PROGRAMME DE VISITE
EDUCTOUR DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019
CONTACT GEVREY NUITS TOURISME
Annabelle Dagniaux – 03 80 62 11 17 / 07 68 51 04 30
communication@gevreynuitstourisme.com
Programme

9h45 – 10H30

Visite de la Ferme Fruirouge
Ferme Fruirouge
2, Place de l’Eglise – Hameau de Concoeur – 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 36 25 – www.fruirouge.fr

Cassis, framboises, fraises, groseilles, cerises et pêches de vigne sont cultivés et
transformés à la Ferme Fruirouge. Après avoir commencé par les traditionnelles
boissons, les confitures et crèmes de fruits, Isabelle et Sylvain Olivier ont laissé libre
cours à leur imagination et à leur gourmandise. Naissent alors les fruits à l'eau de vie,
les vinaigres, les ratafias, des pâtes de fruits pour les fêtes, mais aussi la moutarde, le
Ketchup au Cassis et le beurre de cassis.

10h45 – 11h45

Visite du Vosne Tasting Club
Vosne Tasting Club
2, Rue Sainte Barbe – 21700 Vosne-Romanée
03 80 43 94 79 –www.vosnetastingclub.com/

Cet espace de dégustation dans la plus ancienne maison de Vosne-Romanée propose
de nombreuses appellations à découvrir en cave. Des dégustations privées peuvent
être réservées dans le salon cosy et chaleureux, pour apprécier de prestigieuses
appellations.

12h – 13h40

Visite et déjeuner au Castel de Très Girard
Castel de Très Girard
7, Rue de Très Girard – 21220 Morey-Saint-Denis
03 80 34 33 09 –www.castel-tres-girard.com/fr/

L'hôtel 4* était jadis un pressoir datant du XVIIème siècle, bâtisse où l’on entreposait
et pressait le raisin pour en extraire le jus et produire le vin. Dans les années 2000, la
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belle demeure bourgeoise bourguignonne retrouve un éclat certain, avec des
chambres au charme cosy et au confort moderne.
Cette visite sera l‘occasion de redécouvrir l’établissement récemment rénové. Au
déjeuner seront proposés des mets typiquement bourguignons avec en entrée du
jambon persillé, en plat de la joue de bœuf confite à la vigneronne et en dessert un
entremet cassis pistache (20 € par personne, merci de communiquer vos éventuelles
contraintes alimentaires).

14h00 – 15h15

Visite de l’Hôtel de Vougeot
Hôtel de Vougeot
18 Rue du Vieux Château –21640 Vougeot
03 80 62 01 15 - www.hotel-vougeot.com/

Situé au cœur des vignes, à deux pas du Château du Clos de Vougeot, l’hôtel de
Vougeot propose des chambres de luxe, classiques et familiales tout confort. Le
caveau de l’Hôtel abrite quelques délicats flacons mais aussi un joli puits en eau orné
d’une margelle où une sélection de vins de domaines est proposée.

15h30 – 16h20

Visite de la galerie d’art privée Confidences
Galerie d’art Confidences
1, Chemin de Flagey – 21700 Vougeot
06 15 07 11 87 - www.confidences.art

Confidences est une Galerie moderne située à Vougeot, destinée à tous ceux qui
aiment l'Art. Ouverture sur rendez-vous du lundi au vendredi. La salle de 120 m2
accueille régulièrement différents artistes peintre, sculpteur, sérigraphe, photographe
ou plasticien.

16h30 – 17h30

Visite de la Grande Cave Vougeot
La Grande Cave de Vougeot
31, Rue du Vieux Château – 21700 Vougeot
03 80 62 87 13 - www.lagrandecavedevougeot.fr

La Grande Cave est une bâtisse incontournable dans le village de Vougeot. C’est aussi
le dernier vestige d’une grande histoire bourguignonne, celle du château de Vougeot
construit vers 1850 par Augustin Grangier. Différentes formules de dégustation sont
proposées pour les individuels et les groupes.

EPIC – OT Gevrey-Chambertin – Nuits-Saint-Georges
Maison des Services Publics
3 Rue Jean Moulin – 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 11 17 / 03 80 34 38 40

Merci de retourner votre inscription avant vendredi 29 novembre 2019
à Annabelle Dagniaux
Par mail : communication@gevreynuitstourisme.com
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements au 03 80 62 11 17
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