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

9h45 – 11H

Visite de la Maison aux 1000 Truffes à Marey-les-Fussey
Maison aux 1000 Truffes
La Chaume - 21700 Marey-les-Fussey
03 80 30 08 91 – www.mille-truffes-champignons.com

Située au cœur des Hautes Côtes de Nuits, La Maison aux Mille Truffes et
Champignons s’adresse aux amoureux de la nature, des truffes, des
champignons et de la gastronomie. Composée d’une salle d’exposition
retraçant les différents thèmes de la truffe de Bourgogne, et d’une boutique, la
maison donne sur un parc boisé d’1,5 ha retraçant les saisons des
champignons.
Notre groupe découvrira les formules de visite proposées aux visiteurs ainsi
que les nouvelles infrastructures pour l’organisation de séminaires, le tout
autour d’une collation proposée par l’équipe de la Maison.

11h – 12h15

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

Aux Vignes de Marey est une maison de 120 m2 sur 2 niveaux d’une capacité
de 6 personnes, ouverte sur un beau jardin arboré avec vue exceptionnelle sur
le vignoble. Il est également possible de louer 2 chambres d’hôtes totalement
indépendantes de la maison, qui permettent aux visiteurs de profiter du calme
de la propriété en toute intimité.
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12h40 – 14h00

Déjeuner à la Ferme de Rolle
Ferme de Rolle
Hameau de Rolle – 21220 Ternant
03 80 61 40 10 - www.fermederolle.fr

Construite il y a un siècle, cette ferme était autrefois utilisée pour l’activité
agricole. C’est en 1933 qu’elle fût habitée avant d’être transformée en
restaurant en 1975. Les anciennes étables de vaches devinrent salle de
restaurant. Depuis le printemps 2004, c’est la famille Sangoy, restaurateur de
Gevrey-Chambertin qui assurent la direction de cet établissement.
Le repas qui nous est proposé est composé d’un plat, d’un dessert et d’un
verre de vin pour un montant de 20 € par personne.

14h00 – 15h15

Visite des chambres d’hôtes à la Ferme de Rolle
Ferme de Rolle
Hameau de Rolle – 21220 Ternant
03 80 61 40 10 - www.fermederolle.fr

La Ferme dispose de 5 chambres d’hôtes toutes équipées d’une entrée
individuelle. Un jaccuzzi est également en libre accès pour permettre aux hôtes
de profiter librement d’un séjour placé sous le signe du calme et de la détente.

15h30 – 17h

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

Laeticia nous accueille entourée de ses ânes de bât pour nous présenter les
balades et randonnées dont raffolent les petits comme les grands. A noter que
les 10 ha de terrain gérés par Kayane sont accessibles librement et les soins
donnés aux animaux sont gratuits. Attention, prévoir des chaussures adaptées
en cas de pluie.
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Merci de retourner votre inscription avant vendredi 9 mars 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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