons dans «Ce qui nous lie».

Beaune fait son cinéma et il est 
policier. Depuis 2009, le Festival 

international du film policier 
couronne chaque année à la fin du mois de 

mars le meilleur cru de la sélection mondiale. 
C’est à Beaune aussi que Claude Lelouch 
a installé, en janvier 2016, ses Ateliers du 

Cinéma, une formation pratique aux métiers 
du cinéma.
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« Cette Route, pour moi, c’est plutôt un par-
cours, celui de l’histoire de la Bourgogne viti-
cole qui se déroule, des Gaulois premiers plan-
teurs de pinot noir, en passant par les moines de 
Cîteaux et à leur rigoureuse sélection de cépages 
et mise en valeur des parcelles, jusqu’aux viticul-
teurs d’aujourd’hui qui font perdurer la magie 
de ces terroirs. je ne la parcours jamais dans 
l’indifférence : soit un magnifique point de vue, 
soit une pensée pour ceux qui ont façonné siècle 
après siècle ce paysage, soit simplement une pe-
tite voix qui me souffle tout le bonheur d’être là. 
Cette route, c’est aussi celle du plaisir, du bon 
boire et du bien manger, des échanges, des 
rencontres. Quelle chance d’y être vigneron !  
Voisin du Montrachet, je m’émerveille toujours 
de croiser ces passionnés qui viennent du monde 
entier se photographier devant les parcelles 
emblématiques. Mon vin préféré ? En rouge, un 
1er cru de Chambolle-Musigny  au doux nom des 
Amoureuses. »

ma route Des granDs crus à moi...

Au cœur du vignoble, Sandrine Lanaud est caviste à Gevrey-Chambertin. Issue d’une famille de 
vignerons de la région de Pau, elle anime également des ateliers de dégustation et, dès qu’elle 
en a l’occasion, parcourt à pied les combes et les climats autour de Nuits-Saint-Georges et 
de Marsannay. « J’aime ce pays en toutes saisons, mais je n’oublierai jamais la Marche des 
Climats en avril 2011. La nuit était douce et claire et le spectacle de ces 3000 personnes 
cheminant à travers les Climats illuminés me donne encore des frissons. Le Château du Clos de 
Vougeot n’avait jamais été aussi somptueux. »
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étiEnnE DE brécharD
vignEron au DomainE DE blagny, sur lE 

hamEau DE blagny à Puligny-montrachEt

Plus qu’une photo, c’est quelques 
matins d’automne à Blagny,  quand 
des « langues » de brume façonnent 
ces instants magiques.

sanDrinE lanauD
cavistE à gEvrEy-chambErtin
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valériE bonnEton
marrainE DE la vEntE 

DEs hosPicEs DE bEaunE 2016

Le 20 novembre 2016, Valérie Bonneton était, 
en compagnie de Claude Lelouch, de Virginie 
Ledoyen et de la pianiste Khatia Buniatishvi-
li, une des marraines de la 156ème vente des 
Hospices de Beaune. Interrogée par la Revue 
du Vin de France, elle raconte sa découverte des 
vins de Bourgogne : « Hier, j’ai bu du Chassagne-
Montrachet rouge et c’était trop bon ! Je préfère 
le bourgogne au bordeaux, alors que ma famille 
était plus bordeaux. Elle ne m’a pas transmis la 
culture sur le vin, mais je vais m’y mettre ! »

céDric klaPisch
réalisatEur

A l’occasion du tournage en Côte-d’Or de son 
nouveau film, «Ce qui nous lie»  le réalisateur 
Cédric Klapisch s’est confié à l’hebdoma-
daire Le Point : « Le film raconte l’histoire 
d’une famille avec (…) des questions liées 
aux terroirs et c’est quand même très 
bourguignon. (…) Il y a un rapport étroit 
entre le cinéma d’auteur que je fais et le vin 
de Bourgogne. (…) Je trouve aussi qu’il y a 
quelque chose de magique sur cette route 
des vins qui parcourt une région finale-
ment assez petite et unique au monde. 
C’est un endroit particulier, emblématique, à 
la fois « grand » et artisanal. »

Bruno Gügger est Greeter à Dijon. La 
Route des grands crus, il la fréquente 

depuis son adolescence « on la faisait en 
mobylette avec les copains, c’était la route 

du soleil. Un été, on l’a prise et on s’est 
retrouvé… à Argelès-sur-Mer ! ». Il aime 

particulièrement déguster un Chambolle-
Musigny, le village qu’il affectionne pour ses 

randonnées. Son plus beau souvenir ? Le 
mariage de sa fille, il y a quelques années. 

« C’était au mois d’octobre, le cortège de la 
mariée a traversé les côtes de Nuits, flam-
boyantes. On s’est arrêté à de nombreuses 

reprises pour admirer le spectacle ».

bruno güggEr
grEEtEr à Dijon
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« Bretonne de naissance et Bourguignonne de-
puis 17 ans, j’ai découvert la Route des grands 
crus le jour de mon arrivée à Beaune. Je ne 
connaissais absolument personne et j’ai croisé un 
tailleur de pierre qui travaillait à la réfection des 
murets. Il a voulu me faire découvrir « sa » Route. 
En voiture, j’ai découvert, ébahie, que tous ces 
grands noms légendaires, ces bouteilles, ces 
étiquettes, étaient des villages, des paysages. 
Cette sensation, je l’ai encore aujourd’hui, je suis 
toujours émerveillée. »

« Mon plus grand plaisir 
est la réaction des visi-
teurs lorsqu’ils réalisent 
qu’ils sont au cœur des 
plus beaux vignobles de 
Bourgogne. Quelle que 
soit la saison, leur sur-
prise et leur enchan-
tement illuminent 
leur regard. La Route 
des grands crus, je la 
parcours en perma-
nence, avec mes spots 
préférés, les villages 

de Saint-Romain et de Pernand-Vergelesses en côte de Beaune, 
celui de Chambolle-Musigny et le clos du Chapitre à Chenôve 
en côte de Nuits. Quant aux vins… Je les aime tous ! Mes goûts 
varient en fonction des saisons et de ce que je vais manger. »

Sophie Gaugard vit à Gevrey-Chambertin, le 
village qui l’a initiée à la dégustation. «  C’était 
avec mon père, je venais d’avoir 18 ans, un 
moment inoubliable ». Greeter, elle accompagne 
ses visiteurs à travers les vignobles de la côte 
de Nuits qu’elle connaît comme sa poche. « Je 
leur fais découvrir à vélo, au printemps et en 
été. C’est au printemps que la côte m’enchante, 
quand la vigne se réveille, envahie de parfums 
et de milliers d’oiseaux. Je les emmène au Clos 
de Vougeot, mon lieu préféré, que je photo-
graphie en toutes saisons. »

brigittE houDElinE
DirEctricE DE l’EcolE 

DEs vins DE bourgognE à bEaunE

youri lEbault
organisatEur DE winE tours

gérant DE bourgognE golD tour
soPhiE gaugarD
grEEtEr à gEvrEy-chambErtin
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 « En tant que président de l’Association des Climats, je me réjouis de fêter le 
80ème anniversaire de la Route des Grands Crus qui passe aussi par de  
nombreux villages qui n’ont pas de grands crus. Parmi eux, mon préféré est 
Volnay et tout particulièrement le point haut entre Volnay et Meursault 
avec, à gauche, les Caillerets et à droite le Clos des Chênes. Cette route  
est la colonne vertébrale du site des Climats et  la Marche des Climats en 
2011 entre Chambolle-Musigny et le Clos de Vougeot reste un souvenir  
inoubliable.»

guillaumE D’angErvillE
PrésiDEnt DE l’association DEs climats 

Du vignoblE DE bourgognE

De passage dans les offices de tourisme de 
Dijon ou de Beaune, des visiteurs anonymes 
témoignent eux-aussi de leur découverte de la 
Route des grands crus 

Pour ces personnes venues de Saône et Loire :  
« notre meilleur souvenir restera la rencontre avec 
un viticulteur de la Route et nous n’oublierons 
jamais la beauté des vignes enveloppées de  
givre ». Pour un habitant de la Côte-d’Or « mon 
plus beau souvenir est la découverte de la vigne à 
vélo en automne, les couleurs sont magnifiques 
et j’apprécie particulièrement le panorama depuis 
la statue de la vierge de Pernand-Vergelesses ». 
Un autre, lui aussi de Côte-d’Or, se souvient « de la 
Combe d’Auxey-Duresses vue depuis le village de 
Monthelie ».  
Chacun y va de son souvenir : « un rallye dans les 
vignes en voiture ancienne », « une dégustation à 
Gevrey-Chambertin », ou donne son impression :  
« une route parsemée de pancartes qui res-
semble à une table sur laquelle seraient posées 
de belles bouteilles ».
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Parfois éclipsés par celui de 
la Route des grands crus, 
leur voisine légendaire, les 
vignobles du Pays Châtillonnais 

et de l’Auxois méritent bien plus qu’un 
simple détour.

Aux confins de l’Aube et de la Haute-
Marne, le vignoble du Châtillonnais, 
labellisé Vignobles & Découvertes, est 
réputé pour sa production de crémant. 
Dans un magnifique paysage vallonné, 
la Route du crémant traverse d’anciens 
villages de pierre sèche, des coteaux 
ensoleillés et une somptueuse forêt 
de feuillus. Un biotope exceptionnel 
qui sera, bientôt, au cœur du Parc 
national des forêts de Champagne et de 
Bourgogne, le onzième de France. Un 
pays où nature, histoire - c’est ici qu’a été 
découvert le Trésor de Vix -, et culture 
vigneronne cohabitent en parfaite 
harmonie.

www.chatillonnais-tourisme.fr

Presque confidentielle, l’IGP Côteaux-
de-l’Auxois, obtenue en 1979 dans 
le berceau de Viserny et Villaines-les-
Prévôtes, concentre quelques dizaines 
d’hectares situés au nord-ouest du 
département. Ici comme souvent en 
Bourgogne, les traces des plus anciennes 
productions de vin remontent au VIIème 
siècle. Proche du site d’Alésia, établi sur 
la commune d’Alise-Sainte-Reine, et du 
village de Flavigny-sur-Ozerain (classé 
parmi les Plus beaux villages de France) 
et de sa célèbre abbaye où se fabriquent 
encore les fameux anis de Flavigny, il 
produit essentiellement des vins rouges 
et blancs sur des coteaux plantés en lyre, 
caractéristiques du paysage. Agricole, 
pastoral, le pays de l’Auxois, traversé par 
le Canal de Bourgogne, est aussi une 
terre riche de pâturages où paissent les 
charolais.

Le châtiLLonnais et L’auxois, petites 
sœurs De La route Des granDs crus 
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lE vignoblE Du  châtillonnais 
obtiEnt lE labEl  

vignoblEs & DécouvErtEs
Depuis le mois de juillet 2016, le vignoble du 
Châtillonnais, qui abrite la Route du crémant 
et le Trésor de Vix, pour ne citer que ces deux 

incontournables, est le 60ème territoire 
viticole français gratifié du label  

Vignobles & Découvertes.  
35 lieux - 8 caves, 10 hébergements, 5 

restaurants, 4 sites patrimoniaux, 1 office de 
tourisme, 1 structure réceptive,  3 activités de 

loisirs et 3 évènements - ont obtenu le label.

www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/
label-vignobles-découvertes



 UN TRéSOR ANTIQUE INéGALé Découverte à Vix, la tombe 
d’une princesse celte datée de 500 avant notre ère a mis au 
jour un fabuleux trésor. Son cratère, un vase en bronze aux 
proportions monumentales, est l’une des pièces antiques les plus 
importantes d’Europe. Présenté au musée du Pays Châtillonnais 
de Châtillon-sur-Seine, le vase est exposé avec de nombreux 
bijoux prouvant les échanges existant entre la Bourgogne celte 
et les pays du pourtour 
méditerranéen. Vase, 
bijoux et céramiques 
proviennent d’ateliers 
grecs, corinthiens et 
étrusques. 

www.musee-vix.fr

 CRéMANT OU CHAMPAGNE ?  Même robe, mêmes 
bulles, comment distinguer un crémant de Bourgogne d’un 
champagne, produits à quelques kilomètres de distance ? 
Leurs cépages dominants, le chardonnay et les pinots noir, 
gris et blancs sont les mêmes, le climat est sensiblement 
équivalent, seuls diffèrent (un peu) les coûts et les méthodes 
de production et, (beaucoup) leurs prix de vente. Tandis que 
l’ancienne « méthode champenoise », réservée aujourd’hui à 
la seule appellation champagne, a été rebaptisée « méthode 
traditionnelle » pour tous les vins effervescents, les anciens  
« crémants de champagne » n’ont plus droit de cité. Un partout, 
bulle au centre.

toP 3 des vignobles de Haute Bourgogne
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120 km de pur bonheur à travers les 
vignes du Pays Châtillonnais. Au départ 

de Châtillon-sur-Seine, la Route du 
crémant fait halte chez les nombreux 

producteurs du crémant de Bourgogne. 
Arrêt obligatoire à l’OenoCentre 

Ampélopsis de Massingy pour découvrir 
la star des bulles bourguignonnes, son 

histoire et ses secrets de fabrication.

Au cœur du vignoble de l’Auxois, à 
quelques kilomètres du célèbre site 
d’Alésia, le domaine du vignoble de 

Flavigny-Alésia, accueille les visiteurs 
dans le cadre somptueux d’une 

dépendance monastique du XIIIème 
siècle. Longtemps abandonné,  
il a repris son activité il y a une 

vingtaine 
d’années. 

A l’image de ses aînés de Villaines-les-Prévôtes 
et Viserny, Aurélien Febvre défend avec ferveur 
les vins de l’Auxois. Il élève même une partie de 
ceux-ci dans des jarres en terre. Une technique 

simple remontant à l’époque romaine et 
particulièrement adaptée à sa production 

réalisée en biodynamie. Vous saurez tout de 
cette alchimie ancestrale entre la terre et le 

raisin en lui 
rendant visite 

à Thorey-
sous-Charny.
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agenDa De L’anniversaire De La route 
Des granDs crus De Bourgogne

dégustation

top 10

gourmand

festivals 
& concerts

insolite évènement
sportif

découverte 
culturelle ou 
patrimoniale

   janvier

Dégustation & banquet de la 
Saint-Vincent de Beaune
21 janvier 2017 de 10h30 à 21h
BEAUNE
Tél. 03.80.22.71.70
www.saint-vincent-beaune.com
domaine.rageot-bardon@wanadoo.fr

Saint Vincent de la confrérie de 
Saint Vincent et des Grumeurs 
de Santenay
21 janvier 2017
SANTENAy
Tél. 03.80.20.65.61 - grumeurs.fr
grumeurs.santenay@orange.fr

La Table du vigneron
28 janvier 2017 à 19h30
POMMARD
Tél. 03.80.22.59.69
www.bailliagedepommard.com
confreriedepommard@orange.fr

Exposition 
« Saint-Vincent s’affiche »
janvier à mars 2017
VOUGEOT
Tél. 03 80 62 86 09
www.closdevougeot.fr/fr
visites@closdevougeot.com

  mars
Les journées gourmandes 
de Marsannay
11 et 12 mars 2017
MARSANNAy-LA-CôTE
Tél. 03.80.52.27.73
www.ot-marsannay.com
ot-marsannay@orange.fr 

Semi-marathon et 10 km de la 
Vente des vins des Hospices de 
Nuits-Saint-Georges
25 mars 2017 départ à 14h
NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. 03.80.62.11.17 - www.semi-nuits-
st-georges.com / a.barochi@agef21.fr

Sortie du film «Chacun sa vie» de Claude 
Lelouch 15 mars 2017
Claude Lelouch a réuni un casting prestigieux pour 

ce film qui retrace l’histoire de «12 hommes, 12 femmes, 12 
signes du zodiaque» amenés à se croiser autour d’un festival 
de jazz et qui devront un jour «se rassembler pour juger un 
homme et faire appel à leur intime conviction».
Il a été tourné essentiellement à Beaune où Claude Lelouch a 
installé son école, les Ateliers du Cinéma. Certains élèves ont d’ailleurs eu l’occa-
sion de participer à toutes les étapes de fabrication du film.

Festivités de la Vente des vins des Hospices de Nuits 
25 et 26 mars 2017

NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. 03.80.62.01.48 - ville-nuits-saint-georges.fr ou
nathalie.loizelet@nuitsstgeorges.com
Au sortir de l’hiver, ce premier évènement de l’année donne le ton. Tout au long 
du week-end vous pourrez déguster les vins du domaine des Hospices mais aus-
si des vignerons tous réunis sous les halles de Nuits-Saint-Georges. Une petite 
faim ? Rendez-vous au salon du chocolat à la salle des fêtes ! Et pour les spor-
tifs, rendez-vous au semi-marathon dès le samedi. De nombreuses animations 
auront lieu tout le week-end pour un moment festif et convivial.

Grâce à l’appel à évènements lancé par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, la programmation 
évènementielle sera enrichie tout au long de l’année 2017.
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Les Nuits au Grand jour
25 et 26 mars 2017 
de 10h à 17h30
NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. 03.80.62.18.77
www.nuitsaugrandjour.com
s.v.nuits-premeaux@wanadoo.fr

Fête du chocolat 
25 et 26 mars 2017 
NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. 03.80.62.11.17
www.ot-nuits-st-georges.fr / 

  avriL

Du Côté des Maranges
15 et 16 avril 2017 de 10h à 18h
DEzIzE-LèS-MARANGES
Tél. 06.22.98.82.11
www.maranges.net
florian.regnard@hotmail.fr

Le Printemps de Monthelie 
15 et 16 avril 2017 de 10h à 18h
MONTHéLIE
Tél. 06.64.46.10.17 - monthelie.org
david.dubuet@orange.fr

Portes ouvertes et journée mé-
diévale du château de la Velle   
22 et 23 avril 2017
MEURSAULT
Tél. 03.80.21.22.83 - www.darviot.fr
chateaudelavelle@darviot.fr

  mai

Bienvenue à Savigny
06 mai 2017 de 10h à 18h et 07 mai 
2017 de 10h à 17h 
SAVIGNy-LèS-BEAUNE

www.bienvenue-a-savigny.com
contact@bienvenue-a-savigny.com

Brunch des Halles
Du 14 mai au 24 septembre 2017  
Les dimanches de 11h à 15h
DIjON
www.facebook.com/lebrunchdes-
hallesdedijon

Festival D’jazz dans la ville
19 mai 2017 de 21h à minuit
DIjON
Tél. 09.63.03.50.87
www.mediamusic-dijon.fr
media.music@orange.fr

Beaune Saveurs de vignes
25 mai 2017 entre 11h et 18h
BEAUNE
Tél. 06.07.01.10.30
www.beaune-saveursdevignes.com 
beaunesaveursdevignes21@gmail.com

Ultra trail de Côte-d’Or
27 mai 2017
MARSANNAy-LA-CôTE
Tél. 06.14.48.68.69
www.ultratrail21.com
contact@ultratrail21.com

  juin

Printemps de vignes et villages
03 et 04 juin 2017 de 10h à 18h
SAINT-ROMAIN
Tél. 03.80.21.68.97
www.saint-romain-vins.fr
bernard.martenot@wanadoo.fr

Pique-nique chez les vignerons 
indépendants et balade de 
l’Escargot
Du 03 au 05 juin 2017 
 SUR TOUTE LA CôTE VITICOLE
Tél. 03.80.22.15.25
fvibourgognejura.fr
frvibj@vigneron-independant.com

9ème Festival International du film policier de Beaune 
Du 29 mars au 02 avril 2017 
BEAUNE
Tél. 03.80.24.58.51 - www.beaunefestivalpolicier.com

contact@festivalfilmpolicierbeaune.com
Le Festival International du Film Policier de Beaune réunit scénaristes, écrivains, jour-
nalistes, réalisateurs, animés d’une même passion : le 7ème art. L’événement révèle les 
talents de demain tout en consacrant ceux d’hier et d’aujourd’hui. Autour de la com-
pétition et des remises de prix, les festivaliers pourront (re)découvrir une sélection de 
films emblématiques et assister à des conférences et des leçons de cinéma de la part de 
grands noms du cinéma.

Le Mois des Climats 2017
Du 09 juin au 09 juillet 2017
www.climats-bourgogne.com
Un mois entier de manifestations et d’animations 
pour fêter l’inscription des Climats de Bourgogne 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Circuits dé-
couverte et visites guidées, expositions et confé-
rences, rencontres et dégustations (avec modéra-
tion !) vous attendent, de Dijon à Santenay.
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Festival Musique & Vin
Du 17 au 25 juin 2017
CLOS DE VOUGEOT, 
BEAUNE & MEURSAULT
Tél. 03.80.62.82.84
www.musiqueetvin-closvougeot.com 
contact@musiqueetvin-closvougeot.
com

Fête du Moulin de Santenay
18 juin 2017 
SANTENAy
Tél. 03.80.20.63.15
www.ville-de-santenay.fr
tourisme@ville-de-santenay.fr

Lumières à Beaune
Du 21 juin à septembre 2017
BEAUNE
Tél. 03.80.24.57.75
www.beaune-tourisme.fr

Elégance des Volnay 
24 juin 2017 
VOLNAy
Tél. 03.80.21.61.69
www.elegancedesvolnay.fr
bouleypascal@wanadoo.fr

Chemin gourmand de Nuits-
Saint-Georges 
25 juin 2017 de 10h à 18h
NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. 03.80.62.11.17 
www.agef21.com/chemin-gourmand.php
promotion@ot-nuits-st-georges.fr 

  juiLLet

Show Vins 
1er juillet 2017 de 10h à 20h
MEURSAULT
Tél. 03.80.21.26.25
www.boyer-martenot.com

33e triathlon de Dijon et des 
Grands Crus de Bourgogne
1er et 02 juillet 2017 
DIjON
Tél. 06.61.79.66.66
dijon-triathlon.wixsite.com
dominique.milou@orange.fr

Balade gourmande de Ladoix-
Serrigny
02 juillet 2017,  départs 11h - 14h 
LADOIx-SERRIGNy 
Tél. 03.80.26.40.48 - www.ladoix-vins.fr 
baladegourmande@hotmail.fr

Rallye des Charmes 
02 juillet 2017 
GEVREy-CHAMBERTIN
Tél.  03.80.34.38.40
www.ot-gevreychambertin.fr
gevrey.info@wanadoo.fr

Festival Sons d’une Nuits d’été
Du 08 au 12 juillet 2017
NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. 06.81.30.38.87
www.festivalnuits.fr
fabrice.boury@orange.fr

Arrivée de la 7ème étape du Tour 
de France à Nuits-Saint-Georges 
07 juillet 2017
NUITS-SAINT-GEORGES
www.letour.fr/le-tour/2017/fr/etape-7.html
Le Tour de France fera étape à Nuits-Saint-
Georges le vendredi 7 juillet à l’issue d’une 
course de 214 km avec départ de Troyes et 
boucle finale de 40 km parmi les prestigieux Cli-
mats du vignoble de Bourgogne inscrits au Patri-
moine mondial de l’UNESCO.

Festival International d’opéra 
baroque & romantique de Beaune
Du 07 au 30 juillet 2017 du vendredi 

au dimanche
BEAUNE
Tél. 03.80.22.92.94 - www.festivalbeaune.com / 
festival.beaune@orange.fr
Le Festival International d’Opéra Baroque de 
Beaune fait partie des plus prestigieux festivals 
de musique baroque en Europe. Chaque week-
end du mois de juillet, il propose au public des 
concerts ou mises en espace, dirigés par les plus 
grands chefs européens. Le tout dans des lieux 
exceptionnels comme les Hospices de Beaune 
et la basilique romane Notre-Dame. Le festival perpétue ainsi la tradition musi-
cale de la Cour des Ducs de Bourgogne, considérée comme l’une des plus bril-
lantes du XVème siècle.24
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Festival De Bach à Bacchus   
Du 15 au 18 juillet 2017 
MEURSAULT
Tél. 03.80.21.25.90
www.ot-meursault.fr
info@ot-meursault.fr

Festival Ciné rétro
Du 29 juillet au 19 août 2017
BEAUNE
Tél. 03.80.24.90.57
compagnie.bach@orange.fr

Garçon la note !  
De juillet à août 2017
DIjON
Tél. 08.92.70.05.58 
www.destinationdijon.com
info@otdijon.com

Festival Scène d’été, Côté cours, 
Côté jardins
De juillet à septembre 2017
BEAUNE
Tél. 03.80.24.57.75 - www.beaune.fr
edouard.boucaud@mairie-beaune.fr

  août

De Cep en verre 
(fête viticole et rallye)
05 et 06 août 2016
NOLAy
Tél. 03.80.21.80.73 - www.nolay.com 
ot@nolay.com

Festival Street Art on the Roc
Du 20 au 27 août 2017
VILLARS-FONTAINE
Tél. 06 45 87 96 87 - www.villart.fr
cecilelepersjobard.villart@gmail.com

  septemBre

Dijon Vélotour
03 septembre 2017 
DIjON
www.velotour.fr/dijon
contact@velotour.fr

Festival Musique au Chambertin   
Du 22 septembre au 08 octobre 
2017
GEVREy-CHAMBERTIN 
ET VILLAGES VOISINS
Tél. 03.80.53.00.45
vivartis@thierrycaens.com

Livres en vignes 
23  et 24 septembre 2017 

VOUGEOT
Tél. 06.86.27.13.42
www.livresenvignes.com
ephilippe3@wanadoo.fr

Fête de la pressée
Fin septembre 2017 
CHENôVE
Tél. 03.80.51.55.70
www.ville-chenove.fr
culture@mairie-chenove.fr

Festival Beaune Vibrations
De septembre à novembre 2017
BEAUNE
Tél. 03.80.24.57.75
www.beaune-tourisme.fr
communication@mairie-beaune.fr

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

BEAUNE
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François 
Civil.
Pour son treizième long-métrage, «Ce qui 
nous lie», le cinéaste Cédric Klapisch, à 
qui l’on doit notamment L’Auberge espa-
gnole et Les Poupées russes, nous raconte une histoire de famille et de transmis-
sion entre un vigneron et ses trois enfants dans un domaine viticole de la côte 
de Beaune. Le film a d’ailleurs été tourné en partie sur place dans le vignoble 
autour de Meursault et Chassagne-Montrachet. 

Fête de la gastronomie et 
Fantastic Picnic en Côte-d’Or 
SUR LA CôTE VITICOLE

Du 22 au 24  septembre 2017
www.fantasticpicnic.com
A l’occasion de la Fête de la Gastronomie, 
environ 8000 personnes se réunissent 
chaque année en Bourgogne autour de 
« Fantastic Picnic » : une occasion unique 
de (re)découvrir le riche patrimoine bourguignon tout en passant un moment 
convivial et gourmand ! L’idée est de partager en famille ou entre amis des 
instants festifs dans des lieux insolites autour de spécialités bourguignonnes 
proposées sur place : plats concoctés par des chefs, stands de produits locaux, 
paniers composés des AOC régionales. 

©
 D

.R
.

Cô
te

-d
'O

r T
ou

ris
m

e 
©

 R
. K

re
be

l



LA BOURGOGNE // CÔTE-D’OR  Dossier de Presse 201728

  octoBre

Semaine du Goût au Cassissium 
Du 09 au 15 octobre 2017
NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. 03.80.62.49.70 - www.cassissium.fr

Salon Pains, vins, fromages 
14 et 15 octobre 2017
BEAUNE
Tél. 03.80.26.21.30
pvf.closmaire@gmail.com

Foulée des vendanges
21 octobre 2017
SAVIGNy-LèS-BEAUNE
Tél. 03.80.21.51.21
www.foulee-des-vendanges.com
fouleedesvendanges21420@gmail.
com

Coup d’Oeil, coup de cœur   
21 et  22 octobre 2017
AUxEy-DURESSES
Tél. 03.80.21.21.05
coupdoeilauxey@wanadoo.fr

Fête du vin bourru
21 et 22 octobre 2017
NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. 03.80.62.11.17
www.ot-nuits-st-georges.fr
ot-nuits-st-georges@wanadoo.fr

  novemBre

Semi-marathon de la Vente des 
vins de Beaune
18 novembre 2017 
BEAUNE, POMMARD, 
VOLNAy ET MEURSAULT
Tél. 03.80.24.57.93 - semibeaune.com / 
semibeaune@mairie-beaune.fr

Fête des grands vins 
de Bourgogne
18 et 19 novembre 2017 
BEAUNE
Tél. 03.80.25.00.25
www.fetedesgrandsvins.fr
cavb@cavb.fr

Dîner de la Vente des vins
18 novembre 2017 
POMMARD
Tél. 03.80.22.59.69
www.bailliagedepommard.com
confreriedepommard@orange.fr

Foire internationale 
et gastronomique de Dijon
Du 1er au 12 novembre 2017

DIjON
 Tél. 03.80.77.39.00 - www.foirededijon.
com / contact@dijon-congrexpo.com
Avec près de 170 000 visiteurs chaque 
année, c’est l’événement gourmand de 
l’automne en Bourgogne et la 6e foire de 
France. Le pavillon du pays hôte d’honneur met en avant ses spécialités culi-
naires et artisanales, sa culture, ses attraits touristiques et une vingtaine de mai-
sons de vins participent au salon VINIDIVIO. Autres points  « forts » de la foire : le 
Quartier des Saveurs, avec le Restaurant des Saveurs et son restaurant de grands 
chefs,  la Ferme Côte-d’Or avec ses animations pour toute la famille, et les Ren-
contres Gourmandes, riches en démonstrations et concours culinaires.

Vente des Vins des Hospices de Beaune 
& RéjouisSens de la 157ème édition 
Du 17 au 19 novembre 2017

BEAUNE 
Tél. 03.80.26.21.30 et  06.61.17.11.97 
www.hospices-de-beaune.com 
ou www.cfdb.fr / laurentgauthier5@gmail.com
Chaque troisième dimanche de novembre à Beaune, 
la Vente des Vins est le coeur d’une véritable fête « 
Rabelaisienne » traditionnelle en Bourgogne. Elle 
s’inscrit dans ce que l’on a coutume d’appeler « Les 
Trois Glorieuses », un rendez-vous unique donné par 
la Bourgogne aux amoureux du vin.
C’est aussi l’occasion de trois jours de festivités à 
Beaune. Parallèlement à l’exposition générale des vins de Bourgogne au Palais 
des Congrès, de nombreuses maisons de négoce et des domaines ouvrent leurs 
caves. Au programme également : nombreuses animations de rue, défilé folk-
lorique, village artisanal et gastronomique, semi-marathon, intronisation de la 
Confrérie de Belnus...
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jazz en cave 
18 novembre 2017 
MEURSAULT
Tél. 03.80.21.26.25
www.boyer-martenot.com
contact@boyer-martenot.com

  DécemBre

Beaune Blues Boogie Festival 
International
Début décembre 2017
BEAUNE
Tél. 03.80.24.88.94 - www.bbb2016.fr
contact@lacomediedesvins.com

Arts et vins : caves ouvertes
02 décembre 2017 
FIxIN
Tél. 03.80.52.45.52
mairiedefixin@wanadoo.fr

Marché du Chocolat 
de Santenay
03 décembre 2017 
SANTENAy
Tél. 03.80.20.63.15
tourisme@ville-de-santenay.fr

Festival Mômes et Merveilles à 
la Lanterne Magique
Décembre 2017 à janvier 2018
BEAUNE
Tél. 03.80.24.57.75
www.beaune-tourisme.fr
edouard.boucaud@mairie-beaune.fr

  toute L’année

Visites géo-viticoles
Toute l’année sur rendez-vous

MARSANNAy-LA-CôTE
Tél. 03.80.52.27.73
www.ot-marsannay.com
ot-marsannay@orange.fr

Visites VIP et Révélations aux 
caves Patriarche
Un à deux samedis par mois, de 
janvier à décembre (hors juillet et 
août)
BEAUNE
Tél. 03 80 24 53 87- www.patriarche.
com / crichard@patriarche.com

Goûtaillons de la cousinerie de 
Bourgogne
28 janvier, 06 mai et 18 novembre 
2017 
SAVIGNy-LèS-BEAUNE
Tél. 03.80.21.53.34
www.confrerie-cousineriedebourgogne.
com
info@confrerie-cousineriedebour-
gogne.com

Ateliers d’initiation 
à la Dégustation 
Du 04 février au 02 décembre 2017 
NUITS-SAINT-GEORGES
Tél. 03.80.62.11.17
www.ot-nuits-st-georges.fr
info@ot-nuits-st-georges.fr

Ateliers Le Service des vins et 
leur conservation
Chaque premier samedi du mois 
sauf en janvier et août
Tél. 03.80.62.11.17
www.ot-nuits-st-georges.fr
info@ot-nuits-st-georges.fr

OeNolay tour - Coeur des hautes 
côtes de Beaune
Du 1er avril au 28 octobre 2017, 

tous les samedis à 10h30
NOLAy
Tél. 03.80.21.80.73 - www.nolay.com
ot@nolay.com

journée découverte des vins de 
Bourgogne
D’avril à octobre 2017 
BEAUNE
Tél. 03.80.26.35.10
www.ecoledesvins-bourgogne.com
ecoledesvins@bivb.com
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Champs-Elysées de la Bourgogne, 
cette Route des grands crus relie les 
deux capitales, Dijon et Beaune, où se 
dévoilent des adresses prestigieuses. 
Quand gastronomie, vignoble et patri-
moine se mettent au service de l’excel-
lence.

Bourgogne Gold Tour 

On appelle cela du « tourisme sur mesure ». 
Youri Lebault, créateur de Bourgogne 
Gold Tour, a fait de l’organisation de sé-
jours exclusifs et d’exception sa marque 
de fabrique. Les propositions sont mul-
tiples, elles voyagent entre vignoble et 
patrimoine avec un programme tota-
lement personnalisé. Personne ne s’y 
trompe d’ailleurs, puisque Bourgogne 
Gold Tour a reçu le Prix de l’Oenotouriste 

en 2014, et en 2016, Trip Advisor l’a classé 
dans le top 10 des meilleurs wine tours 
de France !
Tél. : 06.60.88.50.55
contact@bourgognegoldtour.com
www.bourgogne-gold-tour.com

Château 
de Chassagne-Montrachet

Les Montrachet, voilà un nom qui reten-
tit dans le monde entier. Terroir d’excel-
lence, au cœur de la côte de Beaune. Là 
où vous pousserez la porte du château 

PrEstigE

Offres labellisées Vignobles & Découvertes
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Bacchus Secrets
Bacchus Secrets est un concept de vacances 

mêlant habilement le luxe et le terroir en Bour-

gogne. Bacchus Secrets vous offre la façon la 

plus intime de découvrir la Bourgogne. Leur 

concept est conçu pour 4 personnes, avec un 

service ultra personnalisé et des conseils à la 

clé pour déguster dans le vignoble, acheter des 

produits typiques....

8, rue des Maumenets 21340 Nolay 

www.bacchussecrets.com
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de Chassagne-Montrachet, propriété de 
la famille Picard. Ici, vous dégusterez des 
vins d’une très belle lignée, vous dormi-
rez dans cinq chambres au design éton-
nant, et vous pourrez même suivre des 
cours de cuisine. 
5, Chemin du Château, 
21190 Chassagne-Montrachet
Tél. : 03.80.21.98.57
www.chateaudechassagnemontrachet.com
contact@domainesfamillepicard.com

Château du Petit Musigny

Les amateurs de vin du monde entier en 
ont fait une halte incontournable. Idéa-
lement situé, à mi chemin entre Beaune 
et Dijon, au cœur du vignoble inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Châ-
teau du petit Musigny  compte parmi les 
plus belles demeures du département. 
Les vins que l’on y déguste sont presti-
gieux. Une dizaine d’appartements et de 
suites à la décoration baroque et raffinée 
ont été aménagés depuis le XVIIIème 
siècle sur les fondations d’une abbaye 
cistercienne. 
6, Rue Traversière 
21220 Chambolle-Musigny
Tél. : 03.80.62.41.62
info@chateaudupetitmusigny.com

Hostellerie du Chapeau Rouge

Chez les Frachot, on est cuisinier de père 
en fils. Le fils, c’est William, un surdoué. 
De retour d’un périple en Angleterre et 
au Canada, il a ouvert en 1999 son pre-
mier restaurant : l’Hostellerie du Cha-
peau Rouge. Quinze ans plus tard, voici 
(depuis 2013) le seul restaurant 2 étoiles 
Michelin de Dijon, figure de proue de 
la gastronomie locale. A deux pas de 
l’imposante cathédrale Saint Bénigne, 
William Frachot a façonné sa cuisine 
à son image. Un mélange de terroir et 
d’innovation. La restaurant est doté d’un 
hôtel 4 étoiles de 29 chambres contem-
poraines qui ne renient à aucun moment 
l’héritage de l’ancien relais de Poste qu’il 

était au XIXème siècle.
5, Rue Michelet 21000 Dijon
Tél. : 03.80.50.88.88
www.chapeau-rouge.fr
contact@chapeau-rouge.fr

Hostellerie Le Cèdre

Une étonnante enclave de verdure face 
aux remparts de Beaune, qui abrite un 
restaurant gastronomique dirigé avec 
talent par le jeune chef Christophe Ledru 
et un hôtel de charme d’une quarantaine 
de chambres. Libre à vous ensuite de 
partir à la découverte du vignoble tout 
proche. Pour cela, l’Hostellerie Le Cèdre 
a imaginé plusieurs séjours à thèmes 
incluant initiation œnologique, dégusta-
tion et découverte du monde viticole. Du 
cep au verre.
10, Boulevard Maréchal Foch
21200 Beaune
Tél. : 03.80.24.01.01
www.lecedre-beaune.com
info@lecedre-beaune.com

Loiseau des Vignes 

Loiseau des Vignes, c’est le pari réussi 
d’implanter à Beaune un restaurant à la 

Grand Hôtel La Cloche 
Plus qu’un hôtel, la Cloche, c’est un monument, 

une histoire, le symbole depuis des décennies 

de l’art de vivre à la dijonnaise. Propriété de la 

famille Jacquier, le Grand Hôtel La Cloche a fait 

en 2016 une véritable cure de jouvence avec la 

modernisation de ses chambres, l’ouverture d’un 

tout nouveau bar,  l’évolution de son offre de res-

tauration, la création d’une vraie salle de cinéma privée et enfin l’ouverture d’un 

SPA d’exception dans ses caves ! 

14, Place Darcy 21000 Dijon – Tél. : 03.80.30.12.32

www.hotel-lacloche.fr / h1202@accor.com
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Adresses oeno & nouveautés «Prestige»

Bulles & Compagnie
Finie la mode des mariages dans les îles 

ou à Las Vegas ! Vive le retour aux origines, 

à l’authentique, au convivial. Avec Bulles 

& Compagnie, la Bourgogne se métamor-

phose en nouvel eldorado des mariés.

C’est en 2009 que la pétillante Elodie Le-

pont-Jubin  concrétise un projet qu’elle a 

en tête depuis 12 ans : devenir wedding 

planner (« organisatrice de mariages »  ). 

Avec plus de 100 mariages à son actif, Elodie est désormais la reine des mariages 

raffinés en Bourgogne. Tél. : 09.82.20.16.37 / www.bullesetcompagnie.fr/fr
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croisée de la gastronomie et de l’excep-
tion viticole, par Dominique Loiseau. Pas 
question de faire de Loiseau des Vignes 
une copie du célèbre relais de Saulieu. 
C’est le premier restaurant en Europe à 
proposer depuis 2007, une carte unique 
de plus de 70 références de vins, souvent 
rares, qui se dégustent au verre. Le chef 
Mourad Haddouche, étoilé depuis 2010, 
excelle en cuisine. Ne manquez pas dès 
les beaux jours de réserver une des 9 
tables très prisées, en terrasse, dans la 
cour intérieure du XVIème siècle.
31, Rue Maufoux 21200 Beaune
Tél. : 03.80.24.12.06
www.bernard-loiseau.com
loiseaudesvignes@bernard-loiseau.com

Maison Bouchard Père 
et Fils & Caves Patriarche  

Le château de Beaune, ancienne forte-
resse royale construite au XVème siècle, 
a la particularité d’abriter d’étonnantes 
caves souterraines. C’est là que se subli-
ment les vins de la Maison Bouchard père 
et fils, l’un des plus prestigieux domaines 
de Côte-d’Or. Evoquer les prestigieuses 
caves beaunoises, c’est aussi descendre 
aux caves Patriarche. Plusieurs millions 
de bouteilles vieillissent dans les galeries 
voutées de l’ancien couvent des Visitan-
dines, racheté en 1796 par Jean-Baptiste 
Patriarche. Il signera l’acte de naissance 
de celles qui sont aujourd’hui devenues 
les plus grandes caves de Bourgogne.
Maison Bouchard père et fils
15, Rue du Château 21200 Beaune
Tél. : 03.80.24.80.45
www.bouchard-pereetfils.com
caveau@bouchard-pereetfils.com
Caves Patriarche 
5, rue du Collège 21200 Beaune
Tél. : 03.80.24.53.87
www.patriarche.com
crichard@patriarche.com

Secrets de beauté... par Dominique Loiseau

Au cœur de la Bourgogne, à Saulieu, le groupe Loiseau 

innove et crée un tout nouveau Spa de 1.200 mètres carrés 

sur trois étages donnant sur le jardin. Au premier étage, on trouve toutes les pres-

tations aquatiques ; au deuxième, les cabines de soins, ressourcement et le nou-

veau restaurant de 30 couverts. Enfin, le dernier étage est réservé au spa VIP et 

intègre aussi une nouvelle salle de séminaires. Le tout coiffé d’un toit végétalisé 

panoramique. Ouverture à Pâques 2017. En parallèle, Dominique Loiseau lance sa 

gamme de cosmétiques : « Secrets de Cassis ® ». Biochimiste de formation, elle a 

perçu depuis longtemps les précieux bienfaits naturels du cassis pour la peau car 

c’est un des fruits les plus riches en antioxydants. Secrets de Cassis ®, à connaitre 

et faire connaitre. 2, rue d’Argentine 21210 Saulieu – Tél. : 03.80.90.53.53 

www.bernard-loiseau.com/fr / jennifer.bechard@bernard-loiseau.com

Nouveau

La Maison
« La Maison », c’est la dernière création de la famille Boisset, l’une des plus anciennes et 

fameuses familles du vignoble de bourgogne. La maison, c’est à la fois un lieu d’accueil 

de partage, de réception et un parcours artistique au cœur du vignoble. Imaginée par la 

famille Boisset, le célèbre décorateur Jacques Garcia et l’architecte Frédéric Didier (archi-

tecte en chef des monuments historiques et du château de Versailles), elle est comme un 

écrin, velouté et soyeux autour des vins produits par la famille 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 traverse la chambre du vigneron, le boudoir, la bibliothèque, le cabinet de 

curiosités ou la cave aux étoiles…1, rue du vieux château 21640 Vougeot / 

Tél. : 03.80.61.06.10 contact@lamaisonvougeot.com / www.lamaisonvougeot.com/fr/

Nouveau

Bourgogne Gold Tour

Château de Chassagne-Montrachet

Château du Petit-Musigny

Hostellerie du Chapeau Rouge

Hostellerie le Cèdre

Maison Bouchard

Loiseau des Vignes

©
 D

.R
.

Offres labellisées Vignobles & Découvertes

©
 A

rm
el

le
©

 D
FP

©
 B

. P
re

sc
he

sm
is

ky

©
 A

pi
ci

us
©

 B
IV

B

©
 T

Be
kk

er
©

 A
m

ou
re

us
es



Authentique… Peut être l’un des 
adjectifs qui qualifie le mieux la Côte-
d’Or. Un brin de chauvinisme nous 
ferait dire qu’ici les habitants sont fiers 
de leur terroir, fiers de leurs racines. Et 
pas question de les galvauder !

Clos de Bourgogne, 
les Ateliers de la vigne et du vin

Sandrine et André Lanaud font partager 
depuis plus de 20 ans leur passion pour 
la vigne et le vin et surtout leurs connais-
sances. Ils ont imaginé des balades et des 
ateliers. Ici, une dégustation dans le ca-
veau. Là, une initiation aux accords mets 
et vins ou une lecture de paysage au 
milieu des vignes. Une expérience réel-
lement authentique pour une immersion 
totale.
Tél. : 03.80.62.87.74 / 06.64.90.20.32
www.closdebourgogne.com
closdebourgogne@orange.fr

Domaine Fougeray de Beauclair

18 hectares de vigne pour 90 000 bou-
teilles produites chaque année par le 
Domaine. L’aventure a débuté ici à deux 
pas de l’agglomération dijonnaise, en 
1978. Visiter le caveau, c’est découvrir un 
accueil authentique. L’occasion est sur-
tout belle d’explorer les vins de la jeune 
et dynamique appellation de Marsannay.
44 Rue de Mazy,
21160 Marsannay-la-Côte
Tel.03.80.52.21.12
www.fougeraydebeauclair.fr
fougeraydebeauclair@wanadoo.fr

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

Une rivière qui serpente dans la pro-
priété, un parc de six hectares, un golf, 
20 chambres… Voilà une des plus pres-
tigieuses 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 cuisine tout 
aussi soignée. A moins que vous n’optiez 
pour un pique-nique qui accompagnera 
votre balade sur la butte de Corton. Une 

formule « découverte du vignoble » vous 
offre aussi, en plus de la chambre, du pe-
tit-déjeuner et du diner, le prêt de vélo, 
idéal pour relier Beaune à Santenay.
Rue du Golf, 21200 Levernois
Tél. 03.80.24.73.58 
www.levernois.com
levernois@relaischateaux.com

Hôtel Arts et Terroirs 

Plus qu’un hôtel de charme idéalement 
situé à Gevrey-Chambertin, l’établisse-
ment s’est notamment fait connaitre 

authentique

Les Amoureuses 
A cinq minutes de Beaune, la capitale DU Bour-

gogne, ce gîte accueille le vacancier dans une belle 

propriété datant de 1925. Ambiance cosy et vin-

tage assurée. Jolie vue sur le parc de 3000 m² et sa 

fontaine Art Déco, qui vous invitent à la relaxation 

et au farniente. Pour les plus sportifs, le propriétaire vous fera découvrir le vignoble 

autrement, par le biais de footings, randonnées… Un peu de fraicheur qui ne fait 

pas de mal ! 2, rue de l’Eglise 21200 Bligny-lès-Beaune - Tél. : 03.80.45.97.15 

bertrand.vuillemin@orange.com

Nouveau

Adresses oeno & nouveautés «Authentique»
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L’Escale de jules & Lily
Les maîtres des lieux peuvent recevoir 

deux personnes dans les meilleures 

conditions : deux belles et spacieuses 

chambres, un parc de 3000m²… ce qui 

invite à la relaxation et au farniente. 

Lucie, passionnée de gastronomie et 

Bertrand, féru de vins, ont récemment 

ouvert cette table d’hôtes aux notes ré-

gionales, pour des moments de partage et convivialité. Une adresse de charme 

désormais incontournable.

21200 Bligny-lès-Beaune - bertrand.vuillemin@orange.com
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grâce à son bar à vin. Ici, on s’attable 
volontiers pour déguster un mâchon 
bourguignon avant de passer une nuit 
avec vue sur les vignes « 1er cru » de 
l’appellation Gevrey-Chambertin. Les 
vins sont rigoureusement sélectionnés 
par Virginie parmi les plus belles livrées 
de Bourgogne. Ils se mêlent alors aux fro-
mages du coin comme le Brillat-Savarin, 
le Délice de Pommard et autres Ami du 
Chambertin… l’accord parfait.
28, route de Dijon 
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. : 03.80.34.30.76
www.hotel-arts-et-terroirs.com
info@hotel-arts-et-terroirs.com

Hôtel-restaurant 
Le Montrachet 

Derrière sa façade en pierres blanches ty-
pique des centres des villages, le Montra-
chet dévoile un lieu raffiné. L’auberge de 
campagne qu’elle fut au XIXe siècle est 
aujourd’hui devenue un repère d’épicu-
riens. Le chef Luc Filoe est aux manettes 
et c‘est à lui que l’on doit ces étonnants 
œufs en meurette à la lie de Puligny ou 
encore ces escargots de Bourgogne en 
coquille. Pour le vin, faites confiance à 
l’un des trois sommeliers très pointus de 
l’établissement.
10, place des Marronniers 
21190 Puligny-Montrachet 
Tél.03.80.21.30.06
www.le-montrachet.com
info@le-montrachet.com

La Maison d’Olivier Leflaive

C’est sans doute parce qu’il fut, en Côte-
d’Or, l’un des premiers à s’engager pour 
l’oenotourisme, qu’Olivier Leflaive a reçu 

dès 2010 le prix national dédié à cette 
thématique. Aujourd’hui, l’offre com-
prend un domaine viticole qui s’étend 
sur plusieurs terroirs bourguignons, un 
hôtel situé en plein cœur du village de 
Puligny-Montrachet (« La Maison Olivier 
Leflaive) et une table d’hôtes (La Table 
Olivier Leflaive). Pour mettre tout cela en 
musique, la famille Leflaive propose des 
packages où viennent se rajouter des 
balades dans les vignes ou des visites de 
cuverie.
10, Place du Monument
21190 Puligny-Montrachet

Tél. : 03.80.21.95.27
www.olivier-leflaive.com
maison@olivier-leflaive.com

Le Cellier volnaysien

Même le menu enfants affiche fièrement 
des escargots de Bourgogne ! Au Cellier 
volnaysien, on se revendique bourgui-
gnons du sol au plafond. C’est dans l’an-
cienne demeure familiale où naquirent 
ses ancêtres que Nathalie a aménagé un 
caveau de dégustation et deux salles de 
restaurant. La cuisine respire le terroir et 

Maison d’Hôtes Le Clos du Verger

L’endroit, situé à Levernois à deux km de Beaune, 

a été pensé comme un havre de paix. La grande 

pièce à vivre ouverte sur le jardin donne le ton : 

c’est une invitation à la rêverie où vous pouvez 

vous prélasser dans des transats à l’ombre des 

arbres fruitiers, juste au bord d’un bassin où 

ondoient des carpes koï… Le style industriel et 

l’équipement moderne se marient parfaitement 

aux matériaux nobles et au caractère authentique de la maison. Un pur moment de 

douceur. 9, rue du Golf 21200 Levernois – Tél. : 06.30.17.13.50 

brigittesidorski@yahoo.fr

Nouveau
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Vinésime
Voici une entreprise locale 

née de la rencontre de deux 

passionnés : Edouard Dami-

dot, qui fait revivre l’histoire 

de sa famille dans le cassis 

et Bernard Bouvier, qui per-

pétue l’histoire de la sienne 

dans la vigne.  Leur collaboration a donné naissance à Vinésime et à ses cosmé-

tiques haut de gamme, issus de vignobles prestigieux et couplés à des extraits de 

fruits et fleurs de Bourgogne. A tester absolument. 

www.vinesime.fr - Contact presse : Emilie Chapulliot - echapulliot@gmail.com

Nouveau

©
 D

.R
.

Offres labellisées Vignobles & Découvertes



pour mieux mettre en valeur cet attache-
ment à ses racines, le Caveau volnaysien 
s’est doté depuis peu d’un espace de 
vente dédié aux vins de Volnay et aux 
produits d’épicerie fine made in Côte-
d’Or.
2, Place de l’Église 21190 Volnay
Tél. : 03.80.21.61.04
www.le-cellier-volnaysien.com
reservation@le-cellier-volnaysien.com

Visite Guidée de Meursault 
Escapade 

De juin à fin septembre, Meursault se dé-
voile aux visiteurs, le prétexte idéal pour 
une virée au cœur de l’un des plus grands 
terroirs des vins blancs. L’occasion aussi 
de rappeler que c’est ici que fut tournée 
une partie de «la Grande Vadrouille». La 
balade de deux heures entraine alors le 

touriste dans les châteaux viticoles, les 
petites maisons de plaisance, les bâtisses 
bourgeoises, l’église... Sans oublier un 
tour dans les vignes et une dégustation 
pour bien conclure l’expérience.
Agence de Tourisme
9, place de l’Hôtel de Ville 
21190 Meursault – Tél. : 03.80.21.25.90
www.beaune-tourisme.fr
meursault@beaune-tourisme.fr

citadines
Marquée par l’Histoire, la Côte-d’Or 
se métamorphose en une destination 
tendance. La preuve, ces multiples 
propositions citadines qui naviguent 
dans l’air du temps… entre design, 
tradition et modernisme.

Dijon en segway
Office de tourisme de Dijon 

Le Segway répond aux mouvements de 
votre corps et vous conduit où vous vou-
lez. On se penche en avant pour avancer, 

en arrière pour reculer, on s’incline pour 
tourner, ce gyropode électrique vous 
emmènera là où les moyens de locomo-
tion s’arrêtent. A Dijon, l’Office de tou-
risme a imaginé deux circuits de visite : 
le premier dans le centre historique, le 
second le long de la coulée verte.
11, rue des Forges 21000 Dijon
Tél. : 0892.70.05.58
www.destinationdijon.com
info@otdijon.com

Dr Wine

Pour la petite histoire, les tennismen 
Michael Llodra et Arnaud Clément font 
partie des associés épicuriens du Dr Wine, 
un bar à vin très tendance installé dans un 
hôtel particulier du centre historique de 
Dijon. Doté d’un service de restauration, 
le lieu propose surtout 150 références de 
vins, à consommer sur place ou à acheter 
à la boutique.
5, rue Musette 21000 Dijon
Tél. : 03.80.53.35.16 – www.drwine.fr
contact@drwine.fr

Domaine Fougeray de Beauclair

Le Montrachet

la Maison d’Olivier 
Leflaive

Hostellerie de Levernois Meursault Clos de Bourgogne

Le Cellier volnaysien

Hôtel Arts et Terroir

Adresses oeno & nouveautés «Authentique»
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Hôtel de la Poste NAjETI

Pénétrer dans le hall de l’Hôtel de la Poste, 
c’est goûter à ce supplément d’âme que 
lui confère sans doute sa longue et belle 
histoire. Celle d’un ancien relais de Poste, 
devenu un hôtel de caractère, dans la 
grande tradition de l’accueil et du savoir-
vivre bourguignon. L’Hôtel de la Poste, 
c’est aussi une véritable passion pour le 

vin. En témoignent les 400 références de 
la carte des vins du restaurant.
5, boulevard Clémenceau 21200 Beaune 
Tél. : 03.80.22.08.11 – www.poste.najeti.fr 
poste.hotel@najeti.com

Hôtel Wilson 
Châteaux et Hôtels Collection

Louis XIV avait parait-il un vrai faible 
pour le quartier. Dijon, les allées du Parc, 

la Place Wilson (l’une des plus belles de 
la ville) où l’on aime flâner autour du 
kiosque à musique ou de l’imposant bas-
sin à jets d’eau. Contigu au restaurant 
étoilé de Stéphane Derbord, l’Hôtel Wil-
son perpétue lui aussi l’héritage d’un an-
cien relais de poste, installé là au 17ème 
siècle. La plupart des 27 chambres 
donnent sur la superbe cour intérieure. 
Le centre historique de Dijon n’est qu’à 
dix min à pied.
1, rue de Longvic 21000 Dijon
Tél. : 03.80.66.82.50 - www.wilson-hotel.
com / info@wilson-hotel.com

La Part des Anges 

Les Beaunois en ont fait une de leurs 
tables préférées. Il faut dire que le chef 
Julien Nicolas a fait en sorte que l’on s’y 
sente bien à tout moment de la journée. 
Tantôt bar à vins, tantôt restaurant gas-
tronomique,  l’endroit, à la déco actuelle, 
se prête aussi volontiers à un café entre 
amis ou un apéro amélioré. La cave est 
digne de la capitale des vins de Bour-
gogne, l’assiette elle, surfe entre tradition 
et créativité.
24B, rue d’Alsace 21200 Beaune
Tél. : 03.80.22.07.68

L’Ecole des vins de Bourgogne 

1974. L’Interprofession viticole crée, à 
Beaune, l’Ecole des vins de Bourgogne. 
A l’époque, c’est une première en France. 
L’ambition est de promouvoir la viticul-
ture régionale, à travers la pédagogie et 
la formation. La structure s’adresse alors 
aux cavistes, aux restaurateurs, aux som-
meliers. Aujourd’hui, l’institut est ouvert 
au grand public. Novice ou érudit peu 

La maison des Cariatides

A seulement 24 ans, Angelo Ferrigno est à la tête d’un 

des meilleurs restaurants dijonnais : 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. 

Angelo crée une cuisine décomplexée, qui ravit les pa-

lais les plus exigeants et les gastronomes curieux. Foie 

gras poêlé, rafraîchi par du radis noir râpé ou glace au 

potimarron relevée de crème de marron, meringue lé-

gère 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.

28, rue Chaudronnerie 21000 Dijon

Tél. : 03.80.45.59.25 - www.lamaisondescariatides.fr 

Nouveau

L’Atelier

Au cœur de la Côte de Beaune, cet ancien ate-

lier entièrement rénové dans un style raffiné et 

contemporain vous garantit un séjour so chic 

et so nature. Pierres apparentes, cheminée bio-

éthanol, douche à l’italienne, terrasse privative… 

La panoplie parfaite pour un weekend « love 

with my best friend ». Déboucher un grand millé-

sime au milieu des plus beaux vignobles de France, what else ?

17, rue des Serves  - 21190 Corcelles-les-Arts - Tél. : 06.62.14.98.77

kevin.mathiot@orange.fr
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importe, près de 3000 personnes y sont 
formées chaque année. Elles viennent du 
monde entier pour suivre des modules 
de deux heures à cinq jours au cœur du 
vignoble de Côte-d’Or.
6, rue du 16ème Chasseurs 21200 Beaune 
Tél. : 03.80.26.35.10
www.ecoledesvins-bourgogne.com
ecoledesvins@bivb.com

Marché aux vins

L’ancienne église des Cordeliers est un de 
ces trésors que nous offre à voir le patri-
moine beaunois. Les amateurs de vin ne 
pouvaient imaginer plus bel écrin pour se 
retrouver aujourd’hui à la rencontre des 
plus grands crus de Bourgogne. Au Mar-
ché aux vins, on peut découvrir, déguster 
et acheter ce qui se fait de mieux dans la 
région. Côte de Nuits, côte de Beaune, 
vieux millésimes, vins des Hospices de 
Beaune, tout y est. 
7, Rue de l’Hôtel Dieu 21200 Beaune 
Tél. : 03.80.25.08.20
www.marcheauxvins.com
contact@marcheauxvins.com

Les caves Carrière
Eric Carrière, vous connaissez ? Oui, le foot ! Quadruple champion 

de France, deux fois vainqueur de la coupe de France notam-

ment, le joueur a fini par poser ses valises, son talent et sa gen-

tillesse à Dijon après des passages par Nantes, Lyon et Lens. S’il 

a toujours apprécié les vins rouges, les blancs lui étaient moins 

connus. Il y a vite pris goût en dégustant les Meursault, Puligny et 

autres Chassagne-Montrachet… Aujourd’hui fervent défenseur 

des Climats de Bourgogne en tant que Chevalier du Tastevin, il 

joue à fond son rôle d’ambassadeur. Quand il est à Paris avec les 

autres consultants foot, c’est à qui vantera les meilleurs vins du 

monde. Ses caves : des lieux dédiés au vieillissement, à la conser-

vation et à la dégustation. 12, rue de Skopje 21000 Dijon - Tél. : 03.45.81.20.20-

contact@caves-carriere.fr - www.caves-carriere.fr

Nouveau

Le Verger du Sausset
Situés à Beaune, à 2 mn du centre historique et des 

Hospices de Beaune, Marianne et Pascal vous pro-

posent deux chambres d’hôtes lumineuses avec 

vue et accès direct sur une grande terrasse et un 

magnifique jardin de 6000 m². Calme, confort et 

tranquillité sont les maîtres mots de cette toute 

nouvelle adresse qui vous assurera un séjour mi 

urbain, mi raisin. 20, bis route de Verdun 21200 Beaune – Tél. : 03.45.63.51.04 / 

levergerdusausset@sfr.fr/ www.levergerdusausset.com 

Nouveau

Dr Wine Hôtel de la Poste Najeti

L’Ecole des vins de 
Bourgogne

Hôtel Wilson
Marché aux vins

La Part des anges

Dijon en Segway

Adresses oeno & nouveautés «Citadines»

©
 G

îte
s 

de
 F

ra
nc

e

©
 D

.R
.

©
 F

. B
on

na
rd

©
 D

.R
.

©
 A

pi
ci

us

©
 Im

ag
es

 e
t a

ss
oc

ié
s

©
 D

.R
.

©
 M

. B
au

do
in

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



LA BOURGOGNE // CÔTE-D’OR  Dossier de Presse 201736

Sensation Vin

« L’Essentiel Bourgogne, Samedi dégus-
tation, Sensation grands crus »… de 
1h30 à 2 jours, les formules ne manquent 
pas. Elles sont nées de l’imagination de 
Céline Dandelot et Damien Delattre, bien 
décidés à transmettre leur amour du vin 
et leur savoir-faire. Car si déguster est un 
art, la Bourgogne est bel et bien riche et 
complexe. Une fois passés par la table 
lumineuse de Sensation Vin, vous aurez 
fait toute la lumière sur les vins de Bour-
gogne.
1, Rue d’Enfer 21200 Beaune
Tél. : 03.80.22.17.57 - www.sensation-vin.
com / contact@sensation-vin.com

Lili Petrol

Vous souvenez-vous des Paper Dolls ?  

Ces petites poupées vintage de 

notre enfance en carton à habiller 

comme bon nous semble. Deux di-

jonnaises les ont remises au goût du 

jour. Leur nom ? Lili Petrol.

La marque est née de la rencontre entre deux dijonnaises : Nathalie, serveuse et 

graphiste, et Caroline, illustratrice et coloriste de B.D.  En 2012, elles créent leurs pre-

mières collections de papeterie pour Clairefontaine et Exacompta. Elles élargissent 

ensuite leurs collections à la maroquinerie, aux vêtements, puis aux arts de la table : 

c’est pour quand la fashion week ?

www.lilipetrol.com

Nouveau

famille

Non le monde de la vigne et du vin 
n’est pas réservé aux seuls initiés. Bien 
au contraire. La Côte-d’Or a su déve-
lopper une offre familiale complète et 
efficace. Petits et grands trouveront 
là de quoi s’offrir un séjour à la fois 
didactique, ludique et reposant.

Bourgogne Vélo Evasion 

Bourgogne Evasion a fait du vélo le com-
pagnon idéal de votre exploration des 
Côtes de Nuits et de Beaune. Un parc de 
50 cycles pour un programme « à la carte 
» : rallye découverte, chasse aux trésors, 
VTT... Avec un petit penchant pour la for-
mule vélo et vin. Une proposition sur une 
demi-journée ou une journée, au cours 
de laquelle un vigneron vous ouvre les 
portes de son domaine.

6, boulevard Perpeuil 21200 Beaune – 
Tél. : 06.64.68.83.57 – www.bourgogne-
evasion.fr / info@bourgogne-evasion.fr

Clos de la Vouge

Depuis la salle du restaurant, la vision 

d’une imposante roue à aube rappelle 
qu’à deux pas de là coule une rivière, 
paisible : la Vouge. C’est à elle que l’éta-
blissement doit son nom. Installé dans 
un ancien corps de ferme du XIIème s., à 
deux pas du célèbre Clos de Vougeot, le 
domaine associe un hôtel de caractère à 
une table résolument tournée vers l’au-
thenticité de la cuisine bourguignonne.

©
 D

.R
.

Bugs Buggy

Arpenter les Climats du vignoble de Bourgogne 

avec ces petites bécanes tout terrain…Une idée 

originale pour flirter avec les plus grands vins de 

Bourgogne et passer un moment sympa entre 

amis.  Parcours touristique, culturel et ludique à 

effectuer en une demi-journée ou  sur une jour-

née complète à l’occasion d’un team building 

par exemple.
21160 Marsannay-la-Côte – Tél. : 03.82.54.13.78 - www.bugs-buggy.fr / 

info@haimos.com

Nouveau
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1, Rue du Moulin 21640 Vougeot – Tél. : 
03.80.62.89.65 – www.hotel-closdela-
vouge.com / closdelavouge@wanadoo.fr

Hôtel La Gentilhommière

Au cœur d’un parc de 13 hectares baigné 
par le Meuzin, l’adresse jouit d’une double 
réputation. D’abord celle d’un hôtel de 
standing, au cadre enchanteur et dont les 
20 chambres rénovées ont chacune leur 
personnalité. L’endroit est aussi une table 
de renom, parmi les plus courues de la 
côte de Nuits, confiée à la rigueur et à la 

créativité du chef René Pianetti. Un lieu et 
une ambiance enchanteurs.
13, Vallée de la Serrée 
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. : 03.80.61.12.06
www.lagentilhommiere.fr
contact@lagentilhommiere.fr

Le Cassissium

Le Cassissium, c’est une muséographie 
ludique, visuelle, olfactive, gustative aus-
si, pour comprendre comment le (cassis) 
Noir de Bourgogne, est devenu célèbre. 
Tour à tour la petite baie se dévoile en 

bouteilles avec les célèbres crèmes de la 
maison mais aussi en cuisine, en pharma-
cie, en parfumerie. La visite de la liquoris-
terie est tout aussi passionnante. Et pour 
finir, on trinque !
8, Passage Montgolfier 
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. : 03.80.62.49.70 – www.cassissium.fr / 
cassissium@cassissium.com

L’Imaginarium

L’odyssée commence par «Sacrée Vigne !», 
40 min d’animations sonores et visuelles, 
d’humour et de pédagogie, où les outils 
de la vigne reprennent vie. La « Magie 
des bulles » vous plonge ensuite dans 
l’univers des vins effervescents et ses 
petits secrets. L’Imaginarium, créé par 
la Maison Louis Bouillot, spécialiste des 
crémants de Bourgogne, fait découvrir 
au grand public l’envers du décor. Une 
expérience unique et souvent inatten-
due qui se termine par une dégustation 
commentée au cœur de la plus grande 
œnothèque de Bourgogne.
Avenue du Jura 21700 Nuits-Saint-
Georges – Tél. : 03.80.62.61.40
www.imaginarium-bourgogne.com
 info@imaginarium-bourgogne.com

Bourgogne Vélo EvasionL’Imaginarium

Hôtel La Gentilhommière

Maison aux mille truffes et 
champignons

Clos de la Vouge

Oenolay Tour

Véloroute Beaune-Santenay Le Cassissium

Adresses oeno & nouveautés «Famille»

Coto Hôtel

Une adresse idéale et bon marché pour séjour-

ner à Beaune, bénéficiant d’un emplacement 

privilégié 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. 

Un mobilier de type design 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 dans son look et son confort en classe 

économique. 8, rue André Marie Ampère 21200 Beaune - Tél. : 03.80.24.04.96 /  

www.cotohotel.fr / info@cotohotel.fr

Nouveau
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Maison aux mille truffes 
et champignons

En bordure de route, une maison en bois 
abrite un centre d’interprétation de la my-
cologie. La célèbre truffe de Bourgogne y 
tient la vedette. Salle d’exposition, quizz 
interactif, tunnel en enrochement qui 
permet de recréer l’univers souterrain de 
la truffe et enfin circuit découverte exté-
rieur (balisé par les elfes de la forêt) sur 
plus d’un hectare… Les champignons 
sauvages n’auront plus aucun secret 
pour le visiteur, qu’il soit petit ou grand. 
Route de Villers 21700 Marey-les-Fussey 
Tél. : 03.80.30.08.91
mille-truffes-champignons.com
maisonauxmilletruffes@hotmail.fr

Oenolay Tour

Le concept est né d’un partenariat entre 
l’office de tourisme de Nolay et des vi-
gnerons du cru. C’est justement l’un de 
ces viticulteurs qui est chargé de vous 
emmener dans ses vignes, dans sa cave 
pour vous initier aux secrets des terroirs 
des hautes-côtes de Beaune. On parle 
de vin, on déguste. A coup d’anecdotes, 
on découvre le métier. On casse même 
la croûte. Une petite expédition de deux 
heures environs qu’il convient de réser-
ver suivant le programme établi par l’of-
fice de tourisme.
11, Avenue de la République 
21340 Nolay – Tél. : 03.80.21.80.73 – 
www.nolay.com / ot@nolay.com

Véloroute Beaune / Santenay

L’itinéraire débute au Parc de la Bouzaise 
à Beaune. Cap au sud, et direction San-
tenay, après avoir traversé 12 communes 
de la Côte de Beaune. Serpentant entre 
les meurgers, le tracé long de 22 kms 
emprunte en grande partie ces chemins 
de vigne que les vignerons eux-mêmes 
foulent depuis des décennies. Il offre 
aussi à voir ce petit patrimoine qui fait 
la richesse des villages viticoles. Entière-
ment sécurisé, sans aucune difficulté, le 
parcours est idéal pour une balade en 
famille, à son rythme.
Office de tourisme de Beaune, 6, bou-
levard Perpreuil 21200 BEAUNE – Tél. : 
03.80.262.130 – www.beaune-tourisme.
fr / contacts@beaune-tourisme.fr

gourmandes

La Côte-d’Or est fière de son terroir, 
fière aussi de ces hommes, de ces 
femmes qui le magnifient au quoti-
dien. Des passionnés qui n’ont qu’un 
but, égayer vos papilles.

Castel de Très Girard 
& Château de Saulon-la-Rue

Quel est le point commun entre le Castel 
de Très Girard à Morey-Saint-Denis et le 
Château de Saulon ? Ce sont des hôtels-
restaurants de qualité, appartenant au 
réseau Châteaux et Hôtels de Collection. 
Et surtout, ils ont été créés par Didier et 
Lionnel Petitcolas qui nous offrent là 
deux adresses dans la plus pure tradition 
de l'hospitalité bourguignonne.
Castel de très Girard - 7, rue de Très-

Girard 21220 Morey-Saint-Denis Tél. : 
03.80.34.33.09 – www.castel-tres-girard.
com / info@castel-tres-girard.com

Château de Saulon – 67, Rue de Dijon 
21910 Saulon-la-Rue – Tél. : 03.80.79.25.25 
– www.chateau-saulon.com. / info@cha-
teau-saulon.com

L’Impressionniste
Tout comme les impressionnistes ont 

apporté leur grain de sel révolutionnaire 

dans le monde de la peinture figée par 

des siècles de clacissisme, l’art éphémère 

de la cuisine moderne a bousculé les 

codes. Sans tomber dans les excès, tout 

en respectant les codes des produits du 

terroir et surtout ceux qui les produisent 

passionnément, Jérôme Brochot a franchi 

le pas… outre le régal des papilles, il y associe celui des yeux.

Elève assidu de Bernard Loiseau auprès duquel il a appris les vertus du déglaçage 

à l’eau, d’une cuisine allégée, saine et vertueuse, goûteuse à l’extrême, Jérôme 

Brochot en magnifie les formes et les couleurs… les sensations. Son manifeste 

impressionniste… C’est sa cuisine.

6, rue Bannelier 21000 Dijon - Tél. : 03.80.27.47.83 / l-impressionniste.com / 

jbrochot.jb@gmail.com

Nouveau
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Chez Guy and Family 

Comme son nom l’indique, ce restau-
rant est une histoire de famille. Le chef 
et créateur du restaurant, Guy, a passé la 
main à ses enfants et le talent est resté : 
Yves est en cuisine et Natacha veille sur 
les 900 références de la carte des vins qui 
a valu à « Chez Guy and Family », de rece-
voir le Best Of Award of Excellence, pres-
tigieuse distinction décernée par la revue 
spécialisée Wine Spectator.
3, Place de la Mairie 
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. : 03.80.58.51.51 – www.chez-guy.fr 
info@chez-guy.fr

Domaine Rion 
Armelle et Bernard 

C’est en 1896 que Pierre Rion a créé ce 
domaine. 8 hectares sur lesquels veillent 
aujourd'hui Bernard, le père, Armelle, 
la mère et Alice, la fille. Entretien des 

vignes, visite des caves, dégustations, 
ils sont partout. Et non contents d’élever 
d’excellents breuvages, ils titillent aussi 
la Truffe de Bourgogne. Visite et cavage 
sur le domaine avant ou après la dégus-
tation, c’est vous qui voyez.
8, Route Nationale 21700 Vosne-Roma-
née – Tél. : 03.80.61.05.31 – www.domai-
nerion.fr / rion@domainerion.fr

Ferme Fruirouge 

Isabelle et Sylvain Olivier sont paysans et 
fiers de l’être. Sur les hauteurs du Hameau 
de Concoeur et Corboin, ils cultivent les 
fruits rouges et particulièrement le cas-
sis, cette petite baie qui après le passage 
dans les vignes du phylloxéra au XIXè 
siècle est devenue l’autre richesse de la 
Côte de Nuits. Camille, leur fils aîné, n’est 
jamais loin. Tous trois ont une imagina-
tion débordante. Vodka, moutarde, ket-
chup… au cassis… en sont la plus belle 
expression.
2, Place de l'Eglise, Concoeur 21700 

Nuits-Saint-Georges – Tél. : 03.80.62.36.25 
– www.fruirouge.fr / ferme@fruirouge.fr

Fromagerie Gaugry 

Derrière les grandes baies vitrées de sa 
fromagerie, la famille Gaugry dévoile 
son savoir-faire au grand public. A Bro-
chon, s’affinent depuis 1946, les fameux 
Epoisses, Ami du Chambertin et autre 
Plaisir au Chablis. La boutique donne 
directement sur les ateliers où le public 
peut, à loisir, observer tout le procédé de 
fabrication.
RD 974 21220 Brochon 
Tél. : 03.80.34.00.00 – gaugryfromager.fr / 
visites@fromageriegaugry.fr

L'Ed.em

ED, c’est Edouard, EM, c’est Emilie. 
Edouard Mignot, le chef de cuisine, 
Emilie Rey, la spécialiste de la pâtisserie, 
ont transformé ce qui était jadis le Chas-
sagne, un restaurant étoilé, au cœur du 
vignoble de Chassagne-Montrachet. 
Transformation réussie pour ces deux 
jeunes surdoués, créatifs, qui ont sur dé-
crocher leur première étoile en quelques 
mois seulement.
4, impasse des Chenevottes 
21190 Chassagne-Montrachet
Tél. : 03.80.21.94.94
www.restaurant-edem.com
contact@restaurant-edem.com

Loiseau des Ducs

Louis-Philippe Vigilant est bel et bien 
une bonne étoile de chez Loiseau. Ce 
jeune chef talentueux nourri aux saveurs 

Adresses oeno & nouveautés «Gourmandes»

Musée Mulot & Petitjean
Le fabricant des plus célèbres pains d’épices 

dijonnais, qui a fêté ses 220 ans d’existence,  

démarre la rénovation de sa fabrique située bou-

levard de l’Ouest à Dijon. Une nouvelle ligne de 

production, un axe « recherche et développe-

ment » pour étudier de nouveaux produits et sur-

tout, la création d’un espace muséographique et 

d’une boutique sur environ 400m²… Ce nouveau lieu permettra également aux 

visiteurs de découvrir l’histoire du pain d’épices, de l’entreprise familiale et bien 

sûr les secrets de fabrication des produits. La fin du chantier est prévue pour le 

printemps 2017.
13, place Bossuet 21000 Dijon – Tél. : 03.80.30.07.10 / 

a.abraham@mulotpetitjean.fr / www.mulotpetitjean.fr
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bourguignonnes n’hésite pas à explo-
rer de nouveaux territoires culinaires. 
En mars 2014, il obtient une première 
étoile Michelin pour Loiseau des Ducs 
en un temps record. Selon lui, son style 
s’explique d’abord et surtout par son par-
cours : il réalise une cuisine plutôt clas-
sique, résolument bourguignonne avec 
quelques influences du sud.
3, rue Vauban 21000 Dijon
Tél. : 03.80.30.28.09
loiseaudesducs@bernard-loiseau.com
www.bernard-loiseau.com

Moutarderie Fallot 

C’est la dernière entreprise beaunoise, 
familiale, indépendante et tradition-
nelle de fabrication de moutarde. Chez 
Fallot, on écrase encore les graines à la 
meule de pierre. Un tour de main qui se 
dévoile dans un parcours de visite inte-

ractif instauré au sein même du bâtiment 
d’origine. Une boutique-atelier est aussi 
ouverte depuis peu à Dijon. Vous com-
prendrez comment le verjus, ce jus issu 
du raisin blanc qui intervient dans la fa-
brication de la moutarde, fait depuis des 
siècles le lien entre le monde viticole et 
celui du célèbre condiment.
31, rue du Faubourg Bretonnière 
21200 Beaune – Tél. : 03.80.22.10.02
www.fallot.com / accueil@fallot.com

Restaurant 
Stéphane Derbord

Il est originaire du Poitou, mais Stéphane 
Derbord a depuis bien longtemps adop-
té les escargots, le pain d'épices ou le cas-
sis. Pour preuve : pour cuisiner son filet 
de Charolais, il a choisi le pinot noir en ré-
duction. A Dijon, Stéphane a repris l’une 
des plus belles tables de la ville. L’étoile 

Michelin qui y est adossée récompense 
la rigueur et l'attachement aux produits 
nobles de ce passionné.
10, Place Wilson 21000 Dijon
Tél. : 03.80.67.74.64
www.restaurantstephanederbord.fr
 contact@restaurantstephanederbord.fr

Ferme Fruirouge

Castel de Très Girard

L’Ed.em

Domaine Rion 
Armelle et Bernard

La Moutarderie Fallot

Restaurant Stéphane 
Derbord

Fromagerie Gaugry

Chez Guy and Family

Loiseau des Ducs

Offres labellisées Vignobles & Découvertes
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Abbaye de Cîteaux

Ici, nous sommes dans le berceau his-
torique de l’Ordre Cistercien. Fondée il 
y a 1000 ans par Robert de Molesme, 
l’abbaye se visite encore aujourd’hui 
(le cloitre des copistes ou le noviciat 
du XVIIe siècle). Et c’est à partir d’ici, au 
cœur de la Côte-d’Or, que les moines 
de Cîteaux ont essaimé partout dans le 
monde et qu’ils ont pendant sept siècles 
joué un rôle essentiel dans l’avènement 
des terroirs viticoles les plus prestigieux, 
comme le Clos de Vougeot. Aujourd’hui, 
ils ne produisent plus de vin, mais un fro-
mage réputé : le Cîteaux. Un fromage au 
lait de vache à pate pressée, à la saveur 
unique, que les moines eux-mêmes 
vendent à deux pas de l’abbaye.
Route de Seurre 
21700 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
Tél. : 03.80.61.32.58
www.citeaux-abbaye.com
visites@citeaux-abbaye.com

Château de Gilly 

Qu’il est bon de se promener dans les 
allées du jardin à la française de l’ancien 
prieuré bénédictin du XVIème siècle. 
Aujourd’hui, le Château de Gilly, membre 
de la chaîne Grandes Etapes Françaises, 
est une halte privilégiée au cœur de la 
Côte-d’Or  viticole. Un conseil ? Pousser 
la porte du restaurant Le Clos Prieur, déjà 
pour y déguster la succulente cuisine du 
jeune et talentueux chef Franck Paget, 
et pour y découvrir l’une des 1500 bou-
teilles. Mais aussi rien que pour le plaisir 
de prendre place dans l’ancien cellier, 
imposante salle voutée d’ogives devenue 
salle de restaurant.
2, Place du Château - 21640 Gilly-les-Cîteaux
Tél. : 03.80.62.89.98
www.chateau-gilly.com
gilly@grandesetapes.fr

Château du Clos de Vougeot 

Un lieu emblématique, au cœur de la 
Route des grands crus. Un ilot au milieu 
des vignes, que les moines de l’abbaye 
de Cîteaux ont dressé au XIIème siècle. 
On leur doit les bâtiments d’exploitations 
viticoles, dont subsistent toujours l’impo-
sante cuverie et le vaste cellier à piliers et 
fenêtres à lancettes. Plus tard, en 1551, un 
élégant Château Renaissance fut ajouté à 
l’édifice. Pousser la porte du Château du 
Clos de Vougeot, c’est pénétrer dans l’his-
toire des vins de Bourgogne, c’est aussi 
plonger dans l’antre de la Confrérie des 
Chevaliers du Tastevin, une vénérable 
confrérie qui compte aujourd’hui 12000 
chevaliers, ambassadeurs de la Bour-
gogne viticole dans le monde entier.
Rue de la Montagne 21640 Vougeot 
Tél. : 03.80.62.86.09
www.closdevougeot.fr
info@tastevin-bourgogne.com

historiques

Adresses oeno & nouveautés «Historiques»

Maison Philippe Le Bon
Au cœur de Dijon, dans une bâtisse 

de caractère du XVème siècle, Isa-

belle Gorecki, maitresse des lieux, 

a su créer un univers luxueux et 

cocooning à souhait, sous le regard 

bienveillant de Marie de Bourgogne. 

Un hôtel raffiné et accueillant à la 

fois, tournant autour d’une cour 

gothique, bulle de calme en plein cœur de la ville. Au restaurant, La Closerie, le Chef 

Emeric Buisson invente une cuisine raffinée qui marie chaque jour tradition et ima-

gination, comme les oeufs fermiers cuits à 62°C en meurette ou encore le macaron 

au cassis et son coeur à la gelée de Ratafia. La rénovation des salons et du restaurant 

effectuée en 2016 redonne à l’établissement tout son prestige historique.

18, rue Sainte-Anne 21000 Dijon – Tél. : 03.80.30.73.52

 www.maisonphilippelebon.com / contact@maisonphilippelebon.com
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Le vignoble de Bourgogne vous in-
vite à parcourir les siècles : pendant 
près d’un millénaire, son histoire 
sera liée aux moines à qui l’on doit 
sa structuration ; par la suite, les 
ducs de Bourgogne en deviendront 
les plus grands ambassadeurs.  
Des pressoirs des Ducs aux Hospices 
de Beaune en passant par le Château 
du Clos de Vougeot : l’histoire du 
vignoble de Bourgogne se raconte 
à vous.
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Domaine Comte Sénard

Là encore les moines ont laissé leur 
empreinte indélébile. Les bénédictins 
de l’abbaye Sainte-Marguerite ont, au 
XIVème siècle, aménagé ici une cave vou-
tée qui fait encore la fierté des actuels 
propriétaires. Voici venue  Aloxe-Corton, 
au nord de Beaune, unique appellation à 
posséder des grands crus dans les deux 
couleurs : rouge et blanc, dont l’emblé-
matique Corton Charlemagne. Ici on 
perpétue l’héritage de Jules Sénard. Une 
histoire, un savoir faire qui se découvrent 
lors d’une dégustation en cave, devant 
les assiettes de la table d’hôtes et même 
au hasard d’une visite dans une parcelle 
de vignes en grand cru.   
1, Rue des Chaumes 21420 Aloxe-Corton 
Tél. : 03.80.26.41.65
www.domainesenard.com
table@domainesenard.com

Domaine Loïs Dufouleur

Etonnantes et authentiques, les caves et 
la cuverie de 1879 se trouvent à deux pas 

du  parking de l’Hôtel-Dieu. Anne-Ma-
rie et Philippe veillent sur l’héritage du 
domaine Loïs Dufouleur, dans le respect 
d’une culture raisonnée de la vigne. Ici 
aucun pesticide, un labour minutieux 
et une vendange manuelle. Nouvelle 
preuve de la richesse de la mosaïque 
des vins de Bourgogne, le domaine tra-
vaille pas moins de 14 appellations sur 
5 hectares. Et cinq chambres d’hôtes 
permettent de se ressourcer au cœur du 
domaine.
8, Boulevard Bretonnière 21200 Beaune – 
Tél. : 03.80.22.04.62
www.domaineloisdufouleur.com.
contact@domaineloisdufouleur.com

Hospices de Beaune 

Beaune sera à jamais reconnaissante à Ni-
colas Rolin, chancelier de Philippe le Bon 
et son épouse, Guigone de Salins. C’est à 
eux que l’on doit en 1443 la création dans 
la ville d’un hôpital pour les pauvres. 
Aujourd’hui, avec plus de 400 000 visi-
teurs annuels, l’Hôtel-Dieu de Beaune 
est l’un des monuments les plus visités 

de Bourgogne. Joyau de l’architecture 
gothique flamboyante, ses toits poly-
chromes ont depuis bien longtemps fait 
le tour du monde. Les hospices abritent 
aujourd’hui un musée, au cœur duquel la 
grande salle des Pôvres, au riche plafond 
sculpté et peint, est le plus beau détour. 
C’est également l’un des plus prestigieux 
domaines viticoles de la région, dont la 
production est vendue aux enchères, 
chaque année en novembre, sous les 
halles et sous les yeux du monde entier.
Place de la Halle 21200 Beaune
Tél. : 03.80.24.45.00
www.hospices-de-beaune.com
hospices.beaune@ch-beaune.fr

La Dame d’Aquitaine

Curieux nom finalement pour un restau-
rant dijonnais ! Mais ne vous fiez pas aux 
apparences. Au détour d’un escalier du 
centre-ville, se dévoilent les sous-sols de 
l’Hôtel particulier Perreney de Belleure 
(1631) et cette étonnante crypte du XIIe 
siècle. Décor magique, au cœur duquel 
Sabine et Laurent Perriguey officient 

Château de Marsannay

Hospices de Beaune

Château du Clos de Vougeot

Domaine Lois Dufouleur

Abbaye de Cîteaux

Château de Gilly

La Dame d’Aquitaine

Domaine Comte Senard

Offres labellisées Vignobles & Découvertes
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aux commandes de la Dame d’Aqui-
taine. Etonnant mélange d’histoire et de 
contemporain chic, où le terroir bourgui-
gnon prend tout son sens. Encore plus 
quand la maitresse de maison, passion-
née de vin, surprend le client en orga-
nisant des séances de dégustations aux 
explorations multiples.
23, place Bossuet 21000 Dijon
Tél. : 03.80.30.45.65
www.ladamedaquitaine.fr
dame.aquitaine@wanadoo.fr

Château de Marsannay

Bienvenue à Marsannay-la-Côte, au 
commencement de la Route des grands 
crus, à la croisée d’un village vigneron 
entre ville et campagne. Marsannay, c’est 
une jeune appellation dynamique, la 
seule de Bourgogne à posséder les trois  
couleurs : vins blanc, rouge et rosé. En 
2012, la famille Halley, déjà propriétaire 
du Château de Meursault, plus au sud, 
a repris ici la gestion du Château de  
Marsannay, un domine viticole de 37 
hectares parmi les meilleurs climats de la 

Côte de Nuits : Marsannay, Fixin, Gevrey-
Chambertin, Vosne-Romanée, Clos de 
Vougeot…
2, rue des Vignes 21160 Marsannay-la-
Côte - Tél. : 03.80.51.71.11
www.chateau-marsannay.com
tourisme@chateau-marsannay.com

Air Escargot

Lentement, l’aérostat se gonfle, puis 
s’élève au dessus du vignoble. Le soleil se 
lève à peine sur la Côte-d’Or, mais l’heure 
est pourtant la meilleure pour prendre 
un peu de hauteur. La bulle colorée de la 
montgolfière d’Air Escargot mettra une 
heure et demie pour survoler quelques 
unes des plus belles parcelles de vignes. 
Depuis le ciel, la mosaïque des Climats et 
des appellations prend tout son sens. A 
l’atterrissage, un certificat d’aérostier et 
une flûte de crémant vous attendent.
25, Chemin du 6 septembre 1944 
71150 Remigny - Tél. : 03.85.87.12.30
www.air-escargot.com
contact@air-escargot.com

Château de Pommard

Racheté par Michael Baum, un richissime 
entrepreneur de la Silicon Valley, le châ-
teau du XVIIIème siècle réhabilité, son 
superbe domaine viticole de 20 hectares 
ainsi que son jardin à la française sont un 
passage obligé à Pommard. Entre cuvées 
d’exception, toutes élevées en biody-
namie et étonnante galerie d’art où les 
œuvres de Miro, Picasso ou Dali viennent 

sublimer l’endroit, ce châtelain « new 
style » offre une vision plutôt rock’n’roll 
de la Bourgogne historique.
15, Rue Marey Monge
21630 Pommard
Tél. : 03.80.22.12.59
www.chateaudepommard.com
contact@chateaudepommard.com

insolites

Adresses oeno & nouveautés «Historiques»

Cabane du pont de l’Ignon

Cabane du pont de l’Ignon

A 35 minutes de Dijon, une cabane d’exception 

sur pilotis à l’ambiance chic, nature, cosy et ro-

mantique. Conçue par le cabinet d’architecture 

Ar-tek, la cabane du pont de l’Ignon est comme 

posée dans ce cadre idyllique, calme et repo-

sant. Dès la tombée de la nuit, le visiteur profite 

d’une mise en scène sons et lumières sur la rivière et le pont, pour un réel ressour-

cement. Depuis le lit, on contemple à loisirs dame nature et tous les habitants de 

la rivière. Totalement dépaysant.

Moulin de la Roche 21120 Frenois

Tél. :  06.23.02.39.81 - www.pont-roche.com / contact@pont-roche.com
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Balade en trottinette au cœur des 
vignes, bain de raisin rouge dans une 
authentique ballonge de vigneron, fa-
brication d’un tonneau : il existe mille 
et une façons de découvrir le vignoble 
de Bourgogne. 
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L’art du tonneau 

Vous êtes vous déjà posé la question 
du rôle du tonneau, de son influence 
dans l’élevage d’un vin ? Vous êtes vous 
déjà demandé comment se fait le choix 
du bois, l’assemblage aussi ? Autant de 
questions auxquelles Frédéric Gillet a 
décidé d’apporter des réponses. Installé 
à Meursault, ce tonnelier de renom a ima-
giné un atelier pour permettre aux petits 
comme aux grands de mettre la main à 
la pâte ! L’art du tonneau accueille des 
groupes tout au long de l’année et se dé-
place également partout en France pour 
partager sa passion.
Rue de la Citadelle 
21190 Corcelles-les-Arts
Tél. : 03.80.21.97.20
www.art-du-tonneau.fr
frederic.gillet@art-du-tonneau.fr

Restaurant Le Charlemagne

Laurent Peugeot fait partie de cette gé-
nération de surdoués du fourneau, de ces 
cuisiniers qui osent bousculer les codes 
établis, sans jamais dénigrer le produit. 
Son inspiration, le chef du Charlemagne 
(1 étoile au guide Michelin) la puise dans 
le terroir bourguignon qui lui est cher. 
L’ancien élève de Jacques Lameloise se 
nourrit aussi de ses nombreux séjours 
au Japon où il a travaillé pendant quatre 
ans. La rencontre donne alors un éton-
nant métissage de saveurs, des ponts 
culinaires entre Europe et Asie.  Le tout 
à déguster à deux pas de la légendaire 
colline de Corton.
1, route des Vergelesses 21420 Pernand-
Vergelesses - Tél. : 03.80.21.51.45
www.lecharlemagne.fr.
reservation@lecharlemagne.fr

Spa Bourgogne 
Vignes et Bien-être

Allongée dans une authentique bal-
longe, plongée dans un bain de raisin 
rouge et voilà que votre peau en salive 
d’avance. Nathalie Molinier a longtemps 
travaillé dans des domaines viticoles. 
Puis elle a eu l’idée de travailler le raisin 
autrement, de s’appuyer sur ses nom-

breuses vertus. Ici, la pulpe, les pépins 
se mettent au service de la détente et 
du bien être, au service de la nuque, du 
dos, du visage, des jambes, des pieds. Les 
formules sont multiples et une version  
« Spa Girls » permet même de partager 
ce moment intense entre mère et fille.
5, rue du Château 21200 Beaune
Tél. : 03.80.21.19.91
www.spa-en-bourgogne.com
bienvenue@spa-en-bourgogne.com

Le Relais de Saulx
Le chef, Olivier Streiff a accueilli ses premiers 

clients dans son restaurant « La raison gour-

mande » à Beaulieu-sur-Mer. Mais sa grande his-

toire 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 incarnation !

6, rue Louis Véry 21200 Beaune - Tél. : 03.80.22.01.35 / info.chefstreiff@gmail.com
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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-Pris-

sey entre Dijon et Beaune. Ça ressemble 

à une trottinette… en plus grand, plus 

robuste 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 « kic-

ker » et appuyer sur le bouton pour démarrer. Une dose d’équilibre, de l’audace… 

et c’est parti. 7, rue de Beaune 21000 Dijon – Tél. : 07.68.23.64.00 

kickngo.fr / contact@kickngo.fr
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Veuve Ambal

Impossible de rater l’imposante bâtisse, 
à deux pas de l’autoroute A6. Avec une 
production annuelle de plus de 10 mil-
lions de bouteilles, Veuve Ambal est le 
premier producteur de crémant de Bour-
gogne. Au cœur de ses locaux ultramo-
dernes, elle a imaginé un parcours de dé-
couverte dédié à l’unité de production. 
Cuveries, ateliers, automates, embouteil-
lage, caves de vieillissement, tout y passe, 
avec le soutien de panneaux didactiques 
et d’écrans géants. Une immersion totale 
pour petits et grands.
Le Pré Neuf 21200 Montagny-lès-Beaune 
Tél. : 03.80.25.01.70 
 www.veuveambal-oenotourisme.com
tourisme@veuve-ambal.com

L’Or des Valois & Boutique

Nom de code : tuber uncinatum ou 

truffe de Bourgogne. L’histoire nous 

raconte qu’elle fut la première truffe 

consommée à la table des rois de France. 

Au cœur des hautes-côtes de Nuits, 

l’Or des Valois s’est installé dans les 

dépendances du Château d’Entre-deux-

Monts. Ici, on cultive la truffe de Bourgogne, on la vend fraîche ou en préparation, 

incorporée dans de succulentes terrines, du jambon persillé et autres moutardes. 

Et pour aller plus loin on peut participer à des démonstrations de cavage sur la 

truffière du domaine ou encore organiser de plantureux repas avec le diamant 

noir. Depuis 2016, une boutique prend le relais à Dijon pour tous les gourmands 

qui veulent faire durer le plaisir.

Château d’Entre-deux-Monts, Hameau de Concoeur et Corboin 

21700 Nuits Saint Georges

Boutique : 5, rue Chaudronnerie 21000 Dijon - Tél. 03.80.37.23.70

 www.truffedebourgogne.fr / info@truffedebourgogne.fr 
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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

Laissez-vous guider par cette appli 
100% patrimoine, 200% nature, avec          
plus de 100 balades accessibles en 
un clin d’œil. Nouveau cette année :  
découvrez la Route des grands crus à 
bord de votre voiture !

Gratuit sur 
Appstore 
et Google Play

Gratuit sur Windows 
Phone Store

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

www.routedesgrandscrusdebourgogne.com
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Balades en Bourgogne
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