PROGRAMME DE VISITE
EDUCTOUR DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019
CONTACT GEVREY NUITS TOURISME
Annabelle DAGNIAUX – 03 80 62 11 17 / 07 68 51 04 30
communication@gevreynuitstourisme.com
Programme
9h30 – 11h

Visite du Manoir Equivocal à Corgoloin
Inscrit au registre Monuments Historiques, vous découvrirez le splendide Manoir
Equivocal qui donne charme et émotion aux évènements qui y sont organisés,
notamment les réceptions de mariage. Le manoir est aussi un hébergement au
confort moderne dans un cadre historique de plus de 600 ans. Au sommet de la butte
du hameau de Moux siège sobrement et avec distinction le manoir aux badigeons
rosés habillant ses pierres du 15ème siècle. Il fut la propriété de la famille fondatrice
des Hospices de Beaune.
Manoir Equivocal
18, Rue du Manoir - 21700 Corgoloin
06 40 23 94 63 – www.manoirequivocal.com

11h15 – 12h15

Rencontre avec Matthieu POTIN à Comblanchien (à confirmer)
Reliefs de Bourgogne propose tout un panel d’offres oenotouristiques en lien avec
son activité première au domaine. L’entreprise propose des expériences immersives
d’une journée pour une échappée de 9 ou 22 km dans le vignoble en vélo avec visites
et dégustations de plusieurs crus dans les vignes. Vins et Vélo, une façon originale
d’être en contact avec le vigneron et de partager un moment convivial de découverte.
Vins et vélo en Bourgogne
21, Grande Rue - 21700 Comblanchien
06 14 13 89 07 – www.reliefsdebourgogne.fr

12h30 – 14h

Déjeuner – Menu à 19€ (à payer directement sur place)
Repris cette année par des dirigeants dynamiques, l’établissement a fait peau neuve,
tant sur la partie restaurant avec des produits frais issus majoritairement de
producteurs locaux, que sur la partie Hôtel, désormais Kyriad. L’hébergement propose
des prestations adaptées à l’accueil de clientèles individuelles et groupe avec des
équipements tels que salles de séminaire.
By Georgette
7 Rue Saint-Joseph, 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 00 62 - http://georgette.fr
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14h30 – 15H15

Visite de liquoristerie Jean-Baptiste Joannet
La famille Joannet est installée depuis des générations à Arcenant, village
traditionnellement réputé pour la culture des petits fruits rouges.
A l'origine, Jean-Baptiste Joannet est producteur de fruits à Arcenant, essentiellement
de framboises. Désormais, les produits fabriqués à la liquoristerie sont
essentiellement des liqueurs et des confitures fabriquées de manière artisanale et
avec le plus grand soin.
Liquoristerie Jean-Baptiste Joannet
4, Rue Amyntas Renevey - 21700 Arcenant
03 80 61 12 23 - www.cremedecassis-joannet.com

15h30 – 16h15

Visite des chambres d’hôtes Domaine de Congey
Cette propriété à flanc de colline bénéficie d’un emplacement privilégié, dégageant un
charme authentique et romantique, celui de l’ermitage qu’il a toujours été, en limite
de la forêt domaniale.
Domaine de Congey
D35 – Congey 21220 Curtil-Vergy
06 29 62 76 65 - www.domainedecongey.fr

16h30 – 17h30

Visite du gîte Le P’tit Gîte
Un petit gîte d'artiste à Bévy, charmant petit village situé au cœur des vignes et d'une
nature vallonnée, idéal pour les balades.
La proximité de Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Dijon et Beaune sera
appréciée des amateurs de vins et de gastronomie ainsi que des passionnés d'art et
d'histoire. Une nouvelle formule : le court séjour du lundi 16h au vendredi 10h à 200€,
et toujours avec le linge fourni !
Le Ptit Gîte
6, Rue du Gamay – 21220 Bévy
06 79 53 60 35

Merci de retourner votre inscription avant vendredi 11 octobre 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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