COMPTE RENDU DE VISITE
EDUCTOUR DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019
9H30 : Visite du Manoir Equivocal
18, Rue du Manoir - 21700 Corgoloin
06 40 23 94 63 - www.manoirequivocal.com/

Le Manoir du XVème siècle, inscrit au registre des Monuments
Historiques, est un lieu idéal pour l’organisation d’événements en
Côte de Nuits. La salle de réception d’une capacité de 150
personnes est située dans une dépendance parfaitement
conservée avec ses poutres apparentes. Accès direct au jardin, aux
places de stationnement et à une cuisine pour le traiteur ainsi
qu’une salle de danse.
Un gîte de 18 personnes est directement accessible via la salle de
réception avec, au 2ème étage, une salle aménagée avec fauteuils et
grand miroir, idéal pour la préparation des mariées.
7 chambres supplémentaires sont accessibles à l’arrière de la salle
de réception ainsi qu’une salle commune (grande cuisine et salon)
pour les réunions de famille, amis…
Un dernier espace a été aménagé dans un ancien colombier pour
permettre aux couples de se réunir dans un cadre singulier.
Les services du manoir s’inscrivent dans une démarche en faveur
de la protection de l’environnement. De nombreuses animations
sont proposées tout au long de l’année ; concerts, cours de yoga,
festivals, ateliers…

11h15 : Rencontre avec Mathieu Potin et Héloïse Lienhardt « Reliefs de Bourgogne »
21, Grande Rue – 21700 Comblanchien
06 14 13 89 07 - www.reliefsdebourgogne.fr/

Mathieu et Héloïse proposent deux formules de tours guidés à vélo dans le vignoble, couplés à la
visite du domaine familial Antoine Lienhardt :
- Demi-journée : visite du domaine, 9km sur la véloroute, visite de Nuits-Saint-Georges et
dégustation de deux vins accompagnés de gougères.
- Journée : visite du domaine, 22km sur la véloroute avec plusieurs arrêts (Romanée Conti et
Clos de Vougeot). Dégustation de 6 vins dans les vignes dont un Clos de Vougeot Grand Cru.
Les tours sont proposés tous les jours sur réservation, de mai à novembre.
Le Domaine Lenhardt porduit des vins bio certifiés ECOCERT, d’appellation régionale, Côte de Nuits
et village.

12h30 : Déjeuner au restaurant By Georgette
7, Rue Saint Joseph – 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 00 62 – www.georgette.fr/

L’établissement repris cette année par des propriétaires dynamiques a fait peau neuve avant son
ouverture au printemps. L’endroit se veut chaleureux et confortable pour tout profil de clientèle,
particuliers, professionnels, groupes…

Pour les clientèles affaire, l’établissement
dispose de deux salles de séminaire d’une
capacité de 19 à 60 personnes et d’un espace
de travail de 20 personnes, accessible
librement tous les jours de 7h à 23h et
privatisable.
Le restaurant propose des produits frais
provenant majoritairement de producteurs
locaux. Deux salles ont été aménagées dont
une d’une capacité de 100 personnes adaptée
aux groupes et privatisable pour des
événements. Tous les jours, sauf samedi midi
et dimanche. Le midi : 12h-13h30 / Le soir :
19h-21h.
L’hôtel compte 48 chambres rénovées dans un
style sobre et épuré. Aux beaux jours, les
clients profitent de la piscine et de la terrasse
où petits-déjeuners et repas sont proposés.

14h30 : Visite de la liquoristerie Jean-Baptiste Joannet
4, Rue Amyntas Renevey – 21700 Arcenant
03 80 61 12 23 - www.cremedecassis-joannet.com/

La famille Joannet produit des crèmes et liqueurs de cassis, de cerise, de framboise, de fraise, de
pêche de vigne ainsi que des nectars, coulis et confitures. Les méthodes traditionnelles de
production sont respectées pour des produits d’une qualité propre au savoir faire de la famille. Dans
une ambiance conviviale nous avons pu prendre connaissance des différentes méthodes de récolte,
outils de fabrication, et nous délecter lors d’une dégustation dans le petit sous-sol de l’exploitation.

15h30 : Visite du Domaine de Congey
D35 - Congey – 21220 L’Etang-Vergy
06 29 62 76 65 - www.domainedecongey.fr/

François et Véronique de Rocquigny ont rénové en 2008 cette bâtisse typiquement bourguignonne,
au centre de son parc de deux hectares pour en faire un lieu de vie et de partage. La propriété offre
une vue dégagée sur le Val de Vergy ce qui en fait un endroit idéal pour se ressourcer en toutes
saisons.
Le Domaine de Congey dispose d’une chambre au premier étage et 3 chambres au deuxième étage
qui peuvent être louées en suite familiale avec accès privatif. Un lit parapluie peut être mis à
disposition sur demande.
Le salon et la salle à manger sont communs aux espaces privés des propriétaires qui partagent
volontiers avec leurs hôtes des moments conviviaux au coin du feu. Le Domaine ne propose pas de
table d’hôte mais laisse la salle à manger à disposition pour que les hôtes puissent s’y restaurer
(pique-nique).

16h30 : Visite du Petit Gîte
6, Rue du Gamay – 21220 Bévy
06 79 53 60 35 - https://bit.ly/2N7uX47

Dans le petit village des Hautes Côtes, Anne Auger propose à la location une petite maison pour deux
personnes. Le gîte dispose d’une cuisine toute équipée, un salon, une chambre et une salle de bains
spacieuse. Le gîte est idéalement situé à proximité de départs de randonnées, dans un cadre calme
et verdoyant.
Anne Auger est peintre et sculpteur. Son atelier et la salle d’exposition se trouvent à deux pas du
gîte, l’opportunité d’un séjour placé sous le signe de l’art et de la détente.

Date du prochain eductour : lundi 4 novembre 2019
Le programme vous sera communiqué par mail dans les prochains jours

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

