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| GEVREY-CHAMBERTIN NUITS-SAINT-GEORGES |
UNE DESTINATION EN 3 DIMENSIONS
Au sud de Dijon, commence la Côte de Nuits, connue pour ses paysages aux reliefs
nuancés, offrant des vins d’exception. Porte d’entrée de la côte viticole, la destination
Gevrey-Chambertin – Nuits-Saint-Georges, située entre vignes, bois et carrières s’étend des
Hautes Côtes jusqu’à la plaine de Cîteaux, berceau de l’ordre cistercien.
Sur la Côte viticole, longue de 20 kilomètres, les villages aux noms évocateurs s’enchainent
parfaitement avec les clos de vignes, aussi appelés Climats. La Côte de Nuits, haut lieu des
Grands Crus de Bourgogne, est surtout réputée pour ses vins rouges, puissants et délicats,
bien que la finesse et la vivacité des rares blancs leurs valent également tous les honneurs.
Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny, Vougeot, Flagey-Echezeaux,
Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges ; ces lieux de vie qui battent au rythme de la vigne se
sont discrètement élevés dans un écrin parcellaire. Cette mosaïque inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Unesco présente un extraordinaire festival de couleurs à chaque saison de
l’année, se voilant d’un tissu vert tendre au printemps et s’enrobant d’une étoffe pourpre
dorée à l’automne.
Ce spectacle s’offre volontiers à celles et ceux qui empruntent la Route des Grands Crus
longeant la Côte, mais c’est une toute autre mise en scène que l’on prend plaisir à découvrir
en s’aventurant dans les Hautes Côtes. Cette région naturelle formée de plateaux et de
vallées offre des paysages changeant selon l’altitude et l’exposition. Les parcelles de vigne
côtoient celles de céréales et de fruits rouges, le plus répandu étant le cassis. C’est avec ces
baies que l’un des apéritifs les plus appréciés des français, le Kir Bourguignon, est fabriqué.
Patience, le secret de la recette sera révélé dans quelques pages.
La Côte viticole s’élève fièrement jusqu’à 600 mètres par endroit et fait face aux chaînes
montagneuses du Jura et des Alpes où le Mont-Blanc se dévoile par temps clair. Elle
surplombe également les importants massifs boisés de la plaine où se sont établis au XIème
siècle les moines de Cîteaux au sein de leur abbaye, qu’il est aujourd’hui possible de visiter
en partie. Prières et travail rythment le quotidien de ces hommes à qui nous devons de
grandes découvertes industrielles, agricoles et viticoles.
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| VENIR EN CÔTE DE NUITS | |
En voiture
La destination Gevrey-Chambertin – Nuits-Saint-Georges est facilement accessible en
voiture via les autoroutes A31 et A6.
⇒ 4h43 depuis Lille (A26/A31)
⇒ 3h13 depuis Paris (A6)
⇒ 3h24 depuis Strasbourg (A36)
⇒ 1h08 depuis Besançon (A36)
⇒ 1h42 depuis Lyon (A6)

En TER/TGV
Plusieurs villages de la Côte sont desservis par des gares TER, facilitant l’accès depuis
la gare TGV de Dijon : Gevrey-Chambertin, Vougeot-Gilly-les-Cîteaux, Nuits-SaintGeorges, Corgoloin. La gare de Saulon-la-Chapelle permet une connexion avec la
Plaine.
⇒ 3h32 depuis Lille (via Dijon)
⇒ 2h14 depuis Paris (via Dijon)
⇒ 1h57 depuis Lyon

| GEVREY-CHAMBERTIN – NUITS-SAINT-GEORGES
EN CHIFFRES |
12 villages traversés par la Route des Grands Crus
2500 hectares de vignes répartis sur 16 communes de la Côte inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Unesco au titre des Climats du Vignoble de Bourgogne
24 des 33 Grands Crus de Bourgogne
Reine des rouges, la Côte de Nuits en produit 90 %

2 sites classés : la Réserve Naturelle Nationale de La Combe Lavaux et la Forêt de
Cîteaux, site Natura 2000
600m : l’altitude du point culminant situé à Fussey dans les Hautes Côtes
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| UNE HISTOIRE SANS FIN |
Depuis des siècles, la présence de l’homme a façonné le
paysage, de la Plaine aux Hautes Côtes. Les forêts, les
villages, les clos de vigne et les vestiges patrimoniaux
sont devenus les témoins d’un passé riche et d’une
histoire qui se construit chaque jour.
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Le site Archéologique des Bolards
Non loin du centre-ville de Nuits-Saint-Georges, des fouilles
archéologiques ont dévoilé au grand jour une agglomération
fondée au Ier siècle avant J-C par les Eduens et romanisée
ensuite. Les traces d’un sanctuaire en forme d’hémicycle,
mais aussi d’une nécropole et des restes d’ateliers et
d’habitations avec celliers et caves ont été révélées.
L’histoire est les objets retrouvés sont à découvrir au Musée
de Nuits-Saint-Georges qui organise des visites commentées
du site archéologique, l’occasion de découvrir la vie
religieuse, sociale, les activités de commerce et familiales de
cette agglomération prospère et dynamique. A découvrir
aussi : les expositions temporaires qui mettent chaque année
en avant un aspect du patrimoine local ou régional.

Les Ruines de Vergy
Au Moyen-Âge, Vergy, dans les Hautes Côtes de Nuits était le siège d’une puissante
seigneurerie, la famille de Vergy, qui y construit une forteresse dont la taille était
comparable à la Cité de Carcassonne. La forteresse, le bourg, l’abbaye et l’église ont
été démolis au XVIIème siècle, à la suite de guerres de religion, sur ordre du roi de
France Henri IV.
Cet ensemble a fait de la Côte de Nuits l’un des territoires les plus sacrés et puissant de
Bourgogne. Aujourd’hui, les ruines de cet héritage se découvrent et s’admirent au
détour des chemins de randonnées d’où l’on peut profiter d’un panorama exceptionnel
sur les Hautes Côtes. Un projet de reconstruction des édifices a été lancé, il est
désormais possible d’admirer l’église Saint-Saturnin qui fait revivre l’un des plus
remarquables site historique de Bourgogne.
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L’Abbaye de Cîteaux
En ce matin de mars 1098, les moines de Cîteaux se fixent dans une forêt
marécageuse de la Plaine de Nuits. Le projet est de vivre dans la pureté
monastique en se concentrant sur la prière et le travail. Leur science est mise à
contribution de la terre et les moines développent l’agriculture dans la plaine et
la viticulture sur les la Côte.
Berceau de l’ordre cistercien, l’Abbaye a subi de nombreuses transformations au
cours des siècles, elle n’en n’est pas moins restée la maison-mère de l’Ordre
toujours habitée par quelques cisterciens. On peut y découvrir des expositions
sur les enluminures du XIIème siècle, l’art de la reliure, la journée d’un moine,
le travail d’aménagement du paysage qui ponctuent la visite guidée du site.
L’Abbaye de Cîteaux est aussi célèbre pour son miel et son fromage de Cîteaux,
fabriqués par les moines qui perpétuent la tradition d’un savoir-faire unique.

Le Manoir de la Perrière
Fondé au XIIème siècle, le Manoir de la Perrière situé en haut du
village de Fixin est à la fois le cellier et la maison de convalescence
des moines de l’Abbaye de Cîteaux. Devenu propriété bourgeoise
au XVIIème siècle, le manoir est acquis par la famille Joliet en
1850 qui y produit le premier cru en monopole « Clos de la
Perrière ». Le Manoir, classé Monument Historique depuis 2000,
est supporté par des caves médiévales voutées où se trouve un
pressoir du XIIème siècle.
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Le Château du Clos de Vougeot
L’empreinte des moines de Cîteaux s’admire tout au
long de la Route des Grands Crus, sur la Côte
viticole. Ce sont eux qui, au XIIème siècle,
remettent en valeur une ancienne vigne en friche qui
deviendra le Clos de Vougeot. Ils y construisent
ensuite une cuverie formant le cloître qui accueille
toujours quatre immenses pressoirs à cabestan en
bois de chêne, un vaste cellier du XIIème siècle et
les salons Renaissance.
Les moines de Cîteaux sont propriétaires du château
jusqu’à la Renaissance et c’est en 1551 que s’ajoute
aux bâtiments vinicoles du XIIème siècle, un
impressionnant château Renaissance. Aujourd’hui,
le Château du Clos de Vougeot se signale au loin
par la majesté de ses proportions et offre à ses
visiteurs, un voyage à travers les siècles et l’histoire
viticole de la région. Son vin est l’une des figures de
proue des Grands Crus rouges dont la parcelle
s’étend sur 14 hectares.
Depuis 1944, le Château du Clos de Vougeot est
le chef d’ordre de la Confrérie des Chevaliers du
Tastevin qui y tient 16 Chapitres par an et sert de
cadre d’exception à des événements et soirées de
prestige. La conservation intacte du château
permet d’y accueillir chaque année des milliers de
visiteurs du monde entier, amateurs de patrimoine
comme de vin.
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Le Château de Gilly-les-Cîteaux
Au XIIème siècle, les moines de Cîteaux acquièrent un ancien prieuré et le fortifient au début
de la guerre de 100 ans. Trois siècles plus tard, la forteresse est totalement rasée sous les
ordres du Duc de Nemours. Une fois le calme rétabli au XVIIème siècle, le 51ème abbé de
Cîteaux décide de faire élever sur ces ruines, une agréable maison de plaisance pour les abbés.
Il remet en état les douves et le pont levis et fait édifier 7 pavillons aux angles et au milieu des
courtines pour devenir le monument tel qu’il est aujourd’hui. Après la Révolution, le Château
est déclaré Bien National et revendu en 1987 par le Département de Côte d’Or à René
Traversac, fondateur du groupe hôtelier « Grandes Etapes Françaises ».
Le Château de Gilly-les-Cîteaux est aujourd’hui un hôtel 5 étoiles qui a su préserver le
patrimoine historique et architectural des lieux. Son restaurant fait partir des grandes tables de
la destination dans l’ancien cellier des moines, à arcs croisés d’ogives. Le chef Stéphane Ory
explore les richesses culinaires de la région et sublime les produits locaux à travers ses menus.
L’établissement propose également toute l’année des soirées à thèmes.
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Les Hospices de Nuits-Saint-Georges / Vente des vins
Le Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges est un hôpital vigneron fondé en
1270. Son fonctionnement est le même que sa petite sœur de Beaune construite deux
siècles plus tard, en 1490. Au Moyen-Âge, époque où les guerres et les maladies
décimaient les populations, les sœurs hospitalières soignaient les malades dans les
hôpitaux appelés « Hospices ». Les fonds monétaires manquaient terriblement à cette
époque, impactant la qualité des soins prodigués dans ces structures.
Au fil du temps, les Hospices de Nuits ont profité de dons de vignes de viticulteurs de
la Côte, représentant une superficie totale de 12 hectares, dont l’exploitation permit de
tirer des bénéfices financiers ré-investis dans les infrastructures médicales et viticoles.
Chaque année au mois de mars, a lieu la vente aux enchères des vins des Hospices de
Nuits dans le cellier du Château du Clos de Vougeot.
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Château de Stephen Liégeard
Ecrivant et poète français, Stephen Liégeard est connu pour être
l’inventeur du nom « Côte d’Azur ». Cette figure de la littérature
née à Dijon partage son temps entre ses résidences de Paris et de
Dijon, son hôtel de Gerland dans la Plaine de Nuits et son
château à Brochon, à proximité de Gevrey-Chambertin.
Unique en son genre en Côte de Nuits, le Château Stephen
Liégeard, construit de 1895 à 1898 dans un style NéoRenaissance, inspiré des châteaux de la Loire est aujourd’hui un
lycée. Bien qu’il soit ouvert aux visites en été, le château
s’admire de prêt ou de loin tout au long de l’année.

Zoom sur… les visites historiques
A pied ou en trottinette, on vous éclaire sur la ville de Nuits-Saint-Georges

Visite historique et viticole de Gevrey-Chambertin

Nouveauté 2020, Nuits lance son parcours de ville fléché ! Téléchargez le circuit
grâce à l’application Balades en Bourgogne ou emparez-vous de votre livret
découverte afin de vous laisser conter les secrets et anecdotes de la capitale de la
Côte de Nuits. Les plus petits découvriront la ville de manière ludique grâce à leur
propre livret et s’amuseront à répondre aux énigmes qui leur seront proposées. Une
récompense sera remise aux plus assidus.

Gevrey Nuits Tourisme vous invite à découvrir l'histoire de la
Capitale des Grands Crus à travers son patrimoine bâti et viticole.
Vous emprunterez les rues du village avant de vous retrouver au
cœur des vignes, étape incontournable de la Côte de Nuits.

Suivez le guide en trottinette électrique pour une visite commentée de la ville.
Accompagné de votre moitié, de vos amis ou de votre famille, démarrez du bourg
médiéval et rejoignez la véloroute dans les vignes pour une expérience unique.

Téléchargez le circuit grâce à l’application Balades en
Bourgogne. Le petit guide existe également en anglais et une
version ludique est proposée aux enfants.
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| LA NOBLESSE D’UN VIGNOBLE |
La Côte de Nuits est le terroir de prédilection du Pinot noir,
cépage rouge traditionnel, dont le premier cep fût planté en
630 au Clos de Bèze, à proximité de Gevrey-Chambertin. La
géologie unique de la Côte de Nuits, associée à des
techniques de viticulture ancestrales, placent ses vins à un
niveau d’excellence et de raffinement reconnu dans le monde
entier.
Les paysages de la Bourgogne viticole sont façonnés par la
singularité de ses vins. Les parcelles de vigne, aussi appelées
Climats, forment une mosaïque sur les côteaux, illustrant la
diversité des appellations viticoles de la région. Chaque
Climat a sa personnalité qui passe par la composition de son
sol, son exposition, et son micro-climat, donnant au vin
produit une hiérarchie dans la pyramide des Crus. En 2015,
les Climats du Vignoble de Bourgogne ont été classées au
Patrimoine Mondiale de l’Unesco, témoignant de la
particularité du terroir et des paysages façonnés par l’Homme
depuis des siècles.
De Gevrey-Chambertin à Nuits-Saint-Georges, le long de la
Route des Grands Crus, il suffit de suivre les murets
ceinturant les Climats pour découvrir le nom évocateur
d’appellations convoitées : Clos de Tart, CharmesChambertin, Clos Saint Denis, Musigny, Romanée Conti…
produites par des maisons et domaines qui perpétuent depuis
parfois plusieurs siècles, un patrimoine unique et un savoirfaire d’exception.
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Le Clos de Vougeot, monument et Grand Cru
Au début des années 1930, la Bourgogne traverse une grave
crise économique malgré ses grands millésimes. Camille
Rodier et Georges Faiveley, vignerons Nuitons, décident de
redorer l’image des vins de Bourgogne en créant la
Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Vignerons,
viticulteurs mais aussi personnalités et célébrités y seront
intronisés pour devenir les ambassadeurs des vins de
Bourgogne dans le monde entier.
Le Château du Clos de Vougeot est depuis plus d’un demisiècle le chef d’ordre de la célèbre Confrérie qui a
transformé cette nef de pierre en un haut lieu de la
Bourgogne. Elle y organise Chapitres, banquets,
tastevinages et ventes des vins dans l’ancien cellier des
moines.
Le prestige du Clos de Vougeot et de son vin classé en
Grand Cru s’admire et se déguste dans le cadre des
Expériences Sensorielles. 9 siècles d’histoire se laissent
apprécier au cours de 3 visites commentées du château et
d’une lecture de paysage viticole, suivies de dégustations de
vins accordés à des mets élaborés par le chef du Château.
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Château de Villars-Fontaine – Domaine de Montmain
« Les bonnes choses prennent du temps », telle est la devise du domaine du
Château de Villars-Fontaine – Domaine de Montmain fondé en 1973, qui a su
préserver depuis son identité et sa tradition. Sans cesse à la recherche d’une
qualité optimale, le domaine propose des vins respectueux de la typicité des
terroirs des Hautes Côtes de Nuits, tout en pratiquant une vinification
traditionnelle fidèle aux valeurs d’antan.

Domaine du Château de Marsannay-la-Côte
Situé aux Portes de Dijon, sur la route des Grands Crus, le Château de
Marsannay possède une véritable structure d’accueil avec ses caves,
reproduisant à l’identique celles du Château de Meursault, et ses caveaux de
dégustation.

Dans une vinothèque unique proposant plus de 80 millésimes, le Château de
Villars-Fontaine propose une (re)découverte des grands vins de garde de
Bourgogne à travers une dégustation des millésimes allant des années 90 à
aujourd'hui.

Le château possède des parcelles en Chambertin, Ruchottes-Chambertin, Clos
de Vougeot, Echezeaux, Gevrey-Chambertin 1er Cru Bel-Air et Champeaux,
Vosne-Romanée en Orveaux dont les vins sont proposés dans le cadre de
dégustations commentées.
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La Cuverie des Ursulines, Maison Jean-Claude Boisset
L’ancien couvent des sœurs Ursulines, au cœur de Nuits-SaintGeorges, revit sous la houlette de la Maison Jean-Claude Boisset.
La figure de proue de cet ensemble est la nouvelle cuverie
inaugurée avec les vendanges 2018, quasiment trois-cents ans
après la construction du premier bâtiment des Ursulines en 1717.
Pont entre le 18ème et le 21ème siècle, La Cuverie des Ursulines
s’inscrit naturellement et de façon originale dans le patrimoine
viticole et s’insère dans le paysage, tel un prolongement de la
vigne à la ville grâce à son toit végétal qui reprend le motif les toits
polychromes bourguignons.
Le calme du site et de son jardin qui a conservé l’esprit de
recueillement des moniales est propice à la lente élaboration que
requièrent les grands vins de Bourgogne. Baptisé « cathédrale de
vins », le site propose des expériences de découverte œnologique
dans un lieu inoubliable.

Domaine du Clos Saint Louis
Le savoir-faire et le goût de l’excellence se transmet de génération en génération dans
le domaine familial. Le public est accueilli au Domaine du Clos Saint Louis dans le
cadre de visites autour de la découverte des techniques d’élaboration du vin, ainsi que
dans le vignoble, en cuverie et en caves. La visite se poursuit par une dégustation au
caveau accompagné de gougères maison. Les groupes ont la possibilité de poursuivre
la dégustation au coin de la cheminée autour d’un « repas bourguignon », composé de
plats régionaux fait maison.

Domaine Armelle et Bernard Rion
Le Domaine familial, créé en 1896, réunit aujourd’hui deux générations
qui travaillent dans les 7 ha de vigne, en cuverie et en cave. En plus de la
passion du vin, Armelle et Bernard Rion ont inculqué à leurs enfants celle
de la truffe de Bourgogne.
Les gourmands se réjouiront de découvrir les formules de dégustation vin
et truffes proposées au Domaine Armelle et Bernard Rion ou encore les
leçons de cuisine à la truffe. Les curieux apprécieront une visite du
vignoble ou des truffières avec les chiens truffiers.

Vosne Tasting Club
Dans la plus ancienne maison de Vosne-Romanée datant du XVIIème
siècle, le Vosne Tasting Club ouvre les portes de sa cave d’origine pour
une initiation aux vins de Bourgogne. A l’étage, dans le salon, les plus
belles appellations de la région sont proposées dans le cadre de
dégustations privées.
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Zoom sur…

La Halle Chambertin
Gevrey inaugurera en mars 2020 la Halle Chambertin. Située
dans les anciennes halles du village aux 9 Grands Crus, la Halle
Chambertin est un lieu dédié à la découverte de la nature, du vin
et du tourisme. En un même endroit, les visiteurs pourront
découvrir la faune et la flore des 487 ha sur lesquelles s’étend la
Réserve Naturelle de la Combe Lavaux mais aussi comprendre le
travail du vigneron, les Climats du Vignoble de Bourgogne ou
encore déguster les plus belles appellations de GevreyChambertin tout en profitant d’informations et de conseils
personnalisés sur les activités touristiques de la destination.

Le Label Vignobles et Découvertes
Envie d’un séjour placé sous le signe de la découverte et du
vin ? Le label Vignobles et Découvertes garantie une expérience
oenotouristique qualifiée !
Plutôt pétillant ou tranquille ? Plutôt dégustation ou
immersion ? Plutôt vigne ou cave ? Plus de 100 prestations sont
répertoriées pour répondre aux attentes des amateurs ou des
passionnés de vin.
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| UN TERRITOIRE QUI RESPIRE |
De Gevrey-Chambertin à Nuits-Saint-Georges, la destination
aux multiples facettes ravie familles, couples et amis. De la
Plaine aux Hautes Côtes en passant par la Côte viticole,
quelle que soit la saison, les activités savent combler les petits
comme les grands. En mode rando, grimpette ou roue libre,
partez pour une aventure Pure Bourgogne !
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La Voie des Vignes
La véloroute promet une expérience unique au
cœur du prestigieux vignoble de Bourgogne.
L’itinéraire balisé traverse les clos de vigne situés à
flanc de colline et les villages au nom prestigieux
et pourtant si accessible. La Voie des Vignes
débutera au sud de Dijon, à Chenôve, pour
rejoindre Beaune puis plus bas, Santenay,
permettant aux usagers de profiter à rollers ou en
vélo des paysages viticoles en toute tranquillité.

Des points de location de vélos avec ou sans
assistance électrique sont ouverts tout au long de
l’année sur la Côte.

La Côte viticole est longée par la ligne de TER reliant Dijon
à Lyon, avec des rames équipées de rangements à vélo.
Pratique et écologique, cette solution facilite la découverte
de la région viticole avec pas moins de 7 villages desservies
traversés par la Véloroute, entre Dijon et Chagny, sans coût
supplémentaire pour les vélos. Un bon moyen de se motiver
pour découvrir toute la Côte, sans penser aux forces
nécessaires pour le retour.

Gevrey Nuits Tourisme vous facilite la vie avec la location
de vélos à assistance électrique dans ses bureaux de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, de mars à
octobre.

VTT Aventure, au départ de Chaux dans les Hautes
Côtes de Nuits pour une virée 100% sportive, sans
assistance électrique.
Activ Tours, avec ou sans guide et assistance
électrique, au départ de Beaune, de Nuits-SaintGeorges ou de Dijon.
Burgundy Bike au départ de Brochon pour une
virée en famille. Possibilité de location de cargos et
sièges enfants à installer sur les vélos à assistance
électrique (VAE).
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Randonnées entre Combes et Hautes Côtes
La Réserve Naturelle de la Combe Lavaux étendue sur
les communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon
est le paradis des randonneurs. Les nombreux
itinéraires de randonnée sillonnant cet espace naturel
préservé permettent de découvrir une faune et une
flore variée, de quoi satisfaire les amoureux de la
nature. Le sentier Bernard Quarteaux fait le tour de la
Combe Lavaux et offre des panoramas exceptionnels
sur les falaises et le vignoble.

Un peu plus au sud, des dizaines de parcours pédestres
sillonnent les Hautes Côtes de Nuits. Entre plateaux et vallées,
forêts et vignes, les itinéraires de randonnée offriront à qui s’y
aventure, des points de vue exceptionnels sur ces paysages
inspirant la quiétude. Au fil des kilomètres, la tranquillité des
villages préservés s’impose aux marcheurs qui pourront
découvrir l’architecture typique du bâti bourguignon.
Quelques sentiers équestres permettent aussi les balades à
cheval.
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Escalade en Côte de Nuits
Les falaises des Hautes Côtes sont le terrain de jeux des
amateurs d’escalade. De Brochon à Chambolle-Musigny, en
passant par Gevrey-Chambertin et Fixin, les parcours comptent
entre 18 et 250 voies. De quoi occuper les plus confirmés de la
discipline ! Tous les parcours à découvrir sur le site Bouger
Nature en Bourgogne.

Vols en montgolfière
Prenez de la hauteur au-dessus de la Côte viticole pour mieux
apprécier la mosaïque de Climats… Paysage verdoyant en été,
le vignoble se transforme en un tapis de rouge et doré en
automne. Les parcelles de vigne forment une véritable palette
de couleurs intenses, tout comme le sont les vins de la région.
La Côte d’Or se révèle… Cette expérience unique dans les airs
permet également de découvrir la géologie si particulière du
vignoble qui se retrouve dans la classification des appellations
viticoles.
Au lever ou au coucher du soleil, découvrez la Côte-d'Or et son
terroir vus du ciel, depuis un balcon à 360° avec Les
Montgolfières Nuitonnes ou Air Détente Montgolfière.
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Balade en calèche
Parce qu'il est urgent de se laisser bercer par la douceur de vivre,
Gevrey Nuits Tourisme propose aux amoureux de slow vacances
la découverte du vignoble en calèche.
Depuis Nuits-Saint-Georges, les vignes se dévoilent au rythme du
pas assuré du cheval jusqu'au Château du Clos de Vougeot. Arrêt
photo in-con-tour-nable ! La balade repart de plus belle et lève le
voile sur le mythique clos de la Romanée Conti ; vous y êtes !
Laissez la magie opérer jusqu'à votre retour à Nuits-SaintGeorges.

Téleski Nautique
Tel une oasis au cœur du vignoble, le Téléski Nautique de Côte
d’Or (TNCO) promet rires et sensations aux petits comme aux
grands. Long de 739 mètres, le téléski emmène jusqu’à 10
personnes en même temps sur la vague, pour la pratique du ski,
wake board, knee-board et wake-skate. Il est également possible
d’embarquer à bord de paddles, pédalos et kayaks pour profiter
tranquillement des lieux.
Celles et ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme ne seront pas
en reste avec les trampolines et structures gonflables, terrains de
volley-ball, baby-foot, avant de prendre une pause bien méritée
sur la terrasse aménagée en bois, face au lac, pour déguster
quelques encas.
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Parc de loisirs de Curley
Terrain de jeu à ciel ouvert, le parc de loisirs de Curley est
étendu sur 60 000 m² de bois, dans les Hautes Côte de Nuits.
Paintball, bubble foot, tir à l’arc, combat de sumo, laser tag,
course d’orientation, acrotir, arc trap et 17 parcours aventure
sont adaptés à tous. Une formule barbecue est proposée pour
que les familles et les amis profitent d’une journée placée sous
le signe de la détente, de l’amusement et des sensations fortes.
Le parcours aventure est à partir de 3 ans, le tir à l'arc et la
course d'orientation à partir de 6 ans, le paintball à partir de 8
ans, l'acrotir et l'arc trap à partir de 12 ans.

Kayane
A Détain-et-Bruant dans les Hautes Côtes de Nuits, des ânes
éduqués au portage cheminent aux côtés des randonneurs
amateurs ou initiés sur les sentiers de randonnées, pour
quelques heures ou plusieurs jours.
Dans le parc de 10 hectares librement accessible, toutes les
explications sont données à qui désirent chausser ses baskets
pour une randonnée en pleine nature, sur des chemins testés et
approuvés par Laetitia, passionnée de médiation entre les
hommes et les animaux.
Kayane propose en parallèle des activités avec les animaux, le
temps d’une après-midi découverte ou à l’occasion de festivités
privées ou publiques.
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| UNE DESTINATION GOURMANDE |
Truffe de Bourgogne, cassis, fromages, se dégustent, s’accordent,
se marient et… se retrouvent sur les meilleures tables de la région
et du monde ! La Bourgogne est connue pour son vin mais aussi
pour sa gastronomie, à base de produits locaux cultivés, récoltés et
préparés avec passion. Amateurs de sucré et de salé trouveront leur
bonheur en Côte de Nuits qui offre un concentré de la
Bourgogne… à déguster avec du Bourgogne.
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La Ferme Fruirouge
Le cassis, dit Noir de Bourgogne, spécialité des Hautes Côtes
de Nuits, est une passion qui unie la famille Olivier depuis des
dizaines d’années. Isabelle et Sylvain Olivier se sont lancés
dans l’aventure des cassis et fruits rouges peu de temps après
leur rencontre en 1992. L’amour et la passion les ont conduit à
poursuivre la fabrication artisanale de produits traditionnels
tels que les confitures, les crèmes, jus, pâtes et vinaigres de
fruits, tout en innovant avec des produits tels que le ketchup de
cassis ou encore le beurre de cassis.
Camille et Lucas, fruits de cet amour, sont tombés dans le
cassis à la naissance. La famille au complet travaille
aujourd’hui à la Ferme Fruirouge, dans le petit hameau de
Concoeur à 5km de Nuits-Saint-Georges et à Fruirouge & Cie,
boutique ouverte au centre de la ville de Nuits.

Le Cassissium
L’univers du cassis se dévoile au Cassissium à Nuits-SaintGeorges. La visite de la liquoristerie Védrenne permet de
comprendre les procédés de fabrication de la célèbre crème de
cassis. S’en suit une initiation à la fabrication de la crème,
élément essentiel dans la réalisation du très apprécié Kir
Bourguignon. Supercassis invite ensuite à un voyage ludique à
travers l’espace muséographique pour apprendre tout en
s’amusant. Avant de partir, petits et grands ont le plaisir de
déguster crème de fruits, liqueurs et sirops.
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La Fromagerie Delin
La fromagerie a soufflé sa cinquantième bougie en 2019. 50 ans de valeurs, de savoir-faire et
de qualité largement appréciés et récompensés ! Implantée à Gilly-les-Cîteaux, à 6 km de
Nuits-Saint-Georges, la Fromagerie Delin produit des fromages typiques de la région à partir
de lait de producteurs locaux. Le réseau de producteurs régionaux développé par la
fromagerie lui permet aujourd’hui de proposer des produits de Bourgogne et de FrancheComté, à associer avec un vin du cru tels que Brillat-Savarin, régals de Bourgogne ou encore
yaourts et autres produits laitiers.

La Fromagerie Gaugry
Créée en 1946, la Fromagerie Gaugry est une réelle institution en Bourgogne. Du
Soumaintrain au célèbre Epoisses en passant par Le Petit Gaugry, la renommée de la
fromagerie n’est plus à faire. Située à Brochon à quelques mètres des vignes, le site de
production ouvre ses portes au public pour découvrir les étapes de fabrication de ses produits
phares avant de terminer la visite par la dégustation de fromages et de vin.

La Maison aux Mille Truffes
Retour dans les Hautes-Côtes pour partir à la découverte de l’or noir de
Bourgogne. C’est à la Maison aux Mille Truffes à Marey-les-Fussey,
village surplombant ce paysage vallonné que la truffe de Bourgogne
dévoile tous ses secrets.
Thierry, expert passionné des truffes, partage son amour pour ce produit
qui vient sublimer les plus belles assiettes. La visite de la Maison aux
Mille truffes se poursuit par une démonstration de cavage avec les chiens
truffiers puis d’une dégustation d’un repas tout à la truffe sur le thème des
« accords truffes et vins », préparés avec des produits locaux et de saison.
23

.

Pour en avoir l’eau à la bouche…
Les plus belles tables de la destination

Au Bistrot Lucien, restaurant de la Rotisserie du Chambertin, au centre de
Gevrey-Chambertin, le chef Thomas Collomb fraichement étoilé puour son
restaurant gastronomique, emporte à travers sa cuisine de saison et bio,
préparée à base des produits du marché de Dijon.
Cuisine régionale et authentique sont les maîtres mots du Clos Napoléon,
dans le village de Fixin. Chaque plat est proposé en accord avec un verre
de vin du cru, pour un éveil des saveurs en bouche.
C’est dans une charmante maison bourguignonne à Flagey-Echezeaux que
le chef Christian Quenel compose des assiettes gourmandes et raffinées.
Amoureux de la gastronomie, les plats proposés dans son restaurant qui
porte son nom, sont élaborés à partir de produits locaux.
Situé à Nuits-Saint-Georges, au centre du bourg médiéval, le restaurant La
Cabotte propose une cuisine qui anime les plats traditionnels, avec la
touche très personnelle du chef Thomas Protot.
La carte du Castel de Très Girard, hôtel-restaurant aménagé dans un ancien
pressoir, mets à l’honneur des plats traditionnels, rehaussés par l’audace et
la créativité du chef, dans un cadre à la fois ancien et moderne, pour faire
de chaque repas un réel moment de plaisir.
Dans une authentique demeure de village, Le Millésime est cité parmi les
plus belles tables de la région. Les assiettes gastronomiques promettent un
véritable voyage culinaire à travers des saveurs de Bourgogne, réhaussées
de la créativité du chef.
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Dans un style…
plus décontracté
« Local food and happy
work », telle est la devise de
l’hôtel-restaurant
By
Georgette
à
Nuits-SaintGeorges. Récemment rénové,
l’établissement propose à sa
table des produits frais et de
saison, majoritairement issus
de producteurs locaux. Pour
une pause gourmande, une
réception festive ou un repas
d’affaire, l’adresse est à retenir
pour son cadre et sa carte.
Dans les Hautes Côtes, à quelques kilomètres
de Gevrey-Chambertin, La Ferme de Rolle
est un ancien hameau niché à 641m
d’altitude. Isolée entre bois et prés, la petite
auberge est chaleureuse par sa cuisine et son
cadre unique en Côte de Nuits. Les
traditionnels plats bourguignons cuisinés
comme à la maison s’apprécient l’hiver au
coin de la massive cheminée où cuisent les
jambons à la broche ou en terrasse, face à la
quiétude des monts de Côte d’Or. Les 3
chambres toutes décorées de pierre
garantissent un séjour chaleureux à qui
souhaite profiter de la quiétude des HautesCôtes.

Pause incontournable au cours
d’une randonnée à pied ou à vélo
dans les Hautes-Côtes, Le Petit
Bonheur accueille les habitués et les
visiteurs de passage dans une
ambiance conviviale autour de
produits 100% Bourguignons. La
cuisine traditionnelle et authentique
s’apprécie aux beaux jours, sur la
terrasse surplombant le Val de
Vergy ou en soirée au rythme de
concerts acoustiques respectant
une programmation de qualité
organisée tous les mois.
Au centre du village aux 9
Grands Crus, La Jeannette
est devenue l’adresse
incontournable pour une
pause sucrée, un encas salé
ou simplement pour faire le
plein de souvenirs et de
bonne humeur. L’espace
restauration attenant à la
boutique propose une
carte de menus cuisinés
par Carine la maitresse des
lieux,
personnalité
au
caractère aussi coloré et
affirmé
que
son
établissement.
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| CULTURE ET ARTISANAT |
Connus et reconnus dans le monde entier, les villages de la Côte de
Nuits ont malgré tout préservé une quiétude et une modestie
remarquable. De la capitale des Grands Crus à celle des vins de Côte
de Nuits en passant par la Plaine et les Hautes-Côtes, la destination
attire les artistes en quête d’inspiration, de sérénité et de bien-être.
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Destin d’une brindille – Art floral
Vignes, bois, prés, sont pour Estelle Meunier sources de créations originales et contemporaines. L’art floral est
bien plus qu’un savoir-faire, c’est une réelle passion qui s’adapte au fil du temps et se transmet. Il suffit de se
rendre dans l’atelier Destin d’une Brindille à Chambolle-Musigny pour le comprendre et pourquoi pas s’initier.
A la demi-journée ou à la journée, en solo ou entre amis, les ateliers d’Estelle sont un réel moment de détente
et de créativité dans un cadre cocoon et girly. Des sessions sont également adaptées pour les enfants à partir de
6 ans pour une activité originale et imaginative.

Maxence Parot - Artiste verrier

Michel Faget - Vitisculpteur
Basé à Chambolle-Musigny, le sculpteur Michel Faget
puise principalement son inspiration dans l’univers de la
vigne et des animaux pour réaliser des objets représentatifs
de la Bourgogne. Porte-clés, médailles, statues ou encore
bijoux créés par l’artiste sont fabriqués à base de bronze,
de laiton et de fer et travaillé un à un par le VitiSculpteur.

Maxence Parot, seul maître verrier de Côte d’Or, a
ouvert son atelier de soufflage de verre et de vitrail à
Gilly-les-Cîteaux. De la fusion de la matière au
façonnage à la main, toutes ses créations sont pensées et
réalisées par ses soins. L’artiste réalise des vitraux, des
pièces en verre, des peintures à l’huile et des tableaux en
verre uniques, à la demande ou selon son inspiration.

High Hills – Créatrice de bijoux
Joindre l’utile à l’agréable en restant
dans l’originalité. Voilà comment se
traduit le savoir-faire de Deirdre
Maine qui a eu l’idée de faire fondre
le verre de bouteilles de vin
(provenance directe d’un domaine à
Morey-Saint-Denis), pour réaliser des
bracelets, colliers et boucles d’oreilles.

Philippe Ricard – Coutelier
Passionné de coutellerie, Philippe Ricard a créée son
entreprise en 2015, à Chamboeuf, dans les Hautes-Côte de
Nuits. Les couteaux pliants de poche entièrement fabriqués à
la main par l’artisan, à partir de matières nobles et à la
mécanique impeccable, révèle la minutie de ce savoir-faire.
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Marcelle & Clo
Clo a fondé son entreprise de tricot
Marcelle & Clo à Sydney en 2014. Très
en vogue en Australie, l’activité de
stylisme de maille et la créativité de Clo
lui a permis de bénéficier d’une belle
notoriété sur les réseaux sociaux. De
retour en Bourgogne, région qu’elle et
son mari affectionnent particulièrement,
ils décident de reprendre le gîte Aux
vignes de Marey et d’y ouvrir des
chambres d’hôtes. Clo y propose des
ateliers tricot à ses hôtes, pour un séjour
ressourçant et créatif.

La Karrière
Les Hautes-Côtes de Nuits sont riches d’un
matériau qui orne les plus beaux palaces et lieux
prestigieux du monde entier : la Pierre de
Comblanchien, toujours extraite dans la carrière
de la ville du même nom. L’exploitation s’est
totalement arrêtée à Villars-Fontaine et la carrière
est devenue la Karrière. La commune a fait
revivre cet espace pour témoigner de
l’importance de la pierre dans la zone des Climats
du Vignoble de Bourgogne. L’art s’y exprime en
couleur et sans complexe sur les parois offertes à
la créativité de graffeurs et sculpteurs
internationaux durant le festival Street Art On
The Rock organisé du 16 au 23 août. Ouvert à
tous les publics, ce festival est un concentré de
musique symphonique, jazz, rock, chant choral,
cirque, son et lumière et d’animations accessibles
à tous les publiques.

Académie Conti
En 2012, Le Consortium Museum a créé avec le Domaine de la Romanée
Conti – l’un des plus célèbres vignobles au monde – l’Académie Conti, un
espace d’exposition situé à Vosne-Romanée, dans une maison vigneronne
du XVIIIe siècle qui abritait l’ancienne cuverie du Prince de Conti. Les
œuvres d’artistes internationaux y sont exposées et à découvrir librement
tout l’année sur rendez-vous.
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| HEBERGEMENTS |
Du gîte familial à l’hôtel 5 étoiles, la destination s’adapte à
tous ! En famille, entre amis ou en amoureux, la Côte de Nuits
est idéale pour un break ressourçant ou des vacances actives.
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Le Manoir Equivocal
Inscrit au registre des Monuments Historiques, le Manoir
Equivocal du XVème siècle donne charme et émotion aux
évènements qui y sont organisés, notamment les réceptions de
mariage. Le manoir, situé à Corgoloin, dispose
d’hébergements confortables et tournés vers le développement
durable dans un cadre historique avec vue sur la Côte viticole.
Dans un angle de la cour, le gîte le Petit Moux une
échappatoire idéale en pleine campagne pour plusieurs
semaines de vacances mais aussi des week-ends en famille ou
entre amis. A l’arrière du château, un second hébergement
moderne offre un confort idéal pour les groupes jusqu’à 18
personnes. Les amoureux se retrouveront volontiers dans
l’ancien pigeonnier totalement réaménagé pour un séjour
romantique et cocooning.

Le Domaine de Congey
Le Domaine de Congey situé à l’Etang-Vergy, dans les Haute-Côtes
de Nuits, offre un cadre idyllique pour un séjour ressourçant en
pleine nature. La belle demeure dispose de plusieurs chambres
joliment décorées et d’une suite familiale pour les tribus. Le salon
partagé avec les propriétaires est l’occasion de partager des
moments conviviaux au coin de la cheminée. Le parc de deux
hectares permet d’apprécier la douceur des beaux jours et du calme
des lieux, le temps d’un petit déjeuner ou d’une sieste aux pieds des
marronniers.
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Le Château de Saulon
Niché dans un écrin de verdure, le Château de Saulon
offre un cadre idéal aux amateurs de chic à la campagne.
Les 32 chambres et suites nouvellement rénovées du
château sont réparties entre le bâtiment principal et les
dépendances. Plusieurs salons sont librement accessibles
pour un moment de détente dans un cadre à la fois
moderne et traditionnel. A l’extérieur, le parc de 27 ha, la
piscine chauffée et le terrain de tennis sont librement
accessibles aux clients de l’hôtel.

Le Richebourg
L’hôtel-restaurant Le Richebourg à Vosne-Romanée, village
aux appellations prestigieuses, est une étape ressourçante au
cœur vignoble. En effet, l’espace bien être avec sauna, spa,
bain bouillonnant et hammam, offrent la garantie d’une
parenthèse placée sous le signe de la détente.
Le restaurant gastronomique le Vintage propose une cuisine de
saison, mariée à une très belle carte des vins de la Côte. A
travers sa cuisine raffinée, le chef décline les spécialités
régionales en y apportant une touche d’originalité.

A la carte du restaurant : une cuisine contemporaine
élaborée à partir de produits frais issus de circuits courts.
Et pour cause ! Le potager du château, à l’arrière du
restaurant est une inspiration et une ressource première
pour le chef qui crée et mitonne les plats servis en salle.
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Le Gîte du Moulin du Coq
Dans le village d’Arcenant, à quelques kilomètres de la Côte, le
Moulin du Coq compte deux gîtes aménagés pour accueillir les
groupes dans le cadre de vacances ressourçantes ou de
déplacements d’affaires. La journée, les réunions peuvent être
organisées dans la salle à manger qui dispose d’un projecteur avant
que chacun rejoigne les chambres avec salle de bain et wc privatif.
Côté Rivière, la chaleureuse maison est organisée autour de
l’imposante cheminée au centre du salon. La piscine couverte sera
appréciée été comme hiver par les 14 personnes qui séjourneront
dans le gîte.
Côté village, tout a été pensé pour rendre l’hébergement à la fois
convivial et intimiste. La cuisine toute équipée ouverte sur la salle à
manger dispose d’un accès à la terrasse et au grand jardin à l’arrière
de la maison. La piscine couverte et la salle de sport laisseront aux
plus dynamiques le plaisir de se dépenser à tout moment.

Mountain Farm
Ambiance unique au cœur des Hautes-Côtes ! Mountain
Farm, ou le ranch de la Côte de Nuits, propose une
immersion plus vraie que nature. Le gîte Les Hauts de
Morey récemment ouvert est décoré aux couleurs du Far
West… Avis aux cow-boy des temps modernes !
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| SEJOURS ET EXCURSIONS |
Gevrey Nuits Tourisme propose une gamme complète de séjours clés en main et réalise
des excursions sur mesure. Qui n’a jamais eu le besoin urgent d’un break dépaysant,
d’une idée cadeau originale ou d’adresses pour la prochaine cousinade ?
Petits et grands budgets, épicuriens et sportifs, amateurs de vin et de belles pierres
profiteront de séjours personnalisés à composer selon les envies du moment !
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| AGENDA |

Saint-Vincent Tournante à Gevrey-Chambertin, 25 et 26
janvier 2020

Vente des Vins des Hospices de Nuits, 7 et 8 mars
2020

Plus grand vignoble de la Côte-d’Or avec ses 550 hectares, GevreyChambertin rayonne à travers le monde et le temps. En 2020, les
vignerons de Gevrey-Chambertin sont poussés dans une belle
dynamique pour la 76ème Saint-Vincent Tournante, pour partager
avec le grand public, le temps d’un week-end, les festivités
organisées en l’honneur du patron des vignerons.

Tout au long du week-end de la célèbre Vente des Vins des
Hospices de Nuits-Saint-Georges, des animations sont
organisées au cœur de la Côte de Nuits avec en premier
lieu, les 10km et le semi-marathon au départ de NuitsSaint-Georges. Les amateurs de vins pourront ensuite
découvrir les appellations des viticulteurs de la Côte lors du
salon des Vins Nuits au Grand Jour, sous les Halles de
Nuits-Saint-Georges, tandis que les plus gourmands
profiteront du Salon du Chocolat à l’étage. La vente aux
enchères à lieu le dimanche, au Château du Clos de
Vougeot, sous les yeux des parrains de l’événement
représentant l’association à laquelle les fonds seront
reversés.

Le Festival Nature, 25 et 26 avril 2020
ANNULE
Chaque année, la nature est mise à l’honneur
à travers un festival festif et convivial. La
ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte
d’Or et de Saône-et-Loire et la Communauté
de communes de Gevrey-Chambertin – NuitsSaint-Georges se réunissent pour permettre au
grand public de découvrir la nature autrement.
En 2020, le thème du monde de la nuit sera
abordé au Manoir Equivocal à Corgoloin.
Conférences,
expositions,
balades
commentées et découverte ludique de la
nature seront proposés aux familles et aux
naturalistes avertis.

34

Le Marathon des Grands Crus, dimanche 17 mai 2020 REPORTE
Evénement unique sur la Route des Grands Crus, le Marathon des Grands Crus met à
l’épreuve les coureurs amateurs ou confirmés entre Dijon et Vougeot. Les participants
se mettront au défi sur le marathon (42km), sur le semi-marathon (21km) et le 10km.
Les adeptes de roller ne seront pas en reste et pourront participer l’après-midi au
marathon et au semi-marathon. La journée sportive sera ponctuée d’animations tout
au long du parcours et dans le village départ avec des jeux gonflables, initiations à la
découverte des deux disciplines, des courses jeune roller et running…
Chaussez vos baskets et profitez d’un séjour 3 jours et 2 nuits 100% sport et détente
au cœur du vignoble de Bourgogne.

Carrefour Artisanal et Fête de l’Enfance, du 30 mai au 1er juin 2020
ANNULE

Le Mois des Climats, du 6 juin au 6 juillet 2020 ANNULE
Le Mois des Climats c’est des balades, des visites et des expositions pour
découvrir le site Patrimoine Mondial, du nord au sud du territoire inscrit à
l’UNESCO. L’Association des Climats du Vignoble de Bourgogne organise
des manifestations et intègre les initiatives locales dans ce mois consacré à la
découverte du site viticole connu et reconnu dans le monde entier.

Le petit village de Reulle-Vergy dans les Hautes-Côtes accueille chaque année les
6000 visiteurs du Carrefour Artisanal. Petits et grands découvrent les savoir-faire des
artisans locaux : sculpteurs, artisans verriers, créateurs de bijoux ou d’objets de
décoration… Les enfants peuvet également prendre part aux animations organisées
dans le cadre de la Fête de l’Enfance et laisser libre court à leur créativité lors
d’ateliers ludiques.

Musique et vin au Clos de Vougeot, du 20 au 25 juin 2020 ANNULE
Musique & Vin au Clos Vougeot se distingue aujourd’hui par l’alliance qu’il crée
entre les artistes internationaux et les vignerons de la Bourgogne, par la double
découverte
qu’il
offre
à
ses
publics,
auditive
et
gustative.
Placé sous l’égide de généreux mécènes et partenaires, ce festival unique reçoit
pendant dix jours les plus grands noms de la scène musicale, pour des
représentations uniques au cœur de la Bourgogne viticole.
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Nuits Gourmandes, le 27 juin 2020

Chemin Gourmand, le 28 juin 2020

ANNULE OU REPORTE

ANNULE

Nuit Gourmande, c’est une soirée
placée sous le signe de l’échange et de
la découverte ! Professionnels de la
gastronomie, viticulteurs et artisans
locaux partagent leur savoir-faire et
leurs produits gourmands sur fond
d’ambiance musicale et d’ateliers
ludiques.
L’événement
oenogastronomique organisé à La Karrière
par Gevrey Nuits Tourisme vise à
valoriser les richesses culinaires et
culturelles de la destination, autant
auprès des locaux que des (petits et
grands) touristes, le tout dans une
ambiance festive, à l’image des gens
du cru.

1 800 marcheurs arpenteront le Chemin
Gourmand de Nuits-Saint-Georges pour
une randonnée conviviale consacrée au
bien boire et au bien manger. Organisée
par l’AGEF avec le précieux concours
d’une centaine de bénévoles, la fête
s’annonce belle ; tout comme la cause qui
a fait naître cette initiative. Pour la 10ème
année consécutive, les bénéfices de la
manifestation
contribueront
au
financement du Service d’Accueil de Jour
(SAJ) de l’AGEF. Derrière ces
acronymes, des centaines de sourires et
des personnalités uniques qui continuent,
une fois leur vie de travailleur en ESAT
terminée, à s’épanouir lors d’activités
proposées par le SAJ.

Festival Sons d’une Nuits d’été, du 7 au
11 juillet 2020 ANNULE
Nuits-Saint-Georges s’ambiance au rythme des
artistes nationaux présents pour le festival
Sons d’une Nuits d’été devenu le rendez-vous
des amateurs de variété. Cette année à
l’affiche : Thomas Fersen, Mnozil Brass,
Chimène Badi, Jethro Tull et Marc Lavoine
monteront sur la scène installée dans le parc de
la Maison Albert Bichot.
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Festival Volcan de Nuits, du 10 au 12 septembre 2020
Créé à l’initiative de l’agence d’architecture AZCA (Atelier Zéro Carbone Architectes), le
Festival «Volcan de Nuits» est avant tout une affaire de passion, celle de la musique et de l’art,
coeur et moteur du projet. Dans une ambiance bucolique et champêtre, l'art et la musique
sont maîtres à bord. La programmation du festival s’inscrit dans une volonté d'allier découverte,
diversité et qualité, et d’incarner une identité singulière, où tout est à construire.

Festival Street Art on the Rock, du 16 au 23 août 2020
Durant le festival, La Karrière® devient résidence d’artistes.
Graffeurs, artistes plasticiens ou sculpteurs, ils prennent possession
des lieux et créent en live sous nos yeux. Axé également sur la
diversité des manifestations et des spectacles proposés, ouvert à tous
les publics. Musique symphonique, jazz, rock, chant choral, cirque,
son et lumière, on peut tout se permettre dans un tel endroit ! La
Karrière® n’a pas d’interdits, elle est l’endroit de tous les arts.

La fête des fromages, 19 et 20 septembre 2020
Chaque année, l’association La Cabotte donne rendez-vous aux amateurs
de fromage et de produits laitiers sous les Halles de Nuits-Saint-Georges,
pour un week-end placé sous le signe de la (re)découverte des spécialités
d’ici et d’ailleurs. Née de la volonté de valoriser les fromages régionaux, la
Fête du Fromage met chaque année à l’honneur une région de France qui
propose à la dégustation une appellation phare et des animations. Les
visiteurs se verront proposer à leur arrivée, une sélection de 5 fromages
accompagnés de 5 vins de Bourgogne. Chacun pourra repartir avec du
fromage vendu à la coupe pour prolonger le plaisir à la maison.
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Festival Musique au Chambertin, du 18 septembre au 4 octobre
2020
Le festival Musique au Chambertin se déroule sur 3 week-ends de miseptembre à début octobre, à Gevrey-Chambertin et dans les villages
voisins : Fixin, Vosne Romanée, Marsannay-La-Côte, Chambolle
Musigny, Morey-Saint-Denis, Brochon, Couchey, avec en final le
dimanche 4 octobre au Château du Clos Vougeot.
Au programme, concerts de musique classique, jazz, world music, chanson
française… Un véritable mélange des genres et des cultures à travers
l'alliance
de
la
musique
et
du
vin.
Et deux « Concerts fourchette » alliant musique, gastronomie et vins, les
samedis
19
et
samedis
26
septembre.
Deux « Promenades en Pinot » les dimanches 27 septembre et dimanche 4
octobre, pour une balade dans les vignes et des dégustations en musique.

Festival Livres en Vignes, les 26 et 27 septembre 2020
Chaque dernier week-end de septembre, cette manifestation prestigieuse
attire plus de 100 écrivains au château du Clos de Vougeot. Livres en
Vignes n'est pas seulement un événement où les auteurs rivalisent pour
les 4 prix en jeu. Une série de débats,conférences, ateliers, expositions,
dont certains ont pour thème la vigne et le vin, se tient pendant le
festival. C'est l'occasion idéale où le public (jeunes ou adultes), les
écrivains, les éditeurs et aussi les libraires peuvent se rencontrer.

Championnat Mondial des Œufs en Meurette, les 10 et 11 octobre 2020
Le Clos de Vougeot organise en 2020 le deuxième Championnat Mondial des
Œufs en Meurette. Ce week-end met à l’honneur une spécialité phare de la
Bourgogne, pour les amateurs des fins gourmets. Au programme, des chefs
cuisinent à leur manière cette recette à la fois simple et précise, « à leur sauce ».
Un jury à la pointe du sujet tranchera ensuite ce qui, à leur goût, est la meilleure
recette, pour élire le champion du monde des Œufs en Meurette.

38

La fête du Vin Bourru, 24 et 25
octobre 2020
La première pressée du raisin vendangé
quelques semaines plus tôt en Côte de
Nuits se fait en octobre sous les Halles,
devant les yeux des quelques milliers de
locaux et visiteurs venus pour l’occasion.
L’événement gourmand organisé par
l’association nuitonne La Cabotte met
chaque année à l’honneur les vins et
produits de toute la France lors du salon
des terroirs, sous les Halles de Nuits-SaintGeorges.

Clos et Châteaux scintillants, décembre 2020

| CONTACT PRESSE |

Le Château du Clos de Vougeot se pare de ses plus belles couleurs pour
fêter Noël. Les illuminations et les décorations placées à l’extérieur et à
l’intérieur du Château invitent à un voyage dans la féérie des fêtes de fin
d’année. De nombreuses animations et ateliers sont proposés aux petits et
aux grands, qui prendront plaisir à redécouvrir le château comme ils ne
l’ont jamais vu.

Annabelle DAGNIAUX
3, Rue Sonoys
21700 Nuits-Saint-Georges
+ 33 (0) 3 80 62 11 17
communication@gevreynuitstourisme.com
39

