COMPTE RENDU DE VISITE
EDUCTOUR DU LUNDI 11 MARS 2019
9H45 : Visite de la Maison 1000 Truffes et Champignons à Marey-les-Fussey
La Chaume – 21700 Marey-les-Fussey
03 80 30 08 91 – www.mille-truffes-champignons.com

La Maison 1000 Truffes et Champignons est l’endroit idéal pour faire vivre une expérience mémorable
aux amateurs de nature et de gastronomie. La visite débute dans un premier temps par une
présentation des différentes variétés de truffes et celles que l’on retrouve en Bourgogne. S’en suit la
représentation de cavage en compagnie des chiens truffiers, dans le parc de la maison.
Les gourmands choisiront ensuite de déguster un menu fait maison autour de la truffe, avec des
produits disponibles en boutique.
L’entreprise
La gérance de la Maison 1000 Truffes a été reprise
en août 2018 par l’Or des Valois, après avoir cessé
son activité au Château d’Entre Deux Monts.
L’entreprise familiale s’est implantée dans les
Hautes-Côtes pour développer une activité unique
et de qualité. Thierry Bezeux, directeur, assure les
visites tandis que Christine, son épouse, est à la
préparation des repas. Delphine a récemment été
embauchée pour assurer la permanence en
boutique et le service à table.
En 2015, l’Or des Valois a ouvert la Boutique de la
truffe, rue de la Chaudronnerie à Dijon, tenue par
Yann, le fil de Thierry et Christine.
Depuis sa création en 2003, l’Or des Valois
développe de nombreux partenariats avec des
acteurs du tourisme et restaurateurs de la région.
Nouveautés
En plus des visites et des repas, la Maison 1000
Truffes propose désormais la location de son espace
dans le cadre de séminaires.
Depuis peu, l’Or des Valois s’est associé à
l’Imaginarium à Nuits-Saint-Georges afin de
proposer ensemble une visite « Accords mets et vins » : la dégustation de cavage à la Maison 1000
Truffes est suivie d’une dégustation à l’Imaginarium et d’une visite du site.
Infos pratiques
Visite de la Maison 1000 Truffes tous les jours sauf mardi et mercredi.
2 départs de visite : 11h + possibilité de déjeuner sur place / 15h.
Tarifs : démonstration cavage + dégustation : 28 € / démonstration cavage + dégustation + repas froid :
51 € / démonstration cavage + dégustation + repas chaud 61 €

11h : Visite du gîte et des chambres d’hôtes Aux Vignes de Marey à Marey-les-Fussey
7, Rue de l’Echalier - 21700 Marey-les-Fussey
06 34 69 92 67 – www.cotebourgogne.com

Installés depuis septembre 2018 dans cette maison vigneronne du 19ème siècle, Claudine Guerin et son
mari ont poursuivi l’activité gîtes et chambres d’hôtes des anciens propriétaires.
Après quelques années passées en Australie, le couple est revenu en France avec la volonté de
s’installer dans un environnement offrant charme et confort. Région natale de Monsieur, le couple a
naturellement pris la décision de s’installer dans les Hautes-Côtes pour y mener le cadre de vie
longtemps désiré.
Chambres d’hôtes
Depuis novembre 2018, ouverture de 2 chambres d’hôtes de 2 personnes avec salle de bain et toilettes
indépendantes. Une troisième chambre est en cours de rénovation et ouvrira avant l’été.
Les petits déjeuners sont pris dans la salle à manger de la famille. Il arrive que Claudine propose aux
hôtes de partager un moment autour d’une tisane dans le salon.

Le gîte
Le gîte tout équipé à une capacité de 6/8 personnes et compte 3 chambres et 2 salles de bain. Les
locataires apprécieront la terrasse privée, le jardin partagé avec les hôtes et les propriétaires ainsi que
la superbe vue sur les vignes environnantes.

En basse saison, possibilité de louer le gîte pour 2 nuits minimum en semaine ou en week-end.
Uniquement la semaine en juillet et en août.

Les hôtes ont un accès à la buanderie et ont la possibilité de stocker le vin acheté durant leur séjour
dans la cave des propriétaires où des dégustations leurs sont également proposées.
Claudine a créé en 2014 la marque Marcelle&Clo et développe des collections de vêtements tricotés :
(https://www.marcelleetclo.fr/).
En plus de l’activité gîtes et chambre d’hôtes, Claudine propose des stages de tricot sur réservation : 3
jours avec 3h de tricot le matin, temps libre l’après-midi pour découvrir la région. Hébergement, petitdéjeuner, tuto et accessoires de tricotage compris dans le tarif du stage. Claudine travaille avec deux
partenaires de laine en Bourgogne et en Auvergne, produisant des laines bio éthiques.

12h30 : Déjeuner à la Ferme de Rolle à Ternant suivi de la visite des chambres d’hôtes
Hameau de Rolle – 21220 Ternant
03 80 61 40 10 - www.fermederolle.fr

Construite dans un petit hameau, la Ferme de Rolle a été aménagée en restaurant en 1975.
Depuis, le lieu est devenu un réel repère pour les locaux et une très belle découverte pour les
touristes.
Le restaurant familiale est construit dans une bâtisse en pierre, typique de la région. Les
nappes vichy, le mobilier en bois et la décoration champêtre nous font nous sentir comme à
la maison. L’ambiance est d’autant plus chaleureuse au coin de la massive cheminée où
cuisent tranquillement les jambons à la broche. Les plats proposés, généreux et fait maison,
sont souvent préparés à base de produits locaux.
Le dimanche, les familles et les amis se régalent du goûter sucré ou salé, à l’intérieur en hiver
et sur la terrasse en été.
Les épicuriens profiteront
d’un passage à Ternant
pour séjourner dans les
chambres d’hôtes de la
ferme. Les 5 chambres sont
situées
dans
une
dépendance du hameau et
disposent de leur entrée
individuelle, d’une salle de
bain et de toilettes
indépendantes. Chacune
d’elle est décorée dans le
même style par Madame
Sangoy, qui a repris des
éléments du hameau pour
en faire des objets de décoration. Les tons neutres garantissent une escapade apaisante dans
les Hautes-Côtes de Nuits.
Les hôtes les plus sportifs profiteront des machines de sport qui leur sont mises à disposition,
tandis que les autres apprécieront un moment de détente dans le jacuzzi.
Infos pratiques
De nombreuses idées cadeaux proposées cf site web
Ouvert 7j/7.

15h00 : Rendez-vous avec les ânes de Kayane
Chemin du Larret – Hameau de Bruant – 21220 Détain-et-Bruant
06 51 53 63 52 – espritkayane@gmail.com

Laeticia Chabanel est une amoureuse de la nature et des animaux ! C’est pourquoi elle a lancé Kayane,
activité de balades accompagnées d’ânes de bats en mars 2015, qui lui permet à la fois de profiter et
de partager sa passion au plus grand nombre.
Les ânes sont gardés sur le site de 10
ha qu’elle possède dans le Hameau de
Bruant, également point de départ des
randonnées. Pour une heure ou
plusieurs jours de balade, les
randonneurs sont d’abord sensibilisés
au
comportement
de
l’âne,
apprennent les bons gestes à adopter
en sa compagnie et les premiers soins
(brossage, nettoyage des sabots.
L’animal est ensuite chargé (40kg max)
avant de partir sur les sentiers. Laetitia
équipe les randonneurs du matériel
nécessaire pour l’âne ainsi que des
informations sur le parcours à suivre.
Kayane propose également d’être présent sur des animations tels que des mariages, goûters
d’anniversaire… et propose des activités telles que des chasses aux trésor.
Laeticia travaille également en partenariat avec Instant Ane, structure qui propose des ateliers de
médiation animale et de l’accompagnement thérapeutique avec l’animal.
Infos pratiques
Pour le moment, Kayane n’a pas de partenaire hébergeur pour les randonnées de plusieurs jours, c’est
aux randonneurs d’emporter le matériel de couchage.
Le site est librement accessible et permet aux familles de venir voir les ânes tout en profitant de la
nature environnante.
Randonnées sur réservation uniquement.

Date du prochain eductour : octobre 2019
CONTACT EDUCTOUR GEVREY NUITS TOURISME
Annabelle Dagniaux – 03 80 62 11 17 / 07 68 51 04 30

