COMPTE RENDU DE VISITE
EDUCTOUR DU LUNDI 18 FEVRIER 2019
9H45 : Visite du gîte Le Clos de la Marelle à Gilly-les-Cîteaux
3, Place du Château - 21640 Gilly-les-Cîteaux
03 80 62 80 63

Ce gîte dans une maison indépendante du 19ème siècle entièrement rénovée en 2015 se définit
simplement comme un lieu confortable et moderne. La cuisine intégrée et toute équipée est ouverte
sur le séjour et le salon. Les deux chambres disposent de deux lits 90x200 jumelables et d’un lit
160x200 offrant une capacité d’accueil de 4 personnes. 2 couchages supplémentaires sont possibles
grâce au canapé convertible dans le salon. Un petit jardin + terrasse attenant à la maison permettent
aux hôtes de profiter du mobilier de jardin et du barbecue. La salle d’eau est équipée d’une douche à
l’italienne. Mise à disposition de 4 vélos adulte + un vélo enfant et charriot de golf.

11h : Visite du Domaine Armelle et Bernard Rion à Vosne-Romanée
8, route nationale - 21700 Vosne-Romanée
03 80 61 05 31 - www.domainerion.fr/

Le Domaine Rion est avant tout une histoire de famille qui transmet, depuis 5 générations, la passion
de son savoir-faire et des Vins de Bourgogne à sa descendance. Armelle et Bernard travaillent
aujourd’hui avec leurs 3 filles (Alice, Melissa et Nelly) et accueillent les visiteurs en cave, pour une
visite suivie d’une dégustation.
Les vins du domaine sont majoritairement issus de Côte de Nuits bien que la famille propose des
appellations de Côte de Beaune et du jus de raisin aligoté.
La famille a également développé une activité liée à la truffe depuis 1990 et propose une dégustation
vins et truffes du domaine.
Projets à venir : agrandissement des bureaux pour accueillir toute la famille + construction d’un
caveau.
Infos pratiques : Ouverture du lundi au samedi, de 9h à 18h, même pendant les travaux. Il est
préférable de contacter le domaine avant la visite. Plusieurs visites thématiques proposées sur
réservation : initiation à la dégustation, initiation à la cuisine truffée… Toutes les visites en ligne sur le
site web du domaine.

12h30 : Déjeuner au restaurant le Grenier à Sel à Nuits-Saint-Georges
3, Rue du Grenier à Sel – 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 35 82 90

Le restaurant au centre de Nuits-Saint-Georges, à deux pas du beffroi, a ouvert ses portes le 12
janvier 2019. En cuisine, Eric Noirot propose des plats régionaux, élaborés avec des produits frais et
de saison servis en salle par sa femme Sylvie. Un menu du jour est proposé le midi, en cas de petite
faim, il est possible de déguster une planche de charcuterie à accompagner de vin du cru parmi les
nombreuses appellations proposées.
Infos pratiques : Ouvert du mardi au samedi midi et soir (accueil exceptionnel de notre groupe lundi
18 février). Réservation vivement conseillée.

14h00 : Visite de la Cuverie des Ursulines – Jean-Claude Boisset
Chemin des Plateaux – 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 61 61 - http://www.jeanclaudeboisset.com/fr/

Inaugurée à l’automne 2018, la cuverie construite par la Maison Jean-Claude Boisset a fait de l’ancien
couvent des Ursulines un lieu de modernité. Presque 300 ans après l’installation des sœurs, ce projet
unique situé à quelques mètres du centre-ville s’intègre parfaitement au paysage viticole qui
l’entoure. La Maison de la Mère Supérieure se révèle d’abord, après avoir parcouru quelques mètres

sur le Chemin des Plateaux (image 1), puis apparait le dôme végétalisé (image 2) sur lequel sont
cultivés des pommiers, des rosiers et des vignes de chasselas blanc et rosé. En entrant dans la cour,
le vitrail en forme de vigne de 8,5 mètres de haut laisse mesurer le gigantisme des lieux.
La visite se poursuit à l’intérieur par la projection d’un film retraçant les différentes étapes de la
construction, la découverte des différentes salles de la Maison de la Mère Supérieure et la cuverie à
l’architecture unique. La traversée des caves qui abritent au total 500 fûts s’achèvent par une
dégustation de plusieurs appellations.
Infos pratiques : visite à 10h du lundi au samedi, puis du lundi au dimanche à partir de Pâques,
jusqu’à 15 personnes max. Tarif : 32 €/personne.
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15h30 : Visite du gîte et chambres d’hôtes La Maison du Parc à Argilly
31 Voie Romaine – 21700 Argilly
03 80 23 22 93 - www.lamaisonduparc21.com

La Maison du Parc doit son nom au parc de 2ha que partagent les propriétaires des lieux avec leurs
hôtes. Ce projet a été porté par le couple qui s’est totalement investi dans la rénovation des lieux
pour accueillir leurs hôtes dans un endroit confortable et agréable.
La maison compte 5 chambres de deux personnes, équipées de leur propre salle de bain + possibilité
d’ajouter 2 lits bébé. Un coin salon est aménagé dans la salle commune où sont servis les petits
déjeuners. Une cuisine équipée est également accessible aux hôtes. La maison est également
proposée à la location en gîte, offrant aux groupes d’amis et aux familles, une maison conviviale et
chaleureuse.
Les hôtes peuvent profiter de la piscine chauffée située à l’arrière de la maison des propriétaires et de
l’accès au sauna. Les plus sportifs profiteront des vélos et de la table de ping-pong. Un barbecue est
mis à disposition ainsi que du mobilier de jardin sur la terrasse orientée vers le parc.

Date du prochain eductour : lundi 11 mars

CONTACT EDUCTOUR GEVREY NUITS TOURISME
Annabelle Dagniaux – 03 80 62 11 17 / 07 68 51 04 30

