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Visite géo-viticole

De côte de
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en côte de Beaune
Meursault
de Meursault
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Veuve Ambal
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Oltviedellahe
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avecles Trapet

Le domaine Trapet fait partie des références
de Gevrey-Chambertin . Il reçoit dans une
belle demeure bourgeoise au centre du
et propose deux options
un repas
village
froid
Comme dans les vignes ou chaud
« Comme un dimanche ». Le tout est
des vins du domaine selon des
accompagné
formules
de 40 à 70 . La première associe
Bourgogne et Alsace ( la compagne de JeanLouis Trapet est alsacienne). La troisième est
un feu d artifice avec 8 vins dont un village ,
un premier cru et 6 grands crus dont le
fameux Chambertin !
Euro

'

03 80 34 30 40

Visite géo-viticole
à Marsannay
Les climats du vignoble de Bourgogne ,
autrement dit les terroirs , sont entrés au
Patrimoine mondial de l humanité en
juillet
2015 . L office de tourisme de
Marsannay
propose une visite originale pour en
découvrir les réalitésau plus près. Direction
la vigne avec un guide pour évoquer l
histoire
d un terroir depuis saformation il y a
plus de 300 millions d annéesjusqu' à nos
'

'

'

www domaine-trapet fr

jours . Pendant deux heures, lespromeneurs
parcourent lesflancs des coteauxoù chaque
parcelle porte un nom . Une véritable
lecture
de paysagequi permet d appréhender
la notion de hiérarchiedans les appellations,
mais aussiles différents travaux de la vigne.
6 . 5 pour lesgroupes. Sur rendez-vous
'

Euro

Euro

'

00m

Les crémants se c évdlent
Les crémants de Bourgogne imposent depuis plus de quarante ans dans l univers deseffervescents
de qualité . La maison Veuve Ambal , l un des acteurs majeurs de l appellation , propose de vivre la
naissanced un crémant de l intérieur . Son site de production estl un desplus modernes en France.
Un guide dévoile les secrets de la maison , fait découvrir les cuveries, les caves, les ateliers et tous les
équipements au service de la méthode traditionnelle . La visite seconclut par une dégustation de
4 crémantsde Bourgogne. 7 jours/ 7 du 27 mars au 20 novembre. Fermé le dimanche lereste de l
'
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'

'

'

'

'

'

année.
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Sous es voûtes

du châteaude Meursault
Lescaveshistoriques qui
étendent souslechâteau
de Meursault , avec leurs
superbesvoûtes, valent
coup d oeil . Ses
propriétaires
successifsl ont bien
compris puisque le site
est depuis de nombreuses
années un haut lieu de
cenotourisme en
. Le domaine estlui
Bourgogne
doté de 60 hectares de
vignes. Un circuit avec
un guide permet de
découvrirles bâtiments et
de déguster les vins du
château selon trois
formules « Découverte »
(6 vins), «Grandsterroirs»
(9 vins) ou thématique
sur rendez-vous. De 19 à
s'

'

'

Lesgrandsblancs

lette/nt le couvert

Le fameux panama d Olivier Leflaive est synonyme de grands vins de
la côte de Beaunemais aussid un sensde l accueil affirmé
a
maintenant
plus de vingt ansque la maison a ouvert sa table d hôtes à
. Les formules à 60 et 75
permettent de manger
Puligny-Montrachet
et de dégusterde 6 à 9 vins ( midi et soir) . Les commentairesd Ingrid ,
de Régis et de Charles animent un vrai moment de partage. L hôtel
4 étoiles offre un hébergementau coeur du village.
21190Pul[
cont
gri
'

'

'

'

Euro

25Euro.

Euro

'

21190Meursault
,
03802622
ou
chateau-meursault
con

Carnet pratique
CHAMBRED HÔTES
CLOSSAINT-JACQUES
Arme et Denis accueillent dans un ancien
domaine viticole situé au centre historique
deMeursault. Calme garanti aménagement
extérieur en cours. Quatre belles chambres
sont proposées( de 88 à 158 .
21190Meursault
,0608932582
ouwww
.cicssaintjacques
.
'

Les Incontournables
FESTIVALMUSIQUEETVIN
AU CLOS DEVOUGEOT
Concerts de musique de chambre avec la
participation d artistes prestigieux comme
lessolistesdu Metropolitan Opera de New
York , mais aussi de nombreux interprètes
français et européens. Concert final dansle
fameux châteaudu Clos de Vougeot. Avec
dégustation.
.musigueetvin-closvougeot
.
Du18au26juin

régionauxaccompagnésdevins produits sur
Ladoix et Corton sont servisle long du
diemin.
Le3Juillet
surrésersabon
.0380264048

'

LESAUTOMNALESDE POMMARD
Sousforme « oenoludique », desateliers et
animations pour petits et grands dans tout
le fameux village de Pommard , en Côte de
Beaune. Un concept d animation original
car conçu pour toute la famille . Les 15 et
16 octobre.
cam
bailliagedepommard
BALADEGOURMANDE
À LADOIX-SERRIGNY
Un parcours gastronomique dansle
de Ladoix-Serrigny, au nord de la côte
vignoble
de Beaune. Il emmène lesparticipants dans
les vignes du grand cru Corton . Des plats

Bien manger
LA CABOTTE
Un petit restaurantpar la taille ( 22 couverts)
maisune trèsbelle cuisinefrançaise.Thomas
Protot , passé notamment par Lameloise,
est installé en plein centre-ville et propose
une cuisine pleine de saveur. Menus de
19,50 57Euro.
21700Nuits-Saint-Georges
,0380612077
ou
.restaurantlacabotteir

Euro)

s'

'

Bien dormir
HÔTELDEVOUGEOT
Cet établissement, 16 chambres, propriété
du domaine Bertagna, abrite un caveauoù
il est possible de déguster les vins du
domaine
et d autres producteurs.
21640Vougeot
, 80620115
ouwww
.hotel-vougeot
.com
'

Hors saison
144
DESGRANDSVINS DE
BOURGOGNEÀ BEAUNE
Dans le cadrede la fameuse vente desvins
des Hospicesde Beaune, la Confédération
des appellations et des vignerons de
Bourgogne
organise cette fête du vendredi 18 au
dimanche 20 novembre2016 . Cette
manifestation
est l une des plus anciennesdu
et
genre permet de déguster toutes les
appellations
produites en Bourgogneau Palais
descongrès.
.fr
vmmttetedesgrandsvins
'
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