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Cépages : pinot noir 
pour les vins rouges, 
chardonnay pour les vins 
blancs et aligoté pour les 
vins blancs aligotés

4 Catégories 
d’appellations : 
grand cru, 
premier cru, 
village, 
bourgogne

32 Grands crus produits 
en Côte-d’Or sur les 
33 que compte la 
Bourgogne

9436

250

100

1247

Hectares : la superficie 
du vignoble de Côte-d’Or 
(en production 2009) dont 
6394 en rouge, 2559 en 
blanc et 483 en Crémant

Appellations d’Origine Contrôlées en Bourgogne

Hectare : la plus 
petite appellation 
au monde, celle de 
la Romanée

Climats sur le vignoble de Bourgogne

Prestations labellisées Vignobles 
et Découvertes en Côte-d’Or

Depuis près de deux mille ans, les grands vignobles de Bourgogne font la réputation de la Côte-d’Or, une terre bénie 
des dieux pour la richesse et la renommée de ses crus. A l’image des vins qu’il produit, ce territoire unique développe 
des valeurs fortes d’ouverture, de découverte, de rencontre. Portée par la candidature des Climats du vignoble de 
Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO et le développement d’une offre touristique spécifique autour du 
Label Vignobles et Découvertes, la Côte-d’Or vous invite à  partager ce qu’elle a de meilleur. 

La Côte-d’Or
terre de bourgognes
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Rouge, blanc, rosé... et pétillant
La côte de Nuits et la côte de Beaune

La côte et les hautes côtes de Nuits, de Dijon à Corgoloin, produisent 
notamment de grands crus  rouges : Chambertin, Clos de Vougeot, 
Romanée-Conti…
La côte et les hautes côtes de Beaune, de Ladoix-Serrigny au coteau 
des Maranges, sont réputées pour la qualité exceptionnelle de leur 
grands vins blancs : Meursault, Montrachet, Corton-Charlemagne…
Autant de noms évocateurs que l’on peut découvrir le long de la 
Route Touristique des Grands Crus de Bourgogne® qui traverse 37 
communes viticoles, de Dijon à Santenay, en passant par Nuits-Saint-
Georges et Beaune.  
Association de la Route Touristique des Grands Crus  
de Bourgogne
www.route-grands-crus-bourgogne.com

Le vignoble du Châtillonnais

Les portes de la Côte-d’Or s’ouvrent au nord sur un vignoble de 
tradition deux fois millénaire qui fait la part belle au Crémant de 
Bourgogne. Les vignes serpentent sur les coteaux ensoleillés, dans un 
paysage préservé de forêts et de vallons où subsistent de nombreuses 
traces d’une histoire particulièrement riche. Sur la Route du Crémant, 
dans ces villages de vignerons aux maisons de pierres sèches et à 
l’architecture caractéristique, résonnent encore les origines celtiques 
et l’esprit pétillant des moines.
Office de Tourisme du Pays Châtillonnais
Tél. : 03 80 91 13 19  
www.tourisme-chatillonnais.fr.

Le vignoble de l’Auxois

Le vignoble de Flavigny-Alésia est un jeune domaine viticole de  
14 hectares au cœur de l’Auxois. Les vins de Flavigny sont issus de l’un 
des plus anciens vignobles de France, déjà répertorié avant  
Charlemagne, en 741. Construit à l’origine par les Cisterciens au 
XIIIème siècle, le domaine a été entièrement rénové pour proposer 
des espaces de dégustation chaleureux. 
Vignoble de Flavigny-Alésia
Tél. : 03 80 96 25 63 
www.vignoble-flavigny.com

Deux communes, Viserny et Villaines-les-Prévôtes, se partagent une 
jeune  vigne (les premiers  pieds ont été plantés en 1991 et 1992, 
l’appellation date de 1996) qui produit le vin de pays des coteaux de 
l’Auxois (rouge et blanc).
SA des Coteaux de Villaines-les-Prévotes & Viserny
Tél. : 03 80 96 71 95 / www.vins-auxois.com

   Pour tout savoir sur les vignobles et les vins de Bourgogne :
   Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
   Tél. : 03 80 25 04 80 / www.vins-bourgogne.fr
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Question d’étiquette
En Bourgogne, la variété exceptionnelle des conditions naturelles de production a donné naissance à 100 Appellations d’Origine 
Contrôlées (A.O.C.). Selon leur origine et leur niveau de qualité, les appellations sont classées en quatre grandes catégories :

Les appellations grands crus

Parmi les climats de quelques villages, certains bénéficient depuis 
toujours d’une haute renommée due à la très grande qualité et à 
l’originalité des caractères des vins qu’ils produisent. Les vins issus 
de ces illustres parcelles accèdent à la dis-
tinction suprême de «grand cru». Sur l’éti-
quette, seul figure le nom du «climat» suivi 
de la mention «grand cru». Par exemple : 
Romanée-Conti  (appellation grand cru de 
la commune de Vosne-Romanée).

Les appellations premiers crus

L’aire de production des appellations communales est divisée en de 
nombreuses parcelles appelées «lieux-dits» ou «climats». Certains 
climats se distinguent par la typicité et le niveau de qualité des vins 
qu’ils produisent et accèdent au rang de «premier cru». Sur l’étiquette 
la mention «premier cru» suivie du nom du 
«climat» est indiquée à la suite du nom du 
village. Par exemple : Gevrey-Chambertin 
Premier Cru Clos Saint-Jacques.

  Les appellations communales ou appellations villages

Bénéficiant des situations les plus favorables, un certain nombre 
de villages ont été reconnus pour la constance et la qualité de leur 
production. Ils donnent alors légalement leur nom au vin produit 
sur leur territoire. Parmi les plus connus on 
peut citer : Nuits-Saint-Georges, Chambolle-
Musigny, Pommard, Meursault, Puligny-
Montrachet… Certaines appellations sont 
produites sur plusieurs communes. 

  Les appellations régionales

Cette grande famille regroupe toutes les appellations qui portent en 
commun le mot BOURGOGNE dans leurs dénominations.
On distingue :
- celles qui sont produites sur l’ensemble du territoire viticole de la 
Bourgogne, comme par exemple l’appellation «bourgogne». Certaines 
comprennent dans leur nom une indication faisant référence au 
cépage de production : Bourgogne Aligoté, Bourgogne Passe-Tout-
Grains, à la couleur : Bourgogne rosé ou à la méthode d’élaboration : 
Crémant de Bourgogne.
- et celles dont la production est localisée à un vignoble, par exemple : 
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune ou à un village.

- 32 A.O.C. grands 
crus en Côte-d’Or
- 17 659 hectolitres 
(récolte 2009)
- 4 % de la produc-
tion en Côte-d’Or

- 93 124 hectolitres 
(récolte 2009)
- 19% de la produc-
tion en Côte-d’Or

- 7 A.O.C. régionales 
en Côte-d’Or
- 204 258 hectolitres 
(récolte 2009)
- 43 % de la produc-
tion en Côte-d’Or

- 30 A.O.C. communales
- 165 570 hectolitres 
(récolte 2009)
- 34 % de la production 
en Côte-d’Or
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Climats ? Vous avez dit Climats ?
En Bourgogne, quand 
on parle d’un climat, 
« on ne lève pas les 
yeux au ciel, on les 
baisse sur la terre ».
Bernard Pivot, Président 
du comité de soutien 
à la candidature des 

Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

En Côte-d’Or, depuis deux millénaires, la persévérance des hommes et 
le caractère unique des conditions naturelles propres à ces coteaux 
ont créé un véritable site culturel, unique au monde. 

Pinot noir californien ? Chardonnay d’Afrique du Sud ? Certes, les 
cépages bourguignons sont exportables mais cette rencontre, cette 
alchimie exceptionnelle entre la nature et les hommes ne peut 
s’exprimer qu’ici, sur ce terroir qui a construit son identité au fil du 
temps. Le long  de cette côte d’à peine soixante kilomètres qui relie 
Dijon à Santenay au sud de Beaune, cet héritage d’exception se 
dévoile comme une histoire que l’on raconte. Près de 1300 climats 
sont accolés les uns aux autres comme les pièces d’un grand puzzle. 

Chacun possède son histoire, son goût, sa place dans la hiérarchie 
des crus, tels que les a lentement construits le génie humain allié à 
un milieu naturel exceptionnel.

C’est autour de la volonté commune de préserver, de mettre en 
valeur mais aussi de partager ce patrimoine de la côte viticole qu’est 
née la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

Pour plus d’informations sur la candidature, rendez-vous sur : 
www.climats-bourgogne.com

Bourguignon d’un jour

Ils habitent tous ici. Ils ne sont pas guides. Ils sont originaires de 
la région ou viennent parfois d’ailleurs… Mais ils ont tous en 
commun cette envie de partager leur amour de la Bourgogne. 
Une anecdote, un panorama, une adresse gourmande, un bon 
plan, une jolie balade… Chacun de ces bénévoles ou « greeters » 
se propose de vous accompagner gratuitement pour une  
balade tout à fait personnelle, à la découverte du département. 
Depuis l’été 2011, les habitants de Beaune et du pays Beaunois 
vous invitent à devenir « Bourguignon d’un jour » : une décou-
verte originale et authentique d’un territoire qui, à l’image de 
ses vins, se partage en toute  simplicité. 

www.bourguignondunjour.com

Vins sur vins  p.10



  3, 2, 1… Côte-d’Or !

Envie d’une escapade en Bourgogne ? Un 
week-end culturel à deux ou une semaine 
en famille au grand air, à l’hôtel ou en 
camping, en ville ou à la campagne… 

Avec 3, 2, 1.... Côte-d’Or, la nouvelle appli-
cation mobile gratuite de Côte-d’Or  
Tourisme, vous pouvez désormais créer 
en quelques clics le séjour qui vous 
convient. Vous sélectionnez les critères  
qui vous correspondent et obtenez 
immédiatement des suggestions person-
nalisées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.cotedor-tourisme.com

Vins sur vins  p.11

La Marche des climats : une 
mobilisation sans précédent 
pour soutenir la candidature 
des climats.
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Label Vignobles et Découvertes
Apprécier un délicieux accord mets-vins à la table  
d’un grand chef bourguignon, admirer la mosaïque  
dessinée par les vignes depuis une montgolfière,  
s’initier à la dégustation dans l’une des plus belles caves 
de la région… Il existe mille et une façons de découvrir 
l’univers des vins de Bourgogne. Pour vous aider à faire 
votre choix, la Côte-d’Or  compte désormais près de 
250 offres labellisées Vignobles et Découvertes sur trois 
territoires : Côte et Hautes-Côtes de Beaune, autour 
de la colline de Montrachet, Côte et Hautes-Côtes de 
Beaune, autour de la colline de Corton, ainsi que la 
bande Dijon-Côte de Nuits allant jusqu’à Corgoloin.
Grâce à ce label, vous pouvez aujourd’hui repérer très 
facilement toutes les activités œnotouristiques pro-
posées le long de la Route des Grands Crus. Concrè-
tement, il vous garantit une offre spécialisée et des 
prestations de qualité. Les hébergements sélectionnés 
pourront vous conseiller pour vos visites et activités 
dans le vignoble, les restaurants vous feront découvrir 
les vins de la région, les caves vous proposeront des 
horaires de visite adaptés… En un mot, ce label est 
l’assurance de passer un agréable séjour en Côte-d’Or !

Retrouvez l’ensemble des prestataires 
labellisés Vignobles et Découvertes 
sur le site internet de Côte-d’Or  
Tourisme : 
www.cotedor-tourisme.com.

La Maison d’Olivier Leflaive à Puligny-Montrachet
Lauréat 2009 du Prix national de l’œnotourisme
Catégorie hébergement ou restauration dans le vignoble

Niché au cœur du village de Puligny-Montrachet, cet hôtel-restaurant 
est installé dans une authentique bâtisse du XVIIème siècle. 
Des chambres pleines de charme, une table simple, un accueil  
chaleureux et des grands vins… Le point de départ idéal pour un 
séjour à la découverte du vignoble de Bourgogne.

     Tél. : 03 80 21 95 27   
  http://www.maison-olivierleflaive.fr

OenoCentre Ampélopsis à Massingy
Lauréat 2010 du Prix national de l’œnotourisme
Catégorie Mise en valeur touristique d’un caveau ou d’un site viticole

Le centre propose un apprentissage culturel, temporel, sensoriel, technique 
et ludique de la vigne et du vin dans une vinée du XIIIe siècle. Un circuit 
découverte sur près de 1200 m2 d’exposition associant mises en scène, 
projections, maquettes, animations et ateliers pédagogiques.

Tél. : 03 80 91 15 12, 06 87 07 30 50 
http://perso.wanadoo.fr/museeampelopsis
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Le Conseil Supérieur de l’œnotou-
risme (CSO) : créé en mars 2009 à l’initia-
tive du Ministre chargé du tourisme et du 
Ministre chargé de l’agriculture,  le Conseil 
Supérieur de l’œnotourisme est présidé  
par Paul Dubrule. C’est une instance de  
réflexion et de proposition, constituée en  
association loi 1901, qui fédère les acteurs  
de la viticulture et du tourisme afin de  
développer l’œnotourisme en France.

Le Label Vignobles et Découvertes : 
lancé en 2009, il vise à promouvoir le tourisme 
sur le thème du vin et de la vigne. Il est attri-
bué, pour une durée de 3 ans, par les Ministres 
chargés du tourisme et de l’agriculture, après 
recommandation du Conseil Supérieur de 
l’œnotourisme, à une destination à vocation 
touristique et viticole. Celle-ci doit proposer 
une offre de produits touristiques multiples et 
complémentaires (hébergement, restauration, 
visite de cave et dégustation, musée, évé-
nement,…) permettant au client de faciliter 
l’organisation de son séjour et de l’orienter sur 
des prestations qualifiées et de qualité.

Le Prix national de l’œnotourisme : 
parce que le grand public souhaite de plus  
en plus associer la découverte d’un produit  
et d’un savoir-faire vinicole à un tourisme  
régional et gourmand, tous les acteurs  
du monde du vin, du tourisme et du  
patrimoine vitivinicoles se mobilisent  
pour mieux organiser et valoriser  
l’accueil d’un large public.  
Lancé en 2009, le prix distingue des  
démarches individuelles ou collectives,  
exemplaires, contribuant à la promotion  
de l’œnotourisme et créant une dynamique 
dans ce secteur en pleine expansion. 
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une expérience...

 œnotourisme
en Bourgogne :
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Château du Clos de Vougeot  - Un QG de prestige
Situé au cœur de la Route des Grands Crus, le Château du Clos de 
Vougeot s’impose de loin par la majesté de ses proportions. Propriété 
des moines de Cîteaux jusqu’à la Révolution, il abrite depuis 1944 la 
confrérie des Chevaliers du Tastevin. Classé Monument Historique 
en 1949, le Château du Clos de Vougeot vous invite à une visite 
authentique au cours de laquelle vous apprendrez le rôle essentiel 
des moines cisterciens dans l’histoire du vignoble de Bourgogne.
Rue de la Montagne - 21640 Vougeot / Tél. : 03 80 62 86 09   
mail : info@tastevin-bourgogne.com / www.closdevougeot.fr

Musée de l’Hôtel-Dieu de Beaune
Dans un cadre charitable
Parfaitement préservé depuis sa fondation en 1443 
par Guigone de Salins et Nicolas Rolin, Chancelier 
de Philippe le Bon, ce joyau de l’architecture gothi-
que flamboyante est le symbole de la capitale des 
vins de Bourgogne.  Si ses toits polychromes ont fait 
sa renommée et attirent chaque année des milliers de visiteurs, 
l’Hôtel-Dieu vous offre également de découvrir tous les secrets de 
son activité viticole. Un guide conférencier vous accueille ici dans 
l’ancienne cuverie et vous accompagne ensuite au cœur des caves 
des Hospices, un des lieux privilégiés de dégustation de chaque 
nouvelle récolte à la veille de la célèbre Vente des Vins. L’événement, 
organisé chaque année le troisième week-end de novembre, perpétue 
ainsi les valeurs de bienfaisance et de générosité des fondateurs de 
l’Hôtel-Dieu. 
Rue de l’Hôtel-Dieu Place de la Halle  -  BP 40104 -  21200 Beaune  
Tél. : 03 80 24 45 00 / mail : hospices.beaune@ch-beaune.fr   
www.hospices-de-beaune.com

Pressoirs des ducs de Bourgogne - Il était une fois…
Au début du XIIIe siècle, les ducs de Bourgogne établissent leur 
domaine viti-vinicole à Chenôve avec cinquante hectares de bonnes 
vignes et une imposante cuverie dotée de deux pressoirs monu-

mentaux. Constamment en chantier, ils fonctionnent néanmoins 
sans interruption durant 526 ans jusqu’à leur arrêt en 1926. Ainsi, 
pendant des siècles, Chenôve, petit village prospère au cœur du 
domaine ducal, livre en abondance et jusqu’en Flandre un vin de 
qualité. Chefs-d’œuvre de l’architecture industrielle médiévale, 
aujourd’hui inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques, les pressoirs témoignent de la puissance économique 
des ducs de Valois, cherchant à asseoir leur domination à travers leur 
production viticole.
8, rue Roger Salengro - 21300 Chenôve / Tél. : 03 80 52 82 83  
ou 03 80 51 55 70 / mail : culture@mairie-chenove.fr

Domaine du Comte Senard 
Mets et vins d’ici pour une alliance réussie
Dégustation au caveau ou déjeuner-dégustation à la 
table d’hôtes : quelle que soit la formule choisie, vous 
êtes assurés de passer un agréable moment à la  
découverte des vins de Bourgogne. Côté table, le 

menu composé de plats régionaux est accompagné des commentai-
res avisés de deux sommeliers qui vous livreront toutes les informations 
sur les vins dégustés, de Bourgogne évidemment ! Vous aurez 
également la possibilité de visiter une parcelle de vignes en grand 
cru et la cave voûtée du XIIIe siècle, aménagée par les moines  
bénédictins de l’abbaye de Sainte-Marguerite. Enfin, cerise sur le 
gâteau : pendant que les parents dégustent au caveau ou à la table 
d’hôte, les enfants jouent et dessinent, et à l’heure de passer à table, 
les petits rivalisent avec les grands grâce à leur menu enfant adapté. 
1, rue des Chaumes - 21420 Aloxe-Corton / Tél. : 03 80 26 41 65 
 mail : table@domainesenard.com / www.table-comte-senard.com

Château de Gilly
A la table des Pères Abbés de Cîteaux
En 1987, René et Simone Traversac rachètent ce château pour en 
faire une des Grandes Etapes Françaises. Aujourd’hui avec son jardin 
à la française et ses pièces confortables, l’établissement fait figure 

... historique
Le vignoble de Bourgogne vous invite 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. Il est aujourd’hui dignement représen-
té dans le monde entier par la confrérie des Chevaliers du Tastevin qui défend avec cœur le bourgogne et la Bourgogne. 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.

Vins sur vins  p.16

C
ôt

e-
d

’O
r T

ou
ris

m
e 

©
  R

. G
ui

to
n



d’incontournable sur la Route des Grands Crus, tant pour sa situa-
tion que pour la qualité de son service. La superbe salle voûtée du 
restaurant aux croisées d’ogives soutenues par des piliers élancés 
était à l’origine le cellier des moines cisterciens de Gilly. Ceux-ci y 
conservaient barriques et tonneaux emplis du vin issu des vignes  
du Clos de Vougeot tout proche. Les tables ont désormais remplacé 
les barriques et les verres se remplissent sur les conseils du chef 
sommelier, attentif aux 1500 bouteilles et 600 appellations qui 
vieillissent dans les caves du château.
21640 – Gilly-les-Cîteaux / Tél. : 03 80 62 89 98  
mail : gilly@grandesetapes.fr / www.chateau-gilly.com

Hôtel-restaurant de la Poste  - Eclairé par la flamme de 
la bougie de la Vente des Vins
Entre cet établissement et le vin, une histoire vieille d’un siècle. A 
ce jour, l’hôtel achète toujours une pièce à la Vente des Vins des 
Hospices de Beaune, une tradition renouvelée chaque année depuis 
plusieurs décennies. Bâtie à la fin du XIXème siècle sur le site d’un 
ancien relais de poste, c’est une maison de caractère, dans la grande 
tradition de l’accueil et du savoir vivre bourguignon. Idéalement  
situé au cœur de Beaune à quelques pas des Hospices, l’établisse-

ment dispose de 36 chambres et de 2 restaurants : le Bistrot et le  
Relais. Avec une carte des vins regroupant près de 400 références 
qui font la part belle aux bourgognes, les deux tables de l’Hôtel 
sauront ravir les amateurs de bon vin. 
1-5, boulevard Clémenceau - 21200 Beaune / Tél. : 03 80 22 08 11  
mail : poste.hotel@najeti.com / www.hoteldelapostebeaune.com

Maison Prosper Maufoux
La grande tradition vinicole
Fondée en 1860, la Maison Prosper Maufoux est installée sur la 
place principale de Santenay , dans un hôtel particulier construit en 
1835 par Jacques Marie Duvault-Blochet, propriétaire à l’époque du 
prestigieux domaine de la Romanée Conti. Cette demeure présente 
la particularité d’abriter de superbes caves voûtées construites sur 
deux niveaux dont la plus ancienne date du XVème siècle. C’est dans 
ce cadre que la maison continue d’exercer tout son savoir-faire et 
élève ses fleurons issus de la côte de Beaune et de la côte de Nuits. 
Pour prolonger votre séjour, vous pouvez désormais séjourner dans 
l’une des trois chambres d’hôtes installées au cœur de la maison.
1 place du jet d’eau -  21590 Santenay / Tél. : 03 80 20 60 40
mail : prosper.maufoux@wanadoo.fr / www.prospermaufouxwines.com

Restaurant Le-
Clos-Prieur du 
Château de Gilly à 
Gilly-les-Cîteaux

Le château 
du Clos  
de Vougeot

L‘Hôtel-Dieu  
à Beaune

L’hôtel de la 
Poste  
à Beaune
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Air Escargot
Poussé par le souffle d’Eole
Le soleil se lève à peine, le vent souffle légèrement et vos yeux 
sont encore gonflés de sommeil ; mais l’heure est pourtant idéale 
pour prendre un peu de hauteur et poser un regard différent sur le 
vignoble. Les vignes apparaissent, les clos se dessinent, les villages 
viticoles se succèdent. La mosaïque colorée du ballon d’Air Escargot 
parcourt régulièrement les coteaux de la région ; alors grimpez à 
bord et offrez-vous un survol magique du vignoble. 
25 chemin du 6 septembre 1944-  71150 Remigny 
Tél. : 03 85 87 12 30 / mail : contact@air-escargot.com 
 www.air-escargot.com

Art du tonneau
La tonnellerie autrement 
Convaincu qu’une démonstration vaut mieux qu’un long discours, 
Frédéric Gillet vous invite à partager sa passion pour les métiers de 
la tonnellerie de manière vivante et conviviale. Ses ateliers d’initia-

tion prennent place où vous le souhaitez : en pleine nature au cœur 
de vigne, à la maison avec des amis ou pour un séminaire. Choix du 
bois, assemblage, art de la chauffe… Vous suivez les différentes éta-
pes de la fabrication d’un tonneau et leur influence sur le vin. Il ne 
vous reste plus qu’à vous lancer et réaliser le montage d’un tonneau 
en défiant vos amis ou votre famille ! Pour garder un joli souvenir, un 
petit détour par la boutique de Meursault  et sa sélection d’articles 
autour de la tonnellerie et du vin.
Place du Murger - 21190 Meursault
Tél. : 03 80 24 36 32 ou 06 58 72 46 39 
mail : frederic.gillet@art-du-tonneau.fr / www.art-du-tonneau.fr

Les coccinelles en Bourgogne 
Jolies demoiselles
Marc Vivès est un amateur de voitures de légende. Après quinze an-
nées passées dans la formation automobile, il s’est installé à Beaune 
avec une idée en tête : vous donner des ailes pour vos balades dans 
les vignobles bourguignons. C’est donc au volant d’une indémodable 
Coccinelle, qu’il vous propose de sillonner, de village en village, les 

Balade en coccinelles au cœur des vignes, 
bain de raisin rouge dans une authen-
tique ballonge de vigneron, fabrication 
d’un tonneau : il existe mille et une façons 
de découvrir le vignoble de Bourgogne. 
Florilège d’adresses étonnantes pour une 
visite du vignoble de Côte-d’Or que vous 
ne risquez pas d’oublier !

... insolite

La Cueillette - Château de Cîteaux
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petites routes de la côte viticole. Pause pique-nique au milieu des 
vignes, dégustation commentée dans un château ou commentaires 
avisés d’un guide spécialisé, plusieurs circuits sont proposés pour 
une sortie conviviale et pleine de bonne humeur ! 
7 rue de Laposte - 21200 Sainte-Marie-la-Blanche
Tél. 06 11 20 62 65 / mail : vives.marc@aliceadsl.fr 
www.lescoccinellesenbourgogne.fr

Spa Bourgogne Vignes et Bien-être
Pause gourmande
Pas de dégustation au programme mais un menu tout aussi  
alléchant : gommage manuel du corps avec des pépins de raisin 
finement broyés, enveloppement à la pulpe de raisin et à la crème 
d’avoine, massage « Premier cru » à l’huile de pépins de raisin et aux 
huiles essentielles… Ici, comme dans les vignes, l’art de vivre c’est 
l’art de savourer le temps. Journée «Grand Millésime» à partager 
à deux ou «Spa Girl’s» pour les mamans et leur filles (entre 10 et 
18 ans), il ne reste plus qu’à choisir la formule pour un moment de 

détente et de douceur. 5 rue du Château – 21200 Beaune
Tél. : 03 80 21 19 91 / mail : bienvenue@spa-en-bourgogne.com 
www.spa-en-bourgogne.com

NOUVEAU : La Cueillette 
Les bienfaits de la fruitithérapie 
Les baies rouges et le raisin sont depuis longtemps reconnus pour 
leurs vertus puissamment anti-oxydantes.  Alliant technologie et sa-
voir-faire ancestral, les spécialistes de La Cueillette ont développé la 
fruitithérapie autour des fruits rouges de Bourgogne : cassis, mûre, 
raisin, cerise, fraise, framboise… Un concept innovant et plein de 
gourmandise que vous pourrez savourer dès mai 2012 au Château 
de Cîteaux à Meursault, un complexe hôtelier exceptionnel installé 
au cœur des vignes. Au Potager ou à La Cueillette, les deux restaurants 
de l’établissement orchestrés par Laurent Couturier, vous découvrirez 
une cuisine gastronomique rythmée par les saisons et qui allie 
plaisir et santé.
Rue de Cîteaux - 21190 Meursault. www.lacueillette.com

Survol du vignoble  

avec Air Escargot
Spa Bourgogne Vignes et 

Bien-être à Beaune

Art du tonneau à Meursault
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Fromagerie Gaugry - L’ami du Chambertin
Le mariage entre fromage et vin fait généralement l’unanimité mais 
en Bourgogne ces deux-là sont indissociables ! Si le célèbre Epoisses 
est affiné au Marc de Bourgogne,  le Plaisir au Chablis porte quant 
à lui le nom de ce grand vin blanc qui lui confère son goût subtil. 
Pour faire découvrir son amour du métier et les exigences d’une 
production de haute qualité, la fromagerie Gaugry installée depuis 
1946 à Brochon sur la Route des Grands Crus de Bourgogne, ouvre 
ses portes au public. Derrière de grandes baies vitrées spécialement 
conçues pour permettre aux visiteurs de voir l’intérieur de l’usine, on 
peut observer le moulage, l’égouttage, le salage et même le lavage 
des fromages qui, pays de vins oblige, ne se fait pas toujours à l’eau. 
RN74 -  BP 40 - 21220 Brochon / Tél. : 03 80 34 00 00 ou 03 80 34 00 05 
mail : visites@fromageriegaugry.fr / www.gaugryfromager.com

La Moutarderie - Une visite qui a du piquant
Sans le vignoble, la moutarde n’existerait pas. Quelle affirmation  
saugrenue ! Elle est pourtant exacte car le « verjus », ce suc acide 
extrait de raisin qui n’a pas encore mûri, tient une place primordiale 
dans la fabrication de la moutarde et illustre le lien séculaire existant 
entre le monde viticole et celui du célèbre condiment. Pour tout  
savoir sur la moutarde : son histoire, sa fabrication, ses secrets…  
Rendez-vous à la Moutarderie Fallot, l’une des plus anciennes maisons  
d’artisans moutardiers de Côte-d’Or. Elle perpétue depuis 1840 un 
savoir-faire traditionnel qui fait la réputation de la moutarde de  
Bourgogne.
31, rue du Faubourg Bretonnière - 21200 Beaune / Tél. : 03 80 26 21 30 
mail : contacts@beaune-tourisme.fr / www.beaune-tourisme.fr

Le Cassissium  - Au pays des fruits rouges
Au départ, raisin et cassis n’étaient pas faits pour s’entendre… La 
culture de la petite baie noire s’est en effet notamment développée 
au moment de la crise du phylloxera qui touche le vignoble à la fin 
du XIXème siècle.  Mais depuis, la vigne a repris sa place dans les 

hautes côtes de Nuits aux côtés des champs de cassis ; et grâce au 
plus célèbre maire de Dijon, le Chanoine Kir, leur union est devenue 
une véritable institution ! Au Cassissium à Nuits-Saint-Georges, vous 
apprendrez de nombreuses anecdotes  sur le cassis, utilisé tour à 
tour en pharmacie, en parfumerie, en cuisine… Sur plus de 1000m2, 
le cassis vous dévoile tous ses secrets.
Avenue du Jura - 8 passage des Frères Montgolfier -  21700 Nuits-Saint-
Georges / Tél. : 03 80 62 49 70 / mail : cassissium@cassissium.com
www.cassissium.com

Chez Guy and Family - Une affaire de famille
C’est au cœur du village de Gevrey-Chambertin qu’Evelyne et Guy 
Rebsamen ont installé leur restaurant il y a maintenant quelques 
années. Depuis, l’adresse est devenue incontournable et la relève 
dignement assurée : Yves, leur fils, côté cuisine et Natacha, leur 
fille, côté cave. La carte du restaurant généreuse, contemporaine et 
déclinée autour des produits de saison révèle l’hospitalité de deux 
générations de cuisiniers. Quant à la carte des vins, régulièrement 
distinguée par de grands guides, elle s’enrichit chaque semaine des 
coups de cœur de Natacha, digne héritière de la passion de son 
père pour les trésors cachés de la Route des Grands Crus… Les plus 
grands noms sont au rendez-vous, à prix raisonnables : Coche-Dury, 
Armand Rousseau, Geantet-Pansiot, Charlopin, le domaine de la  
Romanée-Conti… Près de 600 références sont proposées : les 
connaisseurs approchent le paradis. 
3, place de la Mairie -  21220 Gevrey-Chambertin / Tél. : 03 80 58 51 51 / 
mail : chez-guy@hotel-bourgogne.com / www.chez-guy.fr 

Château de Chassagne-Montrachet
Un peu, beaucoup, passionnément !
Le château propose une occasion unique de rencontre entre le mon-
de du vin et celui de la gastronomie. La famille Picard vous ouvre 
les portes de son domaine pour une visite commentée de la cuverie 
et des caves du XIVème siècle, suivie d’une dégustation de cinq 

... gourmande
Qui dit bon vin, dit belle table ! Du cassis à la 
moutarde, en passant par la truffe… Et sans 
oublier une palette de fromages aussi variée 
qu’une belle carte des vins, la Côte-d’Or, terre 
de gastronomie, ne manque pas de saveurs. 
Ici, les liens qui unissent vignoble et produits 
gourmands sont ancrés dans la tradition et nous 
promettent de délicieuses rencontres.
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vins. Ceux qui souhaiteraient prolonger encore un peu leur séjour 
pourront prendre place à la table d’hôtes du château et déguster un 
menu régional accompagné de 6 ou 12 vins ou s’installer dans l’une 
des magnifiques chambres d’hôtes face à la prestigieuse colline de 
Corton. Des cours de cuisine sont aussi programmés sur demande. 
Offrez-vous une halte d’exception au cœur de la côte de Beaune. 
5, rue du Château  - 21190 Chassagne-Montrachet / Tél. : 03 80 21 98 57 
mail : contact@michelpicard.com / www.michelpicard.com

Domaine de la Combotte - Entre ceps et truffes
Nathalie et Denis vous invitent à partager leurs deux passions au 
cours d’un séjour qui ne manquera pas de saveurs : visite de la 
truffière et démonstration de cavage le matin, dégustation de vin 
en cave l’après-midi, dîner à base de truffes fraîches et nuit dans une 
chambre d’hôtes pleine de charme…  Dans un cadre exceptionnel 
aux pieds des vignes, à quelques minutes de Beaune, le Domaine de 
la Combotte s’adresse aux épicuriens. Le domaine familial existe de-
puis cinq générations et produit des vins blancs, rouges et rosés des 
hautes côtes de Beaune mais aussi des appellations prestigieuses : 
Pommard, Volnay, Meursault... Une seule adresse pour mille plaisirs.
Rue de Pichot - 21190 Nantoux / Tél. : 03 80 26 02 66 / mail : info@
lacombotte.com / www.lacombotte.com

Ermitage de Corton - Simplicité et convivialité
Des fenêtres de l’Ermitage, on ne voit que les vignes. L’histoire du lieu 
est marquée par une longue tradition culinaire, aujourd’hui digne-
ment représentée par Vincent Chirat, dont la cuisine inventive revisite 
avec succès les spécialités de la région. La carte des vins sublime votre 
repas avec une sélection de plus de 400 vins où les grands crus  
côtoient de jeunes domaines pleins de promesses. Avec seulement 
douze chambres, l’hôtel vous offre un accueil chaleureux et convivial 

qui vous donnera sûrement envie de vous attarder un peu…
RD 974 - Route de Dijon - 21200 Chorey-les-Beaune / Tél. : 03 80 22 05 28 
mail : contact@ermitagecorton.com / www.ermitagecorton.com

La fromagerie Gaugry

L’Ermitage de Corton  
à Chorey-les-Beaune

Le caveau de réception  
du Château de Chassagne

Le Cassissium à Nuits-Saint-
Georges
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Carte Blanche 
Au pied de la tour
Chez le chef Rodolphe Segay, le mur de bouteilles aux bouchons 
colorés donne le ton de cet établissement où le vin occupe une place 
toute particulière. En dehors des services, le restaurant opère sa méta-
morphose pour devenir un bar à vins chic et tendance. On laisse carte 
blanche à l’équipe pour vous guider parmi les 170 crus en bouteilles et 
les 20 références au verre qui réunissent  les plus grands crus bour-
guignons, bordelais mais aussi quelques surprises venues d’ailleurs. 
Située au pied de l’Auditorium, dans le quartier des affaires de Dijon, 
c’est une adresse dans l’air du temps, pleine de fraîcheur.
Tour Elithis 1, boulevard de Champagne  - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 28 97 58 / www.carteblanche-dijon.com

L’Autre Entrée
Ambiance « bistronomique »
L’hôtel-restaurant Les Oenophiles à Dijon, adresse incontournable de la 
capitale des ducs de Bourgogne, vous présente L’Autre Entrée. A la fois 
restaurant et bar à vins, vous pourrez déguster ici,  pour le déjeuner ou 
le dîner, différents plats accompagnés d’un verre de vin déniché par le 
sommelier de l’établissement. Un peu plus tôt dans la soirée, rassemblez 
vos amis autour d’un verre et optez pour les assiettes « Finger Food » ; 
sans oublier les soirées concerts organisées un samedi sur deux et les 
afterworks des « Mercredis autrement »… Tout un programme qui vous 

donnera sans doute envie de passer par l’Autre Entrée ! 
19, rue Berbisey  - 21000 Dijon / Tél. : 03 80 30 53 55 
mail : contact@lautreentree.com / www.lautreentree.com

Hostellerie du Chapeau Rouge
Etape citadine 
Installée au pied de la cathédrale Saint-Bénigne, à deux pas du  
centre-ville, c’est l’une des adresses les plus réputées de Dijon. L’hôtel, 
aménagé dans un bâtiment historique de 1863, symbolise le mariage 
harmonieux d’une maison ancienne et d’une rénovation contem-
poraine. Côté table, William Frachot propose une cuisine inventive 
et raffinée, rencontre de saveurs nouvelles et de produits retrouvés, 
largement saluée par les plus grands guides. Côté vins, l’excellence est 
une nouvelle fois de mise avec près de 500 références à la carte dont 
230 crus de la région. Point de départ idéal pour un séjour dans le  
vignoble, cette belle adresse  vous propose également une formule  
clé en main avec le séjour « Vignoble ». Nuit, petits déjeuners, excur-
sions et dégustations : tout est organisé, laissez-vous guider.
5, rue Michelet  - 21000 Dijon / Tél. : 03 80 50 88 88
mail : contact@chapeau-rouge.fr / www.chapeau-rouge.fr

Sensation Vin
La dégust’ fait sensation
Damien Delattre et Céline Dandelot vous accueillent au cœur de 

... citadine
Dijon, Beaune. A chacune des  
extrémités de la Route des Grands 
Crus de Bourgogne, ces deux  
capitales vous ouvrent les portes 
du vignoble de Côte-d’Or. Ici hôtels, 
restaurants et bars à vins affichent 
une ambiance résolument urbaine 
et contemporaine pour une  
découverte d’un vignoble séculaire !

L’hostellerie  

du Chapeau Rouge

Carte Blanche
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Beaune, dans un espace entièrement dédié à la dégustation. Ici, 
tout est pensé pour faciliter votre initiation et vous donner les clefs 
de lecture des vins de Bourgogne. Dégustation ludique axée sur la 
méthodologie de la dégustation pour permettre à chacun de s’expri-
mer sur ses sensations ou  dégustation prestigieuse de premiers et 
grands crus pour approfondir sa connaissance des vins de Bour-
gogne… Quel que soit votre niveau, quelles que soient vos envies, 
vous trouverez forcément une formule adaptée. 
1, rue d’Enfer -  21200 Beaune / Tél. : 03 80 22 17 57
mail : contact@sensation-vin.com/  www.sensation-vin.com

Loiseau des vignes 
A chacun son verre
Premier établissement européen à proposer une carte entière de 
vins au verre, Loiseau des Vignes s’est aussi rapidement distingué 
côté cuisine.  Alignées dans un équipement de pointe dédié à la 
conservation du vin, les 70 bouteilles de vins rouges et blancs met-
tent à l’honneur de jeunes espoirs, de belles références et quelques 
introuvables. Selon Eric Goettelmann, chef-sommelier exécutif du 
groupe Bernard Loiseau, « ce choix doit permettre à chacun d’accé-
der à des vins rares ou simplement de faire différentes découvertes 
grâce à des prix variant de 3 à 45 euros le verre ». En effet, difficile de 
ne pas trouver son bonheur…
31, rue Maufoux - 21200 Beaune  / T él. : 03 80 24 12 06 / mail : loiseau 
desvignes@bernard-loiseau.com / www.bernard-loiseau.com

La Part des Anges
Bar à vins
Rendez-vous incontournable des Beaunois, on se retrouve à la 
Part des Anges pour boire un café, papoter entre amis et bien sûr 
partager à midi un verre de vin ; le tout dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. Une carte de produits frais, un menu du jour au 
prix tout doux qui fait la part belle aux produits du terroir, de bons 
conseils pour le choix des vins : simplicité, efficacité !
24 bis, rue d’Alsace - 21200 Beaune / Tél. :  03 80 22 07 68 

Les Jardins de Loïs 
Un jardin dans la ville
Vous êtes ici à cinq minutes à pied du centre-ville de Beaune et 
de son Hôtel-Dieu ; pourtant, sitôt la porte passée, cette maison 
de caractère, dominant un vaste jardin de 4500 m2, offre calme et 
sérénité. Clos du Roi, Clos des Perrières… Les cinq chambres ont été 
baptisées d’un nom de climat de l’appellation ; clin d’œil à l’activité 
première de la famille Dufouleur, le vin. Au cours de votre séjour, 
vous pourrez déguster les vins du domaine qui produit essentielle-
ment sur l’appellation Beaune. Petit plus : les Jardins de Loïs  
disposent aussi d’un hammam, pour parfaire votre détente…
8 boulevard Bretonnière - 21200 Beaune / Tél. : 03 80 22 41 97  / mail : 
contact@jardinsdelois.com / www.jardinsdelois.com

... citadine

Loiseau des Vignes Sensation Vin
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Au Bouchon
100% made in Meursault 
Installé à Meursault, où l’on produit des vins blancs parmi les 
meilleurs au monde, cet établissement à l’atmosphère familiale 
veille à travailler des produits frais issus du terroir local. Un  
attachement à la région que vous retrouverez dans le menu  
« Terroir » qui met en scène quelques-uns des produits gourmands 
de Bourgogne mais aussi dans le menu « Bouchon » qui présente 
l’alliance savoureuse des cuisines lyonnaise et bourguignonne.  
Et pour être certain d’avoir le meilleur vin pour accompagner vos 
plats,  il vous suffit d’un petit appel pour choisir, parmi plus de 400 
appellations disponibles, et commander le vin que vous souhaitez 
déguster lors de votre repas. 
1, place de l’Hôtel de Ville  - 21190 Meursault / Tél. : 03 80 21 29 56 
mail : aubouchon@orange.fr / www.restaurant-le-bouchon.com

Le Cellier Volnaysien
Hymne à la Bourgogne
Au Cellier Volnaysien, impossible de pécher par manque d’authen-
ticité. Dans le caveau ou le cellier, on sert une cuisine régionale 
et goûteuse, y compris aux enfants à qui l’on proposera quelques 

escargots en entrée. Les plus curieux s’initient ainsi à de nouvelles 
saveurs tandis que les parents se laisseront séduire par quelques 
crus locaux. Vous aurez bien sûr la possibilité d’acheter directement 
quelques bouteilles sur place. Une sélection à prix vigneron : vous 
risquez de ne pas repartir les mains vides !
2, place de l’Eglise -  21190 Volnay  / Tél. : 03 80 21 61 04 / mail : reservation@
le-cellier-volnaysien.com / www.le-cellier-volnaysien.com

Hôtel Arts et Terroirs 
Pour vous servir…
A la direction de l’établissement, une bourguignonne amoureuse 
de sa région et de ses trésors. Le vin est ici une passion que l’on 
partage avec authenticité. Le bar à vins de l’hôtel propose une belle 
sélection de crus de la région, au verre et à la bouteille. Et, si vous 
le souhaitez, votre dégustation pourra s’accompagner de quelques 
gourmandises issues du terroir, fromage et charcuterie.  Des petits 
producteurs aux plus grands crus, le personnel vous informe sur les 
caves ouvertes au public et se chargera de conserver votre vin, à 
bonne température, le temps de votre séjour.
28, route de Dijon  - 21220 Gevrey-Chambertin  / Tél. : 03 80 34 30 76 
mail : arts-et-terroirs@wanadoo.fr / www.arts-et-terroirs.com

... authentique

Pays de vin et terre de gastronomie, la Côte-d’Or cultive depuis toujours une tradition d’accueil et d’authenticité. Ici, les domaines se 
transmettent de génération en génération et le lien entre les hommes préserve les savoir-faire d’un héritage séculaire. Profondément 
attachés à leurs racines, ils vous invitent à partager un verre, un repas, un moment de rencontre…
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La Gentilhommière
Comme un coq en pâte
C’est une demeure typiquement bourguignonne, installée au cœur 
d’un parc de 13 hectares traversé par une rivière, le Meuzin. Sur la 
route des vins, à Nuits-Saint-Georges, cet ancien relais de chasse du 
XVIème siècle vous ouvre les portes d’une Bourgogne comme on 
l’aime, chaleureuse, conviviale et gourmande.  Menu grand cru,  
terroir ou premier cru, la tradition gastronomique et viticole  
s’affiche fièrement à la carte du restaurant Le Chef Coq, bien qu’elle 
laisse parfois deviner quelques accents venus du Sud. Côté vin en 
revanche, la fidélité à la région est absolue, avec une carte qui  
présente 240 références issues des vignobles alentours.
13, vallée de la Serrée -  21700 Nuits-Saint-Georges  / Tél. : 03 80 61 12 06 
mail : contact@lagentilhommiere.fr / www.lagentilhommiere.fr

Domaine Blandine et François Rocault
Rocault&CO
En français, en anglais ou en allemand, l’enthousiasme de Blandine et 
François reste le même : alors bienvenue, welcome, wilkommen !  
Installée à Orches depuis 1470, soit 17 générations, la famille  
Rocault connaît tout de la région. Posez vos bagages dans l’une  
des cinq chambres et rejoignez le couple dans leurs vignes. Au cœur 
de la côte et des hautes côtes de Beaune, la visite promet des  
commentaires inoubliables : viticoles et géologiques (bien sûr),  
historiques et botaniques (logique), mais aussi poétiques ou   
théâtrales (surprenant).  Clou du spectacle, la présentation de la 
série de sculptures intitulée «Les mains de jardins» et des œuvres 
de Lucien, fils de la maison et «vitisculpteur».  Métier pour le moins 
énigmatique mais qui rend cette famille plus irrésistible encore !
21340 Baubigny  - Tél. : 03 80 21 78 72 / mail : frocault@numeo.fr 
www.bourgogne-rocault.com

Domaine Henri et Gilles Buisson
Le respect de la vigne en héritage
Le village de Saint-Romain, pittoresque et charmant, participe plei-
nement à l’histoire vinicole de la Côte-d’Or. Les ducs de Bourgogne 
y achètent des vignes dès l’an 1300. Attachement à leur village, dé-
votion à la vigne et au vin ? C’est sans doute un peu grâce aux deux 
que le nom de Buisson perdure à Saint-Romain depuis le XIIème 
siècle. Plus qu’une tradition, une passion qui se transmet de pères 
en fils depuis huit générations. Sols labourés, rendements limités, 
produits chimiques de synthèse prohibés…  Ici, la culture raisonnée 
de la vigne est également un héritage qui reflète toute l’expres-
sion du terroir et garantit la qualité des vins du domaine, que vous 
pourrez découvrir au caveau en compagnie de l’un des membres de 
la famille.
Impasse du clou  - 21190 Saint-Romain / Tél. : 03 80 21 27 91  
mail : contact@domaine-buisson.com /www.domaine-buisson.com

Domaine Fougeray de Beauclair
Adresse de connaisseurs
Installée au cœur du village de Marsannay-la-Côte, porte d’entrée de 
la côte de Nuits, c’est une adresse discrète, que les œnophiles avertis 
connaissent pourtant bien. La qualité des vins proposés fait la  
réputation du domaine qui vous invite à découvrir de jolies  
surprises, comme le Fixin, Clos Marion Monopole, vin blanc aux  
arômes de fleurs blanches, minéralité et agrumes qui accompa-
gnera à merveille vos poissons. Un accueil en toute simplicité, une 
connaissance précise des vins et des conseils avisés : un trio gagnant 
pour un moment de rencontre authentique en toute simplicité.
44, rue de Mazy  - 21160 Marsannay-la-Côte / Tél. : 03 80 52 21 12

La Gentilhommière

Domaine Henri et Gilles Buisson
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Château de Pommard
Un trésor d’art et d’histoire
Témoin de trois siècles d’histoire, le Château de Pommard vous 
ouvre ses portes pour une visite historique, artistique et gourmande. 
Rassemblant d’un seul tenant, et dans les mêmes mains, 20 hectares  
de vignes, entourés d’un mur de pierres de deux mètres de haut, il 
constitue le plus grand vignoble privé de Bourgogne. Mais le plus 
grand trésor du château est situé dans ses caves voûtées du  
XVIIIème siècle où reposent plus de 400 000 bouteilles et des centaines 
de fûts de chêne. Mise en bouche avant la visite du domaine, la 
galerie du Château de Pommard est un hommage rendu à la culture 
de la vigne et aux traditions perpétuées. Après une si belle visite, 
il sera sans doute difficile de quitter les lieux… Alors, pourquoi ne 
pas prolonger encore un peu ce moment d’exception à la Table du 
château au cours d’un déjeuner aux saveurs bourguignonnes qui 
clôturera avec éclat une découverte riche en émotions. 
15 rue Marey Monge -  21630 Pommard / Tél. : 03 80 22 12 59 / mail : 
contact@chateaudepommard.com / www.chateaudepommard.com

Château de Meursault 
Choix de cœur ou de raison ?
Le domaine du Château de Meursault possède 60 hectares de  
vignes, toutes situées en côte de Beaune, sur les communes d’Aloxe-
Corton, Savigny-les-Beaune, Beaune, Pommard, Volnay, Meursault 
et Puligny-Montrachet. Autant d’appellations qui vous font déjà 
tourner la tête ! Mais le choix devient cornélien lorsqu’il faut choisir 
parmi les nombreuses formules de visites proposées : visite libre et 
dégustation en cave ou dégustation privée en terrasse, avec ou sans 
repas, en jeep ou en calèche… Quoi qu’il en soit, votre halte bour-
guignonne au Château de Meursault restera inoubliable.
21190 Meursault / Tél. : 03 80 26 22 75 
mail : domaine@chateau-meursault.com / www.chateau-meursault.com 

Hélitravaux 
Prenez un peu de hauteur
Admirer la splendeur des toits multicolores des Hospices de Beaune, 
contempler les couleurs chatoyantes des vignes au début de 
l’automne, s’amuser à reconnaître les villes et villages qui apparais-
sent sous vos pieds… La Côte-d’Or se dévoile à vous sous un autre 

jour. Prenez place à bord d’un hélicoptère et accordez-vous quel-
ques minutes de bonheur au cours d’un survol exceptionnel de la 
côte viticole. 
Aérodrome Beaune Challanges - 21200 Beaune / Tél. : 03 80 22 30 67  
mail : helitravauxbeaune@orange.fr / www.helitravaux.com

Patriarche
Au cœur des plus grandes caves de Bourgogne
Avec leur cinq kilomètres de couloirs, les caves Patriarche prennent 
des allures de ville souterraine peuplée de près de trois millions  
de bouteilles ; un réseau unique situé sous l’ancien Couvent des 
Visitandines, qui explique que ces caves soient les plus grandes 
de Bourgogne. Dans ce labyrinthe de tunnels vous rencontrez les 
appellations les plus prestigieuses de la région. Un lieu magique, 
intense, hors du temps... Qui résume le mariage du vin, de la culture 
et d’un patrimoine séculaire. 
21200 Beaune / Tél. : 03 80 24 53 87 / mail : crichard@patriarche.com  
www.patriarche.com

Le Charlemagne
Qui a eu cette idée folle ? 
Formé dans les grandes maisons bourguignonnes, Laurent Peugeot 
a gardé de cette époque une technique irréprochable qu’il applique 
aujourd’hui à ses envies venues d’ailleurs. Après quatre ans passés 
au Japon, le chef s’amuse à créer des ponts culinaires entre Europe 
et Asie. Côté vins, il reste fidèle à la région et ses crus composent 
80% de sa carte. Parmi les 700 références proposées, il laisse le soin à 
la sommelière de trouver le vin qui révèlera tout l’arôme de ses plats. 
Le chef prolonge également la tradition bourguignonne de partage 
et de convivialité en proposant chaque samedi matin un cours de 
cuisine dont vous conserverez quelques délicieux secrets…
Route de Vergelesses - 21420 Pernand-Vergelesses / Tél. : 03 80 21 51 45 
mail : reservation@lecharlemagne.f / www.lecharlemagne.fr

Charm’attitude 
Vign’attitude
A Meursanges, aux portes de la capitale des vins, Karine Develet 
vous accueille dans ses chambres d’hôtes pleines de charme pour 
un séjour tout en douceur et sérénité. Derrière la grille, le parc se 

... prestigieuse
Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, Puligny-Montrachet, Meursault… Le long de la Route des 
Grands Crus de Bourgogne, les villages viticoles aux noms évocateurs se succèdent comme autant d’invitations à pénétrer 
l’univers majestueux des grands vins de Bourgogne. A la table d’un chef étoilé, au cours d’une dégustation dans l’une 
des plus belles caves de la région ou pour une nuit au château… La Côte-d’Or vous offre des instants d’exception !
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dévoile et vous invite à faire une pause.  Les chambres, installées 
dans l’ancienne cuverie du domaine vous séduiront par leur espace 
et une décoration soignée. Accompagnée par un œnologue, la 
propriétaire  vous propose d’agrémenter votre séjour d’une initia-
tion à la dégustation ou d’une visite commentée dans le vignoble. 
La discussion se poursuivra sans doute au cours du dîner à la table 
d’hôtes autour d’un verre… de Bourgogne évidemment !
Rue du gué -  21200 Meursanges / Tél. : 03 80 26 53 27  
mail : karine.develet@charmattitude.com / www.charmattitude.com

Château-hôtel André Ziltener
Luxe, calme et volupté
Le Château-hôtel André Ziltener compte parmi les plus belles de-
meures de Bourgogne et jouit d’une situation exceptionnelle sur la 
Route des Grands Crus, à deux pas du Clos de Vougeot. A mi-chemin 
entre Dijon et Beaune, il fut érigé en 1709 par le premier Président 
du Parlement Bourguignon, sur les fondations d’un ancien prieuré 
cistercien. Dans le respect de la beauté du lieu, l’hôtel propose 
aujourd’hui dix appartements, suites et chambres de grande qualité. 
Les dégustations prennent place au caveau tandis que le musée 
aménagé sous les voûtes de l’ancienne abbaye raconte leur histoire 
afin de faire découvrir au monde entier la beauté des vignobles et la 
saveur des vins d’ici.
Rue de la Fontaine - 21220 Chambolle-Musigny / Tél. : 03 80 62 41 62 
Chateau.Ziltener@wanadoo.fr / www.chateau-ziltener.com

Hostellerie de Levernois 
Un grand cru de services
Nichée dans un parc de cinq hectares et installée en bordure d’un 
golf, l’Hostellerie de Levernois est un havre de paix en pleine nature. 
Au déjeuner, le long de la rivière ou près de la cheminée, le Bistrot, 
situé dans la bâtisse historique propose des plats du marché. Au dîner, 
face aux jardins, le restaurant gastronomique revisite, avec fraîcheur 
et innovation, les grands classiques de la cuisine bourguignonne. 
Comme un écho à la richesse des saveurs proposées côté table, la 
carte des vins, et ses quelques 800 références, vous invite à prolonger 
la découverte des trésors gourmands de la Bourgogne. Une adresse 
de grande qualité où la notion d’accueil prend tout son sens.
Rue du Golf  -21200 Levernois / Tél. : 03 80 24 73 58 / mail : levernois@
relaischateaux.com /www.levernois.com

Sofitel Dijon la Cloche 
Monument historique
Véritable monument dijonnais, symbole depuis des décennies de 
l’art de vivre bourguignon, la Cloche perpétue avec panache la tra-
dition des grandes maisons. Le prestige de ses suites n’a d’égal que 
celui de leurs noms de baptême, empruntés aux fabuleux crus de la 
côte : Romanée-Conti, Chambertin… Les œnophiles auront plaisir à 
retrouver ces derniers sur la carte des vins du restaurant qui promet 
aussi quelques surprises parmi les 150 références proposées. Ajou-
tez à cela le charme d’authentiques caves voûtées et les conseils des 
maître d’hôtels et chefs de rang : vous êtes transportés au cœur de 
l’univers viticole bourguignon. 
14, place Darcy - 21000 Dijon / Tél. : 03 80 30 12 32 / mail : H1202@
sofitel.com / www.hotel-lacloche.com

... prestigieuse

Charm’attitude
à Meursanges

Patriarche à Beaune
Château-hôtel André Ziltener  
à Chambolle-Musigny

Sofitel Dijon la Cloche
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Ateliers œnologiques Clos de Bourgogne 
A la rencontre des terroirs
Sandrine et André Lanaud, deux amoureux de la Bourgogne passionnés 
par ses vins, vous accueillent à la Closerie de Gilly où ils ont développé 
toute une palette d’activités pour vous faire partager leur passion 
des vins de terroir. De l’atelier œnologique à la dégustation géo-
sensorielle, ces formateurs en œnologie, diplômés de l’Institut de 
la vigne et du vin de Dijon, vous transmettront les clefs de lecture 
du vignoble de Bourgogne et vous initieront à la dégustation. Les 
enfants ne seront pas en reste puisqu’ils ont également rendez-vous 
pour une initiation sensorielle avec reconnaissance des arômes et 
saveurs. Salé, sucré, acide, amer… Apprendre est un jeu d’enfant !
16, avenue Bouchard - 21640 Gilly-les-Cîteaux / Tél. : 03 80 62 87 74 ou 
06 64 90 20 32 / mail : closdebourgogne@orange.fr  
www.closdebourgogne.com

L’Imaginarium 
Un monde de bulles : soufflez !
Derrière sa façade vitrée, l’Imaginarium abrite un site à la fois original 
et complet qui aborde différents thèmes liés à la vigne et au vin au 
travers de deux parcours à l’intérêt pédagogique. Vendanges, outils 
et tonnellerie se dévoilent au sein du parcours « Sacrée Vigne ! » 
tandis que l’univers du Crémant et des vins effervescents s’installe 
au cœur de « La Magie des Bulles ». Bouteilles à mélanger, arômes 
à identifier, mini-films à visionner : autant d’ateliers qui rythment la 
visite et permettent d’aborder le vignoble bourguignon d’une façon 
totalement renouvelée et ludique. Un véritable site oenotouristique 
dédié aux familles, à consommer sans modération ! 
21700 Nuits-Saint-Georges / Tél. : 03 80 62 61 40 
mail : info@imaginarium-bourgogne.com 
www.imaginarium-bourgogne.com

... familiale

Pas toujours évident d’organiser les vacances quand il faut  
composer avec toute la famille, de surcroît quand il s’agit  
d’un séjour dans une région viticole… Voici quelques adresses  
qui vont redonner le sourire aux parents ! Des hébergements  
qui pensent aux plus jeunes, des sites touristiques ludiques  
et interactifs, des activités à partager en famille…  
L’univers du vin abolit les frontières de l’âge. 

Les chambres d’hôtes 
de la Closerie de Gilly
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Côté Vignes
Chambre d’hôtes au domaine
Françoise et Laurent Moniot Nie sont heureux de vous accueillir à 
Santenay en Bourgogne, l’un des derniers villages viticoles de la 
Côte-d’Or, à la frontière de la Saône-et-Loire. Les quatre chambres 
d’hôtes et le gîte qu’ils proposent ont tous les atouts pour séduire 
les familles. Pendant que les plus grands découvriront les vins du 
domaine (juste sous leurs pieds puisque les quatre chambres sont 
situées au dessus des caves voutées qui abritent la production), les 
enfants s’exerceront au coloriage : « Raisins », « Tonneaux » ou « Bou-
teilles » ; choix des visuels mais pas de la thématique ! Côté pratique, 
rien n’est laissé au hasard : lit de bébé et chaise-haute seront mis à 
votre disposition sur simple demande.
44 Grande Rue -  21590 Santenay
Tél. : 03 80 20 60 52 ou 06 77 49 80 19 

mail : bourgognemoniot@wanadoo.fr  
www.premiumwanadoo.com/bourgognemoniot

Maison Champy 
Pour les grands… et les petits !
A l’âge de huit ans, difficile de patienter sagement à côté de ses pa-
rents en attendant qu’ils finissent leur dégustation. Heureusement, 
la maison Champy a pensé aux enfants et à leurs familles en déve-
loppant un atelier « Eveil aux arômes » spécialement conçu pour les 
7 -17 ans. Comme les grands, on visite les caves en apprenant les 
rudiments de la vinification ; et même si la dégustation de vin reste 
réservée aux adultes, les plus jeunes seront eux-aussi invités à initier 
leur goût et leur odorat. Une expérience à partager !
21200 - Beaune / Tél. : 03 80 25 09 99 / www.champy.com

L’Imaginarium à Nuits-
Saint-Georges

La maison Champy à 
Beaune
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Taille, palissage, vendanges… Les travaux du vigneron s’enchaînent au rythme des saisons. De la Saint-Vincent Tournante au mois  
de janvier à la célèbre Vente des Vins des Hospices de Beaune le troisième dimanche de novembre, les grandes fêtes bachiques 
ponctuent elles aussi le calendrier : au fil des saisons, les mois filent et les évènements défilent en Côte-d’Or.

Evénements
au fil des saisons
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PRINTEMPS

    PRINTEMPS

Château de la Velle 
week-end portes ouvertes : avril
A la fin du mois d’avril, le château revêt 
son habit médiéval pour un marché de 
producteurs locaux et une dégustation 
des vins du domaine. 
Meursault - www.chateaudelavelle.fr 
03 80 21 22 83

Du côté des Maranges : avril
Cheilly, Dezize et Sampigny-lès-Maranges 
: trois villages et des viticulteurs solidaires 
qui s’associent pour promouvoir leurs vins 
à l’occasion d’un week-end portes ouvertes. 
Syndicat de l’AOC Maranges : 03 80 91 11 95

Printemps de vignes et villages : 
mai 
 « Saint-Romain » blanc ou rouge ? Deux 

couleurs pour une appellation mise en va-
leur par les producteurs ouverts au public.

Bienvenue à Savigny : mai
Un week-end « caves ouvertes » qui per-
met de découvrir les vins et les vignerons 
de l’appellation Savigny-lès-Beaune. 
Savigny-les-Beaune - 06 81 40 23 76
www.bienvenue-a-savigny.com 

Beaune saveurs de vignes : mai
Les randonneurs amateurs sillonnent les 
7 kilomètres du parcours en profitant des 
différentes dégustations proposées.  
Beaune - www.saveursdevignes.com 

   ETE

Caves ouvertes des vignerons 
indépendants de Côte-d’Or : juin

Le temps d’un week-end, les vignerons 
font découvrir leurs vins tandis que les 
restaurateurs de la région offrent l’apéritif.
Côte et hautes-côtes de Beaune

Caves ouvertes des vignerons 
indépendants de Côte-d’Or : juin
Le temps d’un week-end, les vignerons 
font découvrir leurs productions, profitant 
aux villages qui s’animent. 
Côte et hautes-côtes de Nuits

Elégance des Volnay : juin
Fins et légers, les vins de Volnay se conju-
guent au féminin lors de cette journée de 
découverte présidée par une personnalité 
féminine. 
Volnay - www.elegancedesvolnay.fr 

La vigne en fleurs : juin
Dégustations et animations musicales 
rythment cette balade qui mène au cœur 
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du patrimoine viti-vinicole et architectural 
de Meursault et Auxey-Duresses.

Festival Musique et Vin au Clos 
Vougeot : juin
L’excellence est au rendez-vous de ce 
festival mêlant dégustations de vins et 
concerts de musique classique. 
Vougeot - www.tastevin-bourgogne.com 

Savigny en tous sens : juillet
Cette balade gourmande fait découvrir le 
village et le vignoble aux participants tout 
en stimulant leurs sens gustatifs, olfactifs 
et visuels grâce à huit haltes-dégustations.
Savigny-les-Beaune - 03 80 21 53 11
www.savigny-entoussens.com 

Balade gourmande de Ladoix : 
juillet 
Cinq kilomètres et autant de dégustations 
gastronomiques et viticoles à travers le 

coteau de Corton. Ladoix-Serrigny 
baladegourmande@hotmail.fr 
03  80 26 40 64

Nuits Centre Vigne : juillet
Pour prolonger une belle journée d’été, 
rendez-vous à Nuits où les viticulteurs 
font déguster leurs productions.
Nuits-Saint-Georges : www.ot-nuits-st-georges.fr

Rallye des Charmes : juillet
Le vignoble local devient un terrain de jeu 
abritant les réponses aux énigmes posées : 
à déchiffrer entre amis ou en famille.
Gevrey-Chambertin  
www.ot-gevreychambertin .fr 

Festival musical « De Bach à Bac-
chus »: juillet-août
L’alliance de la musique et de la décou-
verte œnologique des vins de Meursault 
définit ce festival atypique et agréable 

pour chacun des sens. 
Meursault - www.ot-meursault .fr
03 80 21 25 90 

De cep en verre : août
Petits et grands  en apprendront sur le vin 
et la vigne tout en s’amusant grâce à une 
large palette d’animations. 
Nolay - www.nolay.com - 03 80 21 80 73 

Fêtes de la Vigne : août
Des groupes folkloriques venus du monde 
entier comme de Bourgogne invitent les 
spectateurs à entrer dans la danse.  
Dijon - www.fetesdelavigne.fr 

Fête de la Pressée : septembre
Le vieux bourg de Chenôve s’anime en 
costume médiéval et invite le visiteur à 
déguster le “bourru” (jus de raisin fraîche-
ment pressé) de la vendange.
Chenôve - www.ville-chenove.fr 

ETE
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   AUTOMNE

Livres en vigne : septembre
En plein cœur des vignes, la quiétude du 
lieu est idéale pour rencontrer les auteurs 
et tourner quelques pages !
Vougeot – www.livresenvignes.fr 

Musiques au Chambertin : sept/
octobre
Entre musique et vin, ce festival rassemble 
les amateurs du beau et du bon. Gevrey-
Chambertin - www.ot-gevreychambertin .fr 

Coup d’œil, coup de cœur à 
Auxey-Duresses : octobre
Une vingtaine de vignerons répartis entre 
le village d’Auxey-Duresses et le hameau de 
Melin font découvrir leur production accom-
pagnée de savoureux produits du terroir. 
Auxey-Duresses -  03 80 21 21 60
coupdoeilauxey@wanadoo.fr 

Chapitre de la confrérie de Bel-
nus : novembre 
A l’occasion de la Vente des Vins, la confré-
rie intronise selon les règles les marraines 
et parrains des festivités lors du chapitre 
annuel. Beaune - www.cfdb.fr 

Les festivités de la Vente des 
Vins des Hospices de Beaune : 
novembre
En marge de la célèbre vente, la ville 
s’anime grâce à diverses animations 
festives et culturelles, comme le défilé des 
confréries. Beaune - www.cfdb.fr 

Disnée de la Vente des Vins du 
souverain bailliage de Pommard : 
novembre
Lors d’un dîner d’exception et dans le ca-
dre de la Vente des Vins des Hospices de 
Beaune, les accords mets-vins et terroirs 

de Pommard sont particulièrement à 
l’honneur.
Pommard - www.confreriedepommard.com 
- 03 80 22 59 69

   HIVER

Mâchon de la Saint-Vincent du 
souverain bailliage de Pommard : 
janvier
Le samedi de la célèbre Saint-Vincent 
rassemble les amoureux des vins de Pom-
mard pour un repas typiquement bour-
guignon avec accords mets-vins. 
Pommard - www.confreriedepommard.com 
- 03 80 22 59 69

Vente des Vins des Hospices de 
Nuits : mars 
Nuits possède sa propre Vente des Vins : 
à la « bougie » comme le veut la tradition 

AUTOMNE
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et complétée par de nombreuses anima-
tions comme le semi-marathon dans le 
vignoble. 
Nuits-Saint-Georges
www.nuits-saint-georges.com 

Journées Gourmandes : mars
Depuis 1983, les Journées Gourmandes 
offrent un tour de France des saveurs et 
de la gastronomie. Marsannay-la-Côte - 
www.ot-marsannay.com 

TOUT AU LONG DE L’ANNEE

Goutaillons de la cousinerie  
de Bourgogne : janvier / mai /  
novembre
La cousinerie de Bourgogne se réunit  
trois fois par an pour un banquet destiné 
à découvrir les vins de l’appellation  

Savigny-lès-Beaune et l’hospitalité  bour-
guignonne !
Savigny-les-Beaune
www.confrerie-cousineriedebourgogne.com 
03 80 21 53 34

Jazz en caves : régulièrement
La cuverie se transforme en salle de spec-
tacle pour un apéro-concert, idéal entre 
amis.
Domaine Boyer-Martenot -Beaune - 
www.boyer-martenot.com - 03 80 21 26 25

Show vins : régulièrement
Cet évènement regroupe producteurs, 
artisans, artistes et acteurs du monde du 
vin, venus de différentes régions viticoles. 
Tous vous entraînent pour un voyage 
initiatique à travers les territoires. 
Domaine Boyer-Martenot -Beaune - 
www.boyer-martenot.com - 03 80 21 26 25

HIVER

Retrouvez toutes les manifesta-

tions oenotouristiques sur le site 

www.cotedor-tourisme.com
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              Offices de tourisme

- Office de tourisme Beaune et Pays Beaunois
6, boulevard Perpreuil - BP 50087 - 21203 Beaune
Tél. : 03 80 26 21 30 / mail : contacts@beaune-tourisme.fr
www.beaune-tourisme.fr
- Office de tourisme de Marsannay-la-Côte
41, rue de Mazy - 21160 Marsannay-la-Côte
Tél. : 03 80 52 27 73 / mail : ot-marsannay@wanadoo.fr
www.ot-marsannay.com
- Office de tourisme  Pays de Nuits-Saint-Georges
3, rue Sonoys 21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. : 03 80 62 01 38 ou  03 80 62 11 17   
mail : info@ot-nuits-st-georges.fr
www.ot-nuits-st-georges.fr
- Office de tourisme de Dijon
11, rue des Forges - BP 82296 - 21000 Dijon
Tél. : 0 892 700 558 / mail : info@otdijon.com
www.visitdijon.com
- Office de tourisme du canton de Gevrey-Chambertin
Rue Gaston Roupnel - 21220 Gevrey-Chambertin
Tél. : 03 80 34 38 40 / mail : gevrey.info@wanadoo.fr
www.ot-gevreychambertin.fr

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

Contact presse : Perrine BELIN
Tél. : 03 80 63 31 73
mail : presse@cotedor-tourisme.com
www.pro.cotedor-tourisme.com

Directeur de la publication : Jean-Pierre REBOURGEON
Rédactrice en chef : Pascale LAMBERT
Rédaction : Perrine BELIN et Chrystel SKOWRON
Conception graphique : Rozenn GUITON
Tirage : 300 exemplaires – Décembre 2011
Impression : Imprimerie Darantière - Quétigny
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Côte-d’Or
Tourisme
www.cotedor-tourisme.com




