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Territoire
en 3 dimensions !

Bons
plans

DISPONIBLES À
L’OFFICE DE TOURISME

LA PLAINE

PARCOURS DE VILLE
ADULTE & ENFANT
Découvrez en toute autonomie
le patrimoine de GevreyChambertin, capitale des Grands
Crus de Bourgogne, ou NuitsSaint-Georges, capitale de la
Côte de Nuits, grâce à votre livret
qui vous conduira à travers un
itinéraire en pleine nature pour
tout connaître des trésors locaux
et des Climats du vignoble de
Bourgogne.

La plaine est toute entièrement tournée vers la Côte, dont
les vignes forment une mosaïque complexe telle une tenture
brodée. Les églises font figure de montagnes. Et pourtant le
promeneur apprendra vite que la plaine ondule, cachant au
détour d’une forêt un petit val abritant un village.
Royaume des cultures, des pâturages et d’immenses forêts,
l’eau est abondante, et structure le paysage.

LOCATION
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
Plus besoin d'avoir le vent dans
le dos ! Quelle que soit votre
condition physique, vous serez
surpris de voir jusqu'où vous
pourrez aller avec un vélo à
assistance électrique.

PASS TOURISTIQUE
Grâce au Pass’en Côte de Nuits,
profitez de plus de 20 sites
de visites, d’activités et de
dégustations pour seulement 29¤.
En vente à l’Office de Tourisme.

BALADES EN BOURGOGNE
L'appli proposant + de 100
circuits géolocalisés.
Laissez-vous guider
par le système audio
qui vous oriente sur
le bon itinéraire avec
un affichage carte.
Sur chaque balade,
des fiches détaillées
vous informent
sur le patrimoine,
la faune et la flore
environnantes.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

LA CÔTE
La côte est ce grand ruban étroit, coincé entre la fôret et les
cultures de la plaine, bordée à son extrémité par leJura.
Le Mont Poupet est souvent en point de mire, comme le Mont
Blanc par temps clair. Les bourgs vignerons, mondialement
connus et pourtant si paisibles, se détachent dans cet océan
de vignes, laissant émerger ici un clocher, là un toit aux tuiles
vernissées, signes d’un riche passé lié à la renommée du vin
de Bourgogne.

LES HAUTES-CÔTES
Les Hautes-Côtes offrent un panorama riche et varié.
La nature règne en maître, dans un paysage bucolique parsemé çà et là de petits bourgs resserrés. Ils portent l’héritage
de villages vignerons désertés à la fin du 19°, sous les coups
du phylloxera et de l’attrait des villes et de son industrie.
Seulement quelques routes permettent l’accès à cette
« arrière-côte », pourtant bien vivante où les artisans d’art
ont trouvé un terrain propice à leur création.

les

Climats

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Chaque Climat de Bourgogne est une parcelle de vigne,
soigneusement délimitée et nommée depuis des siècles, qui
possède son histoire et bénéficie de conditions géologiques
et climatiques particulières. Chaque vin issu d’un Climat a
son goût et sa place dans la hiérarchie des crus (Appellation
Régionale, Village, Premier Cru, Grand Cru). Les Climats
sont plus de 1000 à se succéder sur un mince ruban courant
de Dijon aux Maranges, au sud de Beaune ; certains répondant
à des noms illustres comme Gevrey-Chambertin, MoreySaint-Denis, Chambolle-Musigny, Vougeot, Vosne-Romanée,
Nuits-Saint-Georges...
Des premières traces de culture de la vigne au premier siècle,
à l’adoption d’AOC en 1936, les Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial dans la catégorie des
« paysages culturels », comme œuvre conjuguée de l’homme
et de la nature, ont été façonnés, délimités, protégés et
promus par les moines, ducs, rois et vignerons qui se sont
succédés.
In Burgundy, a « Climat » is the name for a specific vineyard
sitecombining vine plots, grape variety and know-how.
In Burgund sind die Weinbaugebiete In parzellen untergeteilt.
Diese Parzellen bezeichnet man als « Climats ».

GUIDE DE RANDONNÉES
30 sentiers et itinéraires de
randonnées 20 fiches nature.
En vente à notre office.

Les mardis et vendredis à 15h
Sur réservation uniquement
jusqu’à 2h avant le départ
+33 (0)3 80 34 38 40

BALADE AU GRAND
AIR À GEVREY
L’Office de Tourisme vous
invite à découvrir l’histoire
de Gevrey-Chambertin à
travers son patrimoine bâti
et viticole. Vous emprunterez
les rues du village qui vous
seront contées par notre
guide conférencier, avant de
vous retrouver au cœur des
vignes, étape incontournable
de notre destination. La visite
se terminera par une collation
sucrée de produits régionaux.

• Tarif : 15 € par pers. (10 pers. maximum)
• Durée : 1h30

BALADE
EN TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE
Suivez notre guide en
trottinette électrique pour
une visite commentée de
Nuits-Saint-Georges.
Accompagné de votre moitié,
de vos amis ou de votre
famille, démarrez de l’Office
de Tourisme, traversez le
village et rejoignez la véloroute dans les vignes pour
une expérience dans des
paysages grandeur nature.

Les mercredis et samedis à 15h
Sur réservation uniquement
jusqu’à 2h avant le départ
+33 (0)3 80 62 11 17

• Tarif : 15 € par pers. (10 pers. maximum)
• Durée : 1h30 / à partir de 12 ans

BALADE
GOURMANDE
Notre guide vous emmène
à la découverte des pépites
historiques de Nuits-SaintGeorges.
Partez à la rencontre des
producteurs locaux et profitez
d’étapes gourmandes issues
des spécialités du cru pour
initier vos papilles aux
plaisirs bourguignons.

Tous les samedis à 11h
Sur réservation uniquement
jusqu’à 48h avant le départ
+33 (0)3 80 62 11 17

• Tarif : 15 € par pers. (10 pers. maximum)
• Durée : 1h30

Vous souhaitez tout savoir sur tous les Climats ?
Découvrez la cartographie des Climats avec l’application
Clima Vinea ! www.viavinea.com/climavinea

Ce territoire aux 24 Grands Crus sur les 33 recensés en
Bourgogne, vous invite à la découverte du terroir.
Au détour d’une balade, d’une rencontre, d’une dégustation,
les vignerons, passionnés par la vigne, ne manqueront pas
de vous initier à leur travail et au fruit de leurs récoltes.
Chambertin, Clos de Bèze, Clos de Tart, Clos de Vougeot,
Grands-Echezeaux, Romanée-Conti...
Que de noms prestigieux !
Vous êtes immergé dans un territoire d’exception qui donne
naissance aux plus grands vins de Bourgogne.
Si vous préférez des vins plus accessibles, alors remontez les
Hautes-Côtes et profitez d’une dégustation en cave avec un
accueil chaleureux du vigneron.
Bars à vin, restaurants, ateliers découverte, balades commentées dans les vignes : il y a mille et une façons de découvrir le
Pinot Noir et le Chardonnay qui sont produits ici.

la

Combe
Lavaux
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
COMBE LAVAUX - JEAN ROLAND
Au cœur de la Côte dijonnaise, bordure calcaire de la plaine
de Saône, entaillée de combes issues de l’érosion alluviale, la
réserve naturelle s’étend sur 510 hectares sur les communes
de Brochon et de Gevrey-Chambertin. Vallées devenues
sèches, dirigées d’est en ouest et s’ouvrant sur la plaine,
les combes de la réserve naturelle figurent parmi les plus
représentatives de la Côte dijonnaise.
Le contraste du relief et des versants exposés au nord et au
sud sont à l’origine d’une mosaïque exceptionnelle de milieux
naturels aux influences montagnardes et méditerranéennes.
Entre pelouses calcicoles, falaises, éboulis et forêts de ravins
« du bout du monde », la réserve naturelle est un site majeur
de la flore bourguignonne abritant plus de 500 espèces de
fleurs.
At the heart of the Côte of Dijon, fringed by limestone from
the Saône plain, notched from the alluvial erosion, the nature
reserve covers 510 hectares in the communes of Brochon and
Gevrey-Chambertin. Valleys, running east to west, open onto
the plain.
Weinberge und Entdeckungen. Im Rahmen eines der
schönsten Weinkeller der Gegend in die Weinprobe eingeweiht werden, bei einem burgundischen Chefkoch Wein und
Speisen zu einer idealen Kombination vereinen, den Fleckerlteppich an Weinlagen, von oben gesehen, geniessen, es gibt
viele Möglichkeiten, die uns erlauben, die Welt der Burgunder
Weine zu entdecken.

HALTE
CHAMBERTIN
Découvrez le sentier de
la Bossière qui chemine à
travers les célèbres Premiers
Crus de Gevrey-Chambertin.
Le temps d’une balade,
notre spécialiste vous livrera
tous les secrets de la vigne
et du vin.
En fin de visite, vous
découvrirez les appellations
du cru à travers 2 formules
de dégustation au choix.

Les mercredis et vendredis à 9h30
Sur réservation uniquement
jusqu’à 2h avant le départ
+33 (0)3 80 34 38 40

• 20 € /pers. Dégustation 2 Bourgogne + 2 Gevrey
• Durée : 1h30 / à partir de 18 ans

10 pers. maximum

Agenda
(à noter)
JANVIER / FÉVRIER / MARS

• Saint-Vincent Tournante
• Vente des vins des Hospices

de Nuits-Saint-Georges et semi-marathon

AVRIL / MAI / JUIN

• Le mois des Climats
• Salon international du pastel de GevreyChambertin

• Festival « Musique & Vin »
• Marathon des Grands Crus
• Carrefour artisanal de Reulle-Vergy
• Chemin Gourmand
JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE

• Festival « Street Art on the Rock »
• Salon « Livres en vignes »
• Fête des fromages
OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE

• Musique au Chambertin
• Fête du vin bourru
• Journée mondiale de l'œuf en meurette
• Clos et Château Scintillants
Et bien d’autres manifestations tout au long de
l’année, à consulter dans l’agenda de notre site
Internet : www.gevreynuitstourisme.com

Carte

Touristique

Visites

Visites

Œnotouristiques

CHRISTIAN QUENEL

12 place de l’église
21640 Flagey-Echezeaux
Tél. +33 (0)3 80 62 88 10
contact@restaurant-christianquenel.com

Restaurant Gastronomique

Restaurants

Restaurants
LE GRENIER À SEL

3 rue du Grenier à Sel
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 35 82 90

Ouvert :
mardi et mercredi (12h-14h)
jeudi, vendredi, samedi
(12h-14h / 19h-21h)

Fermé : lundi et dimanche

Eric Noirot est un adepte
du « fait-maison ». Ce
Chef ne travaille qu’avec
des produits bruts, les
plus locaux possibles en
fonction des saisons, chez
les meilleurs fournisseurs.

• Menu du jour à 14,90 €
• Menu du terroir à partir de 23 €

Ouvert :
midi, du mardi au dimanche (12h-14h)
soir, du mardi au samedi (19h-21h30)

3 place de la Mairie
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. +33 (0)3 80 58 51 51
info@chez-guy.fr

• Formule déjeuner en semaine à 18 €
(hors jours fériés)

www.chez-guy.fr

Ouvert :
midi, du mardi au dimanche
soir, mardi et du jeudi au samedi

8, rue de la Serrée
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 61 04 79
lemeuzinc@outlook.fr

www.lemeuzinc.fr

CAFÉ DE LA RÉPUBLIQUE
Ouvert :
nous consulter

Bristot Brasserie.
Cuisine traditionnelle faite
maison.
Produits frais uniquement.

Fermé le mercredi
Terrasse en période estivale

C’est au milieu des vignes,
dans le village de FlageyEchézeaux que se niche la
maison Christian Quenel,
restaurant gastronomique.

www.restaurant-christianquenel.com

LA TABLE D’ÉOLE

9 place J. de Crébillon
21220 Brochon
Tél. +33 (0)3 45 83 56 10
contact@latabledeole.com

Ouvert :
midi, du mardi au samedi
soir, vendredi et samedi

Blandine Velut vous
accueille en toute
simplicité et convivialité
autour d’une offre
bistronomique comprenant
notamment un plat du jour
renouvelé au gré de son
inspiration et des saisons.
www.latabledeole.com

CHEZ JEANNETTE

7 rue Noisot
21220 Fixin
Tél. +33 (0)3 80 52 45 49
contact@chez-jeannette.fr

Ouvert :
midi, du vendredi au dimanche
(12h-13h30)

RESTAURANT LE MEUZINC

Marinette vous accueille
dans son restaurant Le
Meuzinc. Niché dans
un cœur verdoyant, Le
Meuzinc est un restaurant
traditionnel situé à
proximité de la rivière qui
a « presque » donné son
nom au restaurant.

(12h-13h30 / 19h-21h30)
dimanche (12h-13h30)

www.restaurant-legrenierasel.fr

RESTAURANT CHEZ GUY

L’imposante cheminée et
la terrasse accueillante
révèlent l’hospitalité de
deux générations de
cuisiniers, aux accents
d’une cuisine qui leur
ressemble : généreuse,
savoureuse, contemporaine et surtout inspirée
par les produits de saison.

Ouvert :
lundi, mardi, jeudi, vend., sam.

7 place de la République
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 62 12 63

• Plat chaud à partir de 12,90 €

www.cafedelarepublique.fr

• Menu à partir de 19 €

(19h15-21h30)

Les produits sont frais,
de saison, et tout est fait
maison.
Entre interprétation
raffinée des plats
traditionnels et saveurs
inédites, le Chef joue sa
propre partition.

www.chez-jeannette.fr

RESTAURANT Ô-B’MAR

ARTS ET TERROIRS

Ouvert :
du lundi au jeudi (7h30-15h)
vendredi (7h30-15h / 18h30-fin ser.)
samedi (9h-15h / 18h30-fin service)

Au cœur de la côte
vineuse en Bourgogne,
votre chef passionné vous
propose des menus et
des plats traditionnels qui
varient selon les saisons et
la fraîcheur des produits.
Plats à emporter.

16 chambres
Petit-déjeuner à 12 ¤

Situé dans un ancien
relais de poste à
Gevrey-Chambertin,
notre hôtel de charme
vous propose un accueil
chaleureux et familial et
des chambres au calme
avec vue sur les vignes.
Bar à vins 100%
Bourgogne.

RESTAURANT BY GEORGETTE
& HÔTEL KYRIAD
Ouvert :
midi, du lun. au vend. (12h-13h30)
soir, du lun. au sam. (19h-20h30)

• Dégustation à partir de 25 €

www.lamaisonvougeot.com

CAVEAU MOILLARD
Ouvert
Mai-Sept : tous les jours (10h-19h)
Oct-Avril : tous les jours (10h-18h)
Visite de cave & dégustation

Incontournable sur la
Route des vins, la Maison
Moillard est une maison
de tradition fondée en
1850 à Nuits-St-Georges.
Venez vivre une
expérience au cœur des
Grands vins de
Bourgogne !

2 route De Dijon - Dpt 974
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 62 42 20
caveau.nuits@moillard.fr

• Dégustation à partir de 6 €

www.moillard.fr

DUFOULEUR FRÈRES

Au Château - 1 route de Dijon
21700 Nuits-Saint-Georges
+33(0) 971 485 156
œnotheque.df@gmail.com

Dégustations, Visites et Ateliers
Ouvert du mardi au samedi

À Nuits-Saint-Georges,
au cœur du site classé
des Climats du Vignoble
de Bourgogne, la famille
Dufouleur vous accueille
pour vous faire découvrir
ses vins, dans le cadre de
l’Œnothèque au sein du
parc du Château.
Réservation conseillée.

www.georgette.fr

1 place des déportés
21220 Fixin
Tél. +33 (0)3 80 35 62 51

• Formule déjeuner
• Menus étudiant & des petits loups

Pizza Coco est spécialisé
dans les pizzas cuites au
feu de bois, mais vous
pouvez également opter
pour une salade, à composer vous-même avec
des ingrédients frais et de
saison.

www.pizzacoco.wixsite.com

CASTEL DE TRES GIRARD
Restaurant (12h-13h30 / 19h15-21h30)
Brunch le dimanche midi (12h-13h30)
en saison estivale

Les charmes de la
Bourgogne s’offrent à
vous à l’hôtel 4 étoiles
et restaurant Castel
de Très Girard situé
à Morey-Saint-Denis,
à mi-chemin entre Dijon
et Beaune.

7 rue de Tres Girard
21220 Morey-Saint-Denis
Tél. +33 (0)3 80 34 33 09
info@castel-tres-girard.com

• Chambre à partir de 175 €

www.hotel-arts-et-terroirs.com

www.castel-tres-girard.com

ŒNOBOURGOGNE

Ouvert : Mai à Septembre (10h-18h30)
Oct. à Avril (10h-12h / 14h-18h)
Visite de cave & dégustation

Excursions œnotouristiques
Dégustations & ateliers découverte

Le Château est situé en
plein de cœur des vignes
de Marsannay. La visite est
un vrai plaisir pour les 5
sens : on découvre l’histoire
et la géologie des climats
de Bourgogne, les caves à
double voûte de style
cistercien et on déguste
avec vue sur le vignoble.

2 rue des Vignes
21160 Marsannay-la-Côte
Tél. +33 (0)3 80 51 71 11
domaine@chateau-marsannay.com

• Dégustation à partir de 16 €

www.chateau-marsannay.com

MAISON DUFOULEUR
PÈRE ET FILS

17, rue Thurot - BP 20027
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 61 00 88
caveaugroupes@dufouleur.com

Ouvert tous les jours (10h-19h)
Fermé le mardi
Visite de cave & dégustation

Maison de Vin réputée,
fondée en 1848, nous vous
accueillons dans notre
caveau aménagé dans des
caves du 17ème siècle pour
vous faire partager notre
savoir-faire, en dégustant
une sélection de nos
appellations.

www.dufouleur.com

DOMAINE
JEAN-PHILIPPE MARCHAND
Ouvert du mardi au samedi

4 rue Souvert
21220 gevrey-Chambertin
Tél. +33 (0)3 80 34 33 60
contact@marchand-jph.fr

(10h-13h / 14h-18h30)

• Atelier dégustation à partir de 20 € / pers.

Visite de cave & dégustation

Au cœur de la Bourgogne,
la Maison Jean-Philippe
Marchand vous ouvre les
portes de sa cave afin d’y
déguster sa production.
Vous pourrez découvrir
nos vins, crèmes de fruits
& alcools ainsi que divers
produits gourmands.

• Tarifs sur demande

www.dufouleur-freres.com

LE CLOS DE BOURGOGNE

4 rue du Richebourg
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. +33 (0)6 60 73 10 11
Tél. +33 (0)6 64 90 20 32
closdebourgogne@orange.fr

Dégustation & ateliers œnologiques
Ouvert Avril à Oct. du mardi au sam.
(10h-12h30 / 15h-19h),dim-lun (10h-12h30)
Nov à Mars : vend. et sam
(10h-12h / 15h-19h), dim (10h-12h30)
sur RDV les autres jours

• Atelier à partir de 25 €

DOMAINE
HOFFMANN JAYER

1 rue du Meix Grenot
21700 Magny-lès-Villers
Tél. +33 (0)3 80 62 91 79
domaine@hoffmann-jayer.com

Aujourd’hui, le domaine
Hoffmann-Jayer s’étend
sur 10 ha, situé à Magnylès-Villers, entre Beaune
et Nuits-Saint-Georges,
avec une prédominance
pour les vins rouges,
notamment ceux de la
Côte de Nuits.

www.hoffmann-jayer.com

(dégustations-ventes, balades
et ateliers œnologiques,
planches).

www.closdebourgogne.com

DOMAINE D’ARDHUY

RD 974 - Le Clos des Langres
21700 Corgoloin
Tél. +33 (0)3 80 62 98 73
domaine@ardhuy.com

Caveau de dégusation - Vente
Location de salle - Repas

Venez à la découverte
du Clos des Langres, un
lieu chargé d’histoire à la
frontière entre la Côte de
Beaune et la Côte de Nuits.
Pressoir du 18ème siècle et
caves du 17ème siècle.
Domaine d’Ardhuy :
6 Grand Crus - 15 Premiers
Crus - 15 Villages.

www.ardhuy.com

LES AGNATES

Hébergements

Hébergements

Cette maison d’Hôtes
située dans un charmant
village proche de
Nuits-Saint-Georges, vous
offrira un séjour agréable
où la quiétude des lieux
est synonyme de sérénité.

LE CLOS AMIOT

CÔTÉ NUITS

31, Grande rue
21220 Morey-Saint-Denis
Tél. +33 (0)3 80 51 83 04

Maison de village
3 chambres / 8 pers.
Terrasse privative
Parking 2 voitures

Maison de village
entièrement rénovée,
mitoyenne au propriétaire
et située sur un domaine
viticole au cœur de la
prestigieuse Côte de
Nuits. Dégustation de
vins au domaine.

www.gites-de-france.com

LA BELLE NUITS

1 rue de Chaux
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)6 10 60 34 66
labellenuits@gmail.com

Location de vacances
4 belles chambres
Grande terrasse
Garage attenant

Cette grande maison de
ville offre tout l’espace
et le confort nécessaire
pour passer de bonnes
vacances à 2 comme à 6
ou 8 personnes.
La terrasse est un atout
majeur à ce gîte.

Appartement 70 m
Terrasse privée
Parking gratuit à proximité
2

• Nuit à partir de 110 €

• 2 nuits à partir de 120 € (1 pers.)

www.labellenuits.jimdofree.com

• Nuit à partir de 70 €

www.agnates.fr

meublé de tourisme

16 place de la République
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)6 07 64 92 13
contact@cotenuits.com

• Randonnée vigne-vin à partir de 60 €

www.oenobourgogne.com

DOMAINE TRUCHETET

5 rue des Masers
21700 Premeaux-Prissey
Tél. +33 (0)6 25 85 03 39
morgantruchetet@gmail.com

Ouvert du lundi au samedi
(9h-12h / 13h30-18h)

Visite de cave & dégustation

C’est au cœur de
Premeaux-Prissey, hameau
de Nuits Saint Georges,
que Morgan et Julie
Truchetet sont fiers de
reprendre les rênes du
Domaine depuis Janvier
2019. Le Domaine est en
conversion bio.

www.domainetruchetet.fr

DOMAINE BOUHEY

5 route Magny-les-Villers,
21700 Villers-la-Faye
Tél. +33 (0)3 80 62 95 79
domaine-bouhey@orange.fr

Ouvert sur rendez-vous
Fermé le dimanche
Visite de cave & dégustation

Carte

Vous serez reçus dans la
plus grande convivialité
et simplicité afin de
déguster nos produits
issus du labeur d’une
année passée dans nos
vignes.

Touristique
www.vinbourgogne-bouheyjcetfils.
		
jimdo.com

DOMAINE BONY GACHOT
Le domaine a été créé
dans les années 60 par
Jean Pierre Bony.
Fabienne, sa fille, l’a repris
en 2000 pour l’agrandir
et l’amener à 7 ha. Il s’agit
d’une petite structure
familiale. La culture de nos
vignes est exclusivement
motivée par la nécessité
d’obtenir un raisin en
excellent état sanitaire
et de belle maturité.

5 rue de Vosne
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)6 83 87 39 05
fabienne@domainebonygachot.com

www.domainebonygachot.com

MARCHAND-TAWSE
Pascal Marchand est un
véritable artiste dans le
domaine du vin.
Sa philosophie est de
travailler le plus simplement
possible en observant et
écoutant la nature pour en
être proche sans chercher
à la contrôler.
Les vins doivent exprimer
l’originalité de chaque
terroir.

Cave 4 et 9 rue Julie Godmet
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 20 37 32
contact@marchandtawse.com

Deux bureaux d’accueil pour vous conseiller et vous informer :
1 rue Gaston Roupnel
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
Tel. +33(0)3 80 34 38 40
www.marchand-tawse.com

Activités

Activités
PARC DE LOISIRS
DE CURLEY

www.cotenuits.fr

LES PLUMES

9 rue Grangier
21640 Gilly-les-Cîteaux
Tél. +33 (0)6 98 98 49 55
contact@les-plumes.com

Maison de charme
2 chambres chaleureuses
Jardin à disposition

Forêt de Curley
Chemin du Tacot - 21220 Curley
Tél. +33 (0)6 87 87 50 42
contact@parcloisirscurley.com

Activités ouvertes : de Pâques
à la Toussaint (10h-13h / 14h-19h)
Calendrier sur le site internet

Côté Nuits vous convie à vivre
un séjour raffiné en appartement
d’hôtes de charme, situé au plein
cœur de la Cité médiévale de
Nuits-Saint-Georges.
Cet écrin, alliant grand confort et
intimité, offre une vue dégagée sur
la place principale de la ville.

Aménagées à l’étage
d’une vieille maison
datant du siècle dernier,
les chambres vous offrent
tout le confort que vous
souhaitez. La maison
est à Gilly-les-Cîteaux,
idéalement située sur la
Route des Grands Crus.

20, Grande Rue
21220 Morey-Saint-Denis
Tél. +33 (0)6 88 11 04 78
info@oenobourgogne.com

4, rue Guillot
21640 Flagey-Echézeaux
Tél. +33 (0)3 80 62 84 17
guy.detain@orange.fr

Maison d’hôtes de charme
2 belles chambres cosy
Jardin 800 m2
Petit déjeuner gourmand

Situés au cœur du
prestigieux vignoble de
la Côte de Nuits et de la
Côte de Beaune, nous
proposons des excursions
œnotouristiques, des
ateliers découverte des
vins de Bourgogne, des
dégustations et des visites
de domaines viticoles.

www.marchand-jph.fr

Avec Clos de Bourgogne
venez vivre votre expérience
à la découverte des terroirs
et vins de Bourgogne

7 rue Saint-Joseph
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 62 00 62
nsg@kyriad.fr

• Menu du jour à partir de 17 €
• Menus à partir de 25 €

Produits frais issus en
majorité de producteurs
locaux.
Un bar à bières locales
et une carte des vins
issus d’une sélection
rigoureuse des plus
belles appellations.

Fermé : lundi et dimanche

• Chambre pour 2 pers. de 102 € à 185 €

Salon de vins d’un nouveau
genre, la Maison est un
lieu inédit en Bourgogne,
à deux pas du Château du
Clos Vougeot.
L’esprit des vins de
Bourgogne est à la Maison :
alliance d’excellence et de
délicatesse à Vougeot.

www.restaurantlecepdegevrey.fr

(12h-14h / 19h-21h)

28 route de Dijon
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. +33 (0)3 80 34 30 76
info@hotel-arts-et-terroirs.com

104 avenue de la Gare
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. +33 (0)6 06 75 38 36
lecepdegevrey@orange.fr

Le Cep de Gevrey

Ouvert :
mardi et mercredi (12h-14h)
jeudi, vendredi, samedi

Hôtels

L’entrée vous offre différentes
dégustations libres selon votre
sensibilité, muni de votre carte
enomatic au fil des pièces.

1 rue du vieux Château
21640 Vougeot
Tél. +33 (0)3 80 61 06 10
contact@lamaisonvougeot.com

(10h-12h / 14h-17h)

soir, du mardi au samedi

PIZZA COCO

Hôtels

LA MAISON VOUGEOT

CHÂTEAU DE MARSANNAY

Notre parc de loisirs vous
propose : paintball, accrobranche, tir à l’arc, laser
tag, archery tag, chasse
aux trésors, arc trap,
bubble foot et une formule
barbecue à volonté, pour
une journée inoubliable
avec sensations fortes.

• Formule journée à partir de 59 €

Ouvert du 1 avril au 1 nov. (10h-13h
/ 14h-19h) et du 2 nov. au 31 mars (10h30-13h
er

8 passage Montgolfier
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 62 49 70
cassissium@cassissium.fr

/ 14h30-17h / 18h sam. et vacances scolaires)

• Chambre à partir de 70 €

www.les-plumes.com

Vivez une expérience
ludique autour du Cassis.
Découvrez les différentes
étapes de production de
la crème de cassis : de la
baie à la bouteille. Éveillez
vos papilles au savoir-faire
de la Maison Védrenne :
liqueurs, sirops...

info@gevreynuitstourisme.com

HORAIRES D’OUVERTURE

RESTEZ CONNECTÉS

du 1 octobre au 31 mars
du mardi au samedi
9h30-12h30 / 13h30-17h30

Une connexion wifi gratuite
est mise à votre disposition
à l’Office de Tourisme.
Créez votre compte en toute
simplicité et surfez librement
dans notre espace détente.

er

du 1er avril au 30 septembre
tous les jours
9h30-12h30 / 13h30-18h

SOUVENIRS - CADEAUX

GREETERS BOURGOGNE
Envie d’une visite différente avec
un habitant qui vous fera découvrir
sa vraie Bourgogne, ce qu’il aime,
ses coups de cœur, ses histoires...
Pour réserver votre hôte,
une seule adresse :
www.bourgogne-greeters.fr

Hôtel de Charme
16 chambres
Restaurant face à l’hôtel
Piscine et jardin
Accès PMR

Situé aux portes de
Nuits-Saint-Georges entre
Dijon et Beaune, le Clos
Badan est le lieu idéal
pour découvrir la
Bourgogne ou pour
une simple étape.

CLOS DE LA VOUGE
Hôtel de Charme
14 chambres grand confort
Accès PMR

À mi-chemin entre Dijon
et Beaune et à proximité
du Château du Clos de
Vougeot, découvrez l’hôtel
Le Clos de la Vouge, joli
cocon verdoyant niché
au pied des plus grands
vignobles de Bourgogne.

49 rue de Cîteaux
21700 Agencourt
Tél. +33 (0)3 80 62 03 90
leclosbadan@hotmail.com

www.le-clos-badan-fr

1 rue du Moulin - 21640 Vougeot
(Parking : 2 rue de Cîteaux)
Tél. +33 (0)3 80 62 89 65
reservation.closdelavouge@gmail.com

• Chambre à partir de 120 €
• Appartement à partir de 300 €

www.hotel-closdelavouge.com

HÔTEL NOVOTEL
Route des Grands Crus
Bar-restaurant avec terrasse
Piscine plein air
7 salles de réunion
Accès PMR

Les Portes du Sud
11 route de Beaune
21160 Marsannay-la-Côte
Tél. +33 (0)3 80 51 59 00

Rénové en 2019, le Novotel
Dijon Route des Grands
Crus est au bord du
vignoble de Marsannayla-Côte pour vous garantir
un séjour relaxant.
www.all.accor.com

IBIS
Hôtel-Restaurant
55 chambres climatisées
Accès PMR

L’hôtel IBIS Nuits-SaintGeorges vous accueille
à proximité du centreville, à 500 m de la gare
ferroviaire et à seulement
20 km de l’aéroport.
Les voyageurs d’affaires
disposeront d’une salle
de réunion sur place.

1 avenue de Chamboland
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 61 17 17
h5478@accor.com

LE RICHEBOURG

Ruelle du Pont
21700 Vosne-Romanée
Tél. +33 (0)3 80 61 59 59
hotel@lerichebourg.com

Hôtel Restaurant SPA
26 chambres
dont 2 suites grand confort
Accès PMR

• Chambre à partir de 89 €

Entre Dijon et Beaune,
au sein d’un prestigieux
domaine viticole, l’Hôtel
Le Richebourg vous
accueille pour un séjour
empreint de douceur et
d’élégance à VosneRomanée.

www.hotel-lerichebourg.com

HOSTELLERIE

23 rue du Général de Gaulle
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 61 14 91
info@hostellerie-st-vincent.com

SAINT-VINCENT
23 chambres
Restaurant l’Alambic
Accès PMR

Au cœur du vignoble
de Nuits Saint-Georges,
l’hostellerie Saint-Vincent
est le point de départ de
nombreuses excursions
et curiosités : Château du
Clos Vougeot, Hospices
de Beaune, Abbaye de
Cîteaux.

www.hostellerie-st-vincent.com

HÔTEL
L’ORÉE DES VIGNES
Bar à vin réservé aux clients de l’hôtel
Accès PMR

6 route d’Epernay
21640 Gilly-les-Cîteaux
Tél. +33 (0)3 80 62 49 77
info@oreedesvignes.com

L’hôtel L’Orée des Vignes
se situe au cœur d’un
riche patrimoine
historique sur l’axe,
Abbaye de Cîteaux Château du Clos de
Vougeot.
Succombez au charme
fou de la Bourgogne
et de ses vins.

• Chambre à partir de 86 €

IBIS BUDGET

Rond-point de l’Europe / Rue Ch. Arnoult
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)8 92 70 20 27
h6016@accor.com

64 chambres climatisées
Accès PMR

Au cœur d’une ferme équestre
Le gîte vous accueille
dans une ambiance
unique !
Au cœur du vignoble à
Morey-Saint-Denis, le gîte
offre un grand confort
dans une ambiance
western pour 2 personnes.
Nous proposons une
gamme de vins adaptée
à déguster à un tarif
intéressant.

www.ibisbudget.com

www.mountainfarm21.com

Base de Loisirs Saule Guillaume
21700 Premeaux-Prissey
Tél. +33 (0)6 21 98 95 72
contact@teleskinautiquecotedor.com

LE FIL DE L’EAU
30 emplacements
3 mobil-homes locatifs
Espace restauration
Accès PMR

Camping de qualité,
soigné et ombragé avec
de nombreux services.
Il se situe sur la route des
grands crus et à proximité
de voies cyclables.
Nombreuses activités et
téléskinautique.

Combesson de la Buère
21220 Morey-Saint-Denis
Tél. +33 (0)3 80 34 14 66
sam.mf@hotmail.fr

• Nuit à partir de 90 €

CAMPING

• Accès base de loisirs Gratuit

www.camping-fildeleau.com

CAMPING

14 rue du Moulin de Prissey
21700 Premeaux-Prissey
Tél. +33 (0)8 80 62 31 15
cpg.moulin.prissey@free.fr

MOULIN DE PRISSEY
Tente - Mobil-home
Caravane - Camping-car
Accès PMR

Le Camping du Moulin de
Prissey, ouvert du 1er avril
au 30 septembre, est
situé entre Beaune,
Nuits-Saint-Georges et
Dijon, au cœur de la Côte
d’Or en Bourgogne.
cpg-moulin-prissey.fr

www.oreedesvignes.com

L’IBIS Budget de NuitsSaint- Georges se trouve
directement à la sortie
d’autoroute et à seulement
2 km de la Route des Vins.
La gare est à 1,5 km.

www.all.accor.com

GÎTE LES HAUTS DE MOREY

CAMPING
Le relais des Hautes-Côtes
Mobil-home - Chalet
Yourte - Gîte
Piscines - Sauna - Jeux

Nous avons le plaisir de
vous accueillir au
Camping Le Relais des
Hautes-Côtes, dans un
cadre de verdure
privilégié, à proximité de
la réserve naturelle de
« La combe Lavaux ».

Impasse du Château d’eau
21220 Chambœuf
Tél. +33 (0)3 80 58 50 13
molinaro@camping-chambœuf.com

camping-chambœuf.com

ANDRÉE ET PHILIPPE
JEANJEAN
Andrée et Philippe vous
accueilleront en toute
simplicité et seront à
votre écoute pour vous
faire découvrir notre belle
région.
À flanc de coteaux,
2 chambres d’hôtes au
cœur d’un petit village
des Hautes Côtes.
Réduction de 4¤ dès la
2ème nuit.

2, rue de Vergy
21700 Villars-Fontaine
Tél. +33 (0)3 80 61 29 59
jeanjean.philippe@wanadoo.fr

Places de concerts en pré-vente,
billets d’entrée pour les sites
suivants : Cassissium, Imaginarium,
Maison aux Mille Truffes, Château
de Marsannay, Arc Evasion... en
achetant à l’Office de Tourisme,
vous payez moins cher !

• Nuit à partir de 40 € (1 pers.) / 50 € (2 pers.)

www.cassissium.fr

AIR DÉTENTE
MONTGOLFIÈRE

21 rue de Sus-Amont
21220 Chambœuf
Tél. +33 (0)6 40 32 70 42
contact@airdetentemontgolfiere.fr

Vol individuel ou vol de groupe
Sur réservation - dès 255 ¤

Découvrez les sensations
inoubliables d’un vol en
montgolfière entre Dijon
et Beaune, au-dessus des
paysages magnifiques du
vignoble et de la vallée de
l’Ouche. Le crémant de
Bourgogne vous est offert
ainsi que le diplôme de
baptême de montgolfière.

www.airdetentemontgolfiere.fr

BURGUNDY BIKE
Location de vélos éléctriques
Location sur votre lieu de villégiature
ou sur place sur rendez-vous

Entre Brochon,
Gevrey-Chambertin,
Nuits-Saint-Georges, vous
profiterez de la large
autonomie de nos vélos
pour de longues
promenades à travers les
vignes des domaines
bourguignons.

LA KARRIÈRE
Espace d’émotions
Ouvert : (11h-18h) et jours fériés
juin-oct-nov.-déc. : sam. et dim.
juillet à sept. : du mercredi au dim.

De sa création, il y a 160
millions d’années, à la
réalisation des incroyable
fresques monumentales
par des street artistes de
renommée internationale,
venez découvrir cette
ancienne carrière unique
en Bourgogne.

12 rue de la Maladière
21220 Brochon
Tél. +33 (0)6 38 16 50 33
location@burgundybike.com

• Location vélo électrique à partir de 30 €
(½ journée de 4h)

www.burgundybike.com

RD 35
21700 Villars-Fontaine
Tél. +33 (0)6 30 25 42 90
contact@lakarriere.fr

www.lakarriere.fr

Avenue du Jura
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 62 61 40
info@imaginarium-bourgogne.com

L’Espace Sensoriel
Ouvert de janvier à mars (10h-13h

Laissez-vous emporter par
l’esprit du lieu où les professionnels de la maison
Bouillot effectuent les tests
et expériences qui donnent
naissance aux Crémants de
Bourgogne de la gamme
du même nom.

• Visite adulte à partir de 10 €

www.imaginarium-bourgogne.com

Isabelle et Sylvain Olivier
Ouvert toute l’année
du jeudi au lundi (9h-12h / 14h-19h)
Dégustation-vente
Visites possibles

2 pl. de l’Église - Hameau de Concœur
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)3 80 62 36 25
ferme@fruirouge.fr

www.fruirouge.fr

MAISON AUX MILLE TRUFFES
By L’Or des Valois
Ouvert tous les jours (10h-17h) de Fév. à Déc.
Fermé mardi et mercredi
Activités - Boutique

À la Maison Mille Truffes à
Marey-les-Fussey, Thierry,
le propriétaire, et son fils
Yann vous invitent dans
l’univers de la Truffe et
vous font découvrir un
met rare et fin : la Truffe
de Bourgogne.

RD 8 - La Chaume
21700 Marey-lès-Fussey
Tél. +33 (0)3 80 30 08 91
1000truffes@ordesvalois.fr

• Formules à partir de 28 €

www.truffedebourgogne.fr

GALERIE
QUAI DES ARTISTES
Ouvert du mercredi au dim. (15h-18h)
Fermé le lundi et mardi

La galerievous présente
9 artistes de Bourgogne
Franche-comté en
exposition permanente.
Venez découvrir des
sculptures de bronze, de
verre, de terre, de métal,
des photographies et
des peintures de l’art
contemporain.

Vous souhaitez nous faire part
de votre expérience ou connaître
celles d’autres visiteurs :
Retrouvez-nous sur les réseaux !

Les tarifs sont exprimés en euros, non contractuels, arrêtés au 30/06/2020 valables
pour l’année en cours selon les informations communiquées par l’établissement.
Taxe de séjour en sus.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Crédits photos : ©Adeline Jeunot ; ©Xavier Massip ; ©Rozenn Krebel, ©Michel Joly, ©CC-Gevrey-Nuits
Toutes les photos des établissements appartiennent aux enseignes concernées.
www.crearel.com / 06 63 27 00 35

FROMAGERIE GAUGRY
Ouvert du mardi au samedi
(9h-11h30 / 14h-17h30) pour les visites libres

RD 974 – BP 40
21220 Brochon
Tél. +33 (0)3 80 34 00 07
visites@gaugryfromager.com

Visites guidées & Dégustations

FERME FRUIROUGE

Fabrication à l’ancienne,
à partir de fruits cultivés
en bio et transformés à
la ferme : confitures et
beurres de fruits, boissons
avec ou sans alcool,
condiments dont le
fameux ketchup au Cassis.

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES

• Entrée à 9,50 €

L’IMAGINARIUM

/ 14h-18h30) fermé lun.-mar. matin
Et d’avril à décembre (10h-19h)
fermé mardi matin

VOS BILLETS DE TRAIN
Vos billets TER Bourgogne sont
en vente à notre bureau de
Gevrey-Chambertin.

RÉSERVEZ VOS BILLETS

Conception graphique

LE CLOS BADAN

Notre boutique vous offre
un large choix d’articles
(librairie, posters, cartes postales,
verres, produits régionaux…)

www.parcloisirscurley.com

LE CASSISSIUM
er

3 rue Sonoys
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Tel. +33(0)3 80 80 62 11 17

11 quai Fleury
21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. +33 (0)6 35 97 29 60
quaidesartistes21@gmail.com

Entre Dijon et Beaune,
au cœur du vignoble,
découvrez La Fromagerie
Gaugry. L’entreprise
familiale fondée en 1946,
vous invite à visiter ses
installations, la fabrication
de ses fromages et son
magasin de vente directe.

www.gaugryfromager.com

VÉLOVITAMINE

4 rue Clerc
21350 Avosnes
Tél. +33 (0)6 74 59 70 64
velovitamine@gmail.com

Ouvert tous les jours (9h-20h)

Balades œnologiques
à vélo en Côte de
Nuits, dégustations de
vins, location de vélos
électriques, VTT, VTC,
escalade en falaise...
Des activités en pleine
nature bourguignonne !
Votre moniteur vous
guide, vous fournit le
matériel et s’adapte à
vos attentes.

www.velovitamine.fr

DOMAINE
ARMELLE ET BERNARD RION
Cave ouverte du lundi au samedi (9h à 18h)
Dégustation - Visites privées
City Game - Cuisine truffée

La famille RION vous invite
au cœur de ses caves à la
découverte de ses deux
passions : les grands vins
de Bourgogne et la truffe.
Visites au Domaine à
Vosne-Romanée, en
français ou en anglais.

Artisan floral - Designer végétal
Ouvert jeudi - vendredi - samedi

8 route Nationale
21700 Vosne-Romanée
Tél. +33 (0)3 80 61 05 31
rion@domainerion.fr

www.domainerion.fr

DESTIN D’UNE BRINDILLE

1 rue Richebourg
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. +33 (0)6 61 40 89 59
contact@destin-brindille.com

(10h-12h / 15h-19h)

Cours d’art floral
Bouquets de fleurs
Bons cadeaux

www.galerie-art-quai-des-artistes.fr

• Visites libres gratuites

Estelle fait des créations
poétiques à base de
végétaux locaux, frais et/
ou lyophilisés. Admirez ses
créations sur Facebook et
Instagram.

• Tarifs sur demande

www.destin-brindille.com

