COMPTE RENDU DE VISITE
EDUCTOUR DU LUNDI 21 JANVIER 2019
9H30 : Visite de l’atelier joaillerie Firouza à Reulle Vergy
9 rue de Vergy - 21220 Reulle-Vergy
03 80 41 37 86 - www.firouza.fr

Installée depuis 5 ans à Reulle-Vergy, Firouza Houberdon a développé son activité de création de
bijoux qu’elle image et façonne elle-même. Elle réalise également des bijoux sur-mesure, transforme
et répare d’anciens bijoux.
Projet : Organisation de soirées thématiques autour des pierres précieuses et des bijoux dans sa
bijouterie, dans des hôtels et autres établissements. Avis aux intéressés !
Infos pratiques : L’atelier de Firouza se trouve dans la boutique, il est donc possible d’admirer
l’artiste à l’œuvre. Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. En dehors
de ces horaires, rencontre sur rendez-vous

11h : visite du Château de Villars-Fontaine – Domaine de Montmain
10, rue des Beveys - 21700 Villars Fontaine
03 80 62 31 94 - www.chateaudevillarsfontaine.com

Yoan Vernus nous a guidé avec enthousiasme sur le domaine fondé par Bernard Hudelot en
1970, d’une superficie de 30 hectares, appellations Hautes Côtes de Nuits exclusivement.
La visite s’est poursuivie par une explication des méthodes de travail dans les vignes puis
dans les caves, où sont stockés tous les millésimes depuis la création du domaine. Fin des
explications par une dégustation dans l’œnothèque récemment inaugurée.
Infos pratiques : Visite guidées commentées et dégustation. Ouvert du lundi au samedi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h.

12h30 : Déjeuner au restaurant du château de Saulon-la-Rue et visite de l’établissement
Château de Saulon
67 Route de Dijon – 21910 Saulon-la-Rue
03 80 79 25 25 - www.chateau-saulon.com/fr/

Repas simple, raffiné et copieux, suivi de la visite de l’établissement par Christian Baudry,
directeur. Visite du potager situé à l’arrière du restaurant puis des parties communes
décorées avec goût, dans un style alliant ancien et moderne. L’établissement compte 32
chambres sur 3 étages. Chaque étage présente un style différent, avec des chambres
supérieures, confort ou standard. Infrastructures : piscine pour adultes, bassin pour les
enfants, parcours de santé dans le parc, roseraie, location de vélos électriques au printemps
et en été, salles de séminaire.

Projets à venir : Le potager : en permaculture et en bio pour approvisionner le restaurant d’ici 2020,
installation de ruches, poules landaises, relance des écrevisses dans la serre aquaponique.
Deux restaurant prévus, un gastro et un bistrot. 10 suites supplémentaires sont prévues en mars 2019
dans les dépendances du château.

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

15h30 : Visite de l’hôtel restaurant Chez Jeannette à Fixin
Hôtel-restaurant Chez Jeannette
7 Rue Noisot – 21220 Fixin
03 80 52 45 49 - http://chez-jeannette.fr/

Propriétaires depuis 2017, la Fixinoise Alexandra et son mari Fabrice Bigolet perpétuent l’activité de
cette institution ouverte dans les années 40. L’hôtel compte 8 chambres et 2 salles de restaurant.
Au menu, cuisine gastronomique ou du terroir revisitée, avec des produits locaux. Tous les deux mois,
une nouvelle carte est proposée. Possibilité d’accueil de groupes dans le cadre de séminaires.

