OENOTOURISME
en

Bourgogne-Jura

Plongez dans l’histoire des vins de Bourgogne-Jura
en suivant les itinéraires qui leur sont consacrés,
rencontrez les Hommes et les lieux qui contribuent
à leur renommée et profitez d’un ensemble de visites
et d’activités au gré des 10 destinations labellisées
Vignobles & Découvertes.
Apprenez, découvrez, dégustez…

Le monde du vin vous ouvre ses portes.
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VIGNOBLE
DE L’AUXERROIS

BEAUNE, DE CORTON
EN MONTRACHET
La destination "Beaune, de Corton en Montrachet", est située sur
l’axe majeur de communication entre la Méditerranée et le nord
de l’Europe et longe l’itinéraire de la Route des Grands Crus,
dans sa partie sud sur une distance de trente kilomètres
du nord au sud, et sept kilomètres d’est en ouest.
La Côte de Beaune et les Hautes Côtes de Beaune surplombant la côte
par l’ouest commencent à la limite nord de la commune de Ladoix-Serrigny
et se terminent, en Saône-et-Loire, dans les coteaux des Maranges,
couvrant 33 AOC : 7 AOC Grands Crus, 20 AOC Villages et 6 AOC régionales.
Ce vignoble, où l’on produit des vins rouges et blancs considérés
parmi les meilleurs au monde, s’étend
sur une superficie de 6 013 hectares.

La Bourgogne-Franche-Comté aux portes de Paris.
Berceau d’une grande variété d’appellations, le vignoble
de l’Auxerrois est réparti sur une dizaine de villages
ayant gardé une architecture traditionnelle vigneronne :
Irancy, Saint-Bris-Le-Vineux, Chitry, Coulanges-La-Vineuse…
Auxerre et l’Auxerrois : un fantastique terrain de jeu à seulement 1h30
de Paris. Auxerre (prononcer « Ausserre ») et son agglomération comptent
29 villes et villages aussi typiques que variés. Arpentez les rues d’Auxerre
à la découverte de ses trésors patrimoniaux, baladez-vous dans le vignoble
auxerrois à la recherche de pépites gustatives, ressourcez-vous au bord
de l’Yonne et du canal du Nivernais. Ici, la ville est dans le pré !
Bienvenue dans l’Auxerrois,
bienvenue en Bourgogne-Franche-Comté !

Contact
Annick SOTO
asoto.auxerroistourisme@gmail.com
Tél. 03 86 52 06 19

www.ot-auxerre.fr
www.vignobles-yonne.com
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Au nord de Beaune, sur les terres des villages
d’Aloxe-Corton, Pernand-Vergelesses et LadoixSerrigny, sont élaborés et mis en cave certains
des plus grands vins du monde. Au cœur de ce
vignoble d’exception, Beaune, « capitale des vins
de Bourgogne », est une étape incontournable.
Au sud, les célèbres châteaux de Pommard,
Meursault, Chassagne-Montrachet illustrent
à merveille la notion des « Clos ».
L’inscription dans la catégorie des paysages culturels des Climats
du vignoble de Bourgogne au Patrimoine Mondial de l’Unesco le 4 juillet
2015 témoigne de la richesse du vignoble régional, et notamment celui
de la destination « Beaune, de Corton en Montrachet », comme œuvre
conjuguée de l’homme et de la nature.

Contact
Anke FATET
promotion@beaune-tourisme.fr
Tél. 03 80 26 21 31

www.beaune-tourisme.fr
5

VIGNOBLE
DU CHABLISIEN
L’un des vignobles les plus prestigieux
du monde, l’un des canaux les plus
fréquentés de France, un patrimoine
cistercien remarquable avec les
Abbayes de Pontigny et Reigny,
la Grange de Beauvais ou le Petit
Pontigny, des centaines de kilomètres
de randonnée pédestre. L’escale
Chablisienne vous offre un moment
de détente, d’épicurisme,
de convivialité. Bons vins, bonnes
tables, bons producteurs locaux,
de la culture et une multitude
d’activités loisirs et nature.
Chablis… mot synonyme de Grand Vin
Blanc sec, limpide, parfumé, vif et léger…
Ce sont les moines cisterciens, dès le XIIe
siècle, qui travaillèrent le plus activement
au rayonnement de la dive bouteille
et de son vignoble. L’origine de cet ordre
monastique remonte à la fondation de
l’abbaye de Cîteaux en 1098. Un peu plus
tard, en 1114, l’ordre éleva la plus grande
église cistercienne de France à Pontigny,
à 15 km de Chablis.
À Chablis, 47 Climats peuvent apparaître
sur l’étiquette d’une bouteille :
40 pour le Chablis Premier Cru,

7 pour le Chablis Grand Cru. Ils ont pour
noms Vaudésir, Blanchots, Grenouilles,
Fourchaume, Montée de Tonnerre…
des noms emplis d’une fabuleuse histoire
qui se poursuit saison après saison.
Chablis est aussi appelé la « Porte d’or
de la Bourgogne ». Ce village, dont la
renommée remonte au Moyen-Âge, abrite
aussi un riche patrimoine avec ses caves,
la collégiale Saint-Martin et l’HôtelDieu. Vous découvrirez aussi l’Abbaye
de Pontigny (la plus grande abbatiale
cistercienne au monde), la grange
cistercienne de Beauvais à Venouse,
le musée de la Vigne et du Tire-bouchon
à Beines, le Château de Béru avec son rare
cadran solaire et lunaire du XVIe siècle
et le village médiéval de Cravant.
Rien ne remplace une balade dans
les vignes, une visite de cave,
une dégustation avec des vignerons !
De grandes émotions vous attendent
dans le Chablisien :
des villages pittoresques, des lieux
touristiques et culturels d’exception,
mariant étapes de charme, haltes
gourmandes et rencontres
avec des vignerons passionnés.

Contacts
Xavier GUINOT
xavier.guinot@escales-en-bourgogne.fr
Tél. 03 86 42 80 80
Rémé CHAMBRILLON
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CÔTE
CHALONNAISE

reme.chambrillon@escales-en-bourgogne.fr
Tél. 03 86 55 14 48
www.escale-chablis.fr - www.vignobles-yonne.com

Au sud de la Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire
s’ouvre sur la Côte Chalonnaise. Venez y découvrir son vignoble
jalonné par la Route des Grands Vins et ses appellations :
Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry, Montagny, villages situés
à proximité de Chalon-sur-Saône.
Destination à la croisée des axes Paris-Lyon-Genève, prolongement direct
de la Côte de Beaune et qui s’étend jusqu’aux portes du Mâconnais, la Côte
Chalonnaise est une terre d’itinérance où le petit patrimoine rural côtoie
l’Histoire de France et ses châteaux.
Au cœur d’un maillage favorisant les déplacements doux (voies vertes,
Saône, Canal du Centre), la Côte Chalonnaise offre de multiples possibilités
de découvrir ce vignoble, s’étirant sur 25 km de long et 7 km de large.
Les Offices de Tourisme accueillent les visiteurs afin de leur présenter
l’ensemble de l’offre touristique du territoire et proposent des séjours
sur mesure.
Toute l’année, les caves particulières et caves coopératives ouvrent
également leurs portes aux amateurs pour découvrir la naissance
d’un grand vin, de la vigne jusqu’au verre.

Contact
Charlotte L’HERMITTE
c.lhermitte@adt71.com
Tél. 03 85 21 02 23
www.destination-saone-et-loire.fr
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VIGNOBLE
DU CHÂTILLONNAIS

DIJON
CÔTE DE NUITS

Niché au nord de la Bourgogne-Franche-Comté, à deux pas de la Champagne,
le petit vignoble du Châtillonnais fait naître de grands Crémants de Bourgogne.
A la rencontre de vignerons attachés à leur terroir et à leur patrimoine,
vous découvrirez une autre facette de la Bourgogne-Franche-Comté.
Autour de ce vignoble, qui s’étend en éventail au nord de la jolie ville de Châtillon-sur-Seine,
c’est un territoire riche et préservé qui vous attend. En démontre la distinction prestigieuse
qui lui sera prochainement attribuée, celle de Parc National de Forêts. En effet, la nature ici est
généreuse, la forêt omniprésente. Mais c’est dans ses discrètes vallées, dont l’une est baignée
par la Seine, sur les pentes
de vallons ensoleillés,
que les vignerons font naître
leur production emblématique,
d’excellents Crémants
de Bourgogne.
Votre séjour aura du sens si vous y
ajoutez une découverte des précieux
témoignages du passé. S’émerveiller
devant le plus grand vase antique
du monde, pousser la porte de
domaines viticoles et y explorer
l’histoire du vignoble châtillonnais,
déjeuner à la ferme-auberge d’un
château et déambuler dans les
allées de son parc… et bien d’autres
surprises qui vous attendent
sur les chemins du vignoble
du Châtillonnais.

Contact
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Des sites incontournables et des Grands Crus, telle est la
destination Dijon-Côte de Nuits, en plein cœur de la BourgogneFranche-Comté ! Alors, n’hésitez plus, nous vous attendons !
Dijon-Côte de Nuits, c’est l’alliance de Dijon - destination culturelle
par excellence, cité viticole depuis toujours et porte d’entrée
vers de prestigieux vignobles - avec la Côte de Nuits, Terre des Grands
Crus de Bourgogne aux villages aux noms évocateurs qui font rêver
les amateurs de vin du monde entier : Chambertin, Romanée Conti,
Vougeot…
Alors rendez-vous sur les « Champs-Elysées »
de la Bourgogne-Franche-Comté !

Contacts

Méryl CHAUMONNOT

Florence BUCCIACCHIO
fbucciacchio@otdijon.com

m.chaumonnot@cc-chatillonnais.fr
Tél. 03 80 81 59 89

Annabelle DAGNIAUX
communication@gevreynuitstourisme.com

www.chatillonnais-tourisme.fr

www.destinationdijon.com
www.gevreynuitstourisme.com
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VIGNOBLE DU JURA

VIGNOBLE
DU MÂCONNAIS

"Uniques et multiples", c’est ainsi que l’on peut définir les vins
et le vignoble du Jura.
Ce n’est désormais plus un scoop… Depuis plusieurs années, le Jura
compte parmi les régions viticoles les plus dynamiques et les plus
passionnantes de France. D’abord parce que les vignerons de talent y sont
de plus en plus nombreux et signent des vins absolument remarquables,
que les grands chefs savent accorder à la perfection ; ensuite parce qu’il
est marqué par une forte solidarité entre vignerons et un esprit collectif,
à l’image des « fruitières » (coopératives viticoles jurassiennes); mais
aussi parce que dans le Jura, le vignoble fait partie de la culture locale
avec des traditions bien ancrées, et les jurassiens, très attachés à leur
vignoble, ont toujours à cœur de le faire découvrir ; enfin parce que
ce vignoble offre une immense variété de vins, d’activités culturelles,
de loisirs de pleine nature et de paysages uniques.
D’Arbois au Sud Revermont, en passant par Poligny, l’Etoile, les Coteaux
Lédoniens et les Coteaux de la Haute-Seille… sur près de 80 km, le vignoble
du Jura vous emmène à la rencontre de paysages extraordinaires,
de villages de caractères, tels Baume-les-Messieurs et Château-Chalon,
et de professionnels accueillants. Du nord au sud du vignoble le terroir
et les paysages varient, laissant constamment la porte ouverte
à de surprenantes découvertes !
Le vignoble du Jura promet des moments privilégiés et des expériences
uniques à ceux qui prennent le temps de le découvrir
sous toutes ses facettes.

Contact

Situé entre la Côte Chalonnaise et le Beaujolais, le vignoble du Mâconnais
fait la part belle aux vins blancs issus du cépage chardonnay, dont le nom
vient du village éponyme sur cette destination. Cette richesse se retrouve
dans les 7 appellations de ce territoire : Mâcon et Mâcon Village pour
les Régionales, Pouilly-Fuissé, Pouilly-Loché, Pouilly-Vinzelles, Saint-Véran
et Viré-Clessé pour les Villages. En toute simplicité, les viticulteurs
et caves coopératives ouvrent leurs portes aux visiteurs pour dévoiler
les secrets de leurs terroirs.

Mariette PERRARD

Contact

mariette.perrard@jura-tourism.com
Tél. 03 84 87 08 72

Charlotte L’HERMITTE

Fanny DELAY
direction@jura-vins.com
Tél. 03 84 66 26 14
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Au sud de la Bourgogne-Franche-Comté, entre Saône et vignes,
la destination "Vignoble du Mâconnais" sillonne des lieux
emblématiques du patrimoine et du vin du sud de la Saôneet-Loire. Des Abbayes remarquables de Cluny et Tournus aux
pentes escarpées de la Roche de Solutré, vous y découvrirez
un vignoble d’une grande diversité.

www.vignoble-jura.fr

c.lhermitte@adt71.com
Tél. 03 85 21 02 23
www.destination-saone-et-loire.fr
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VIGNOBLE DE
POUILLY-GIENNOISSANCERRE
Amateurs, débutants, avertis, vous serez séduits par le
vignoble de Pouilly-Giennois-Sancerre et la Loire.
La destination Pouilly-Giennois-Sancerre est au cœur d’appellations
prestigieuses : Pouilly-sur-Loire, Pouilly-Fumé, Coteaux du Giennois
et Sancerre. Traversée par la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe,
la destination est à cheval entre la Bourgogne-Franche-Comté
et le Centre Val-de-Loire. C’est ici que les vins blancs issus
du cépage sauvignon trouvent leurs lettres de noblesse.
Les amateurs de rouges et de rosés ne sont pas oubliés
avec les appellations Sancerre et Coteaux du Giennois.
Les épicuriens y trouvent donc leur paradis au cœur
d’une nature préservée.

VIGNOBLE
DU TONNERROIS
Le Tonnerrois présente des paysages variés, entre vignobles et
châteaux, forêts et villages auxquels la pierre calcaire régionale
donne sa couleur blanche. Le vin et le patrimoine s’y côtoient en
toute harmonie, offrant aux visiteurs de grandes forêts, de très
nombreux châteaux et le Canal de Bourgogne qui le traverse.
Au pays de l’eau et de la forêt,
les villages de pierre ont un
charme qui retiendra toujours
le promeneur près d’un lavoir,
d’un pigeonnier ou d’une église.
Les richesses du patrimoine
ont pour nom Tanlay, château
renaissance, Ancy-le-Franc,
qui abrite l’une des plus belles
collections de peintures murales
des XVIe et XVIIe siècles en
France, et Tonnerre, avec son
gigantesque Hôtel-Dieu du XIIIe siècle, construit par Marguerite de Bourgogne,
Reine de Sicile, de Naples et de Jérusalem.
La culture de la vigne dans le Tonnerrois s’est développée au IXe siècle,
assurée par le savoir-faire des moines des Abbayes Saint-Michel
de Tonnerre et Quincy. Sous Louis XV, Le Chevalier d’Eon (1728-1810),
célèbre ambassadeur et espion du roi, né à Tonnerre, contribua à faire
connaître les vins de Tonnerre dans toutes les capitales d’Europe.
Les principaux cépages de ce vignoble, qui couvre 240 ha,
sont le chardonnay et le pinot noir. Au total 4 appellations : Bourgogne (Rouge,
Blanc, Rosé), Bourgogne Epineuil (Rouge, Rosé), Bourgogne Tonnerre (Blanc),
Bourgogne Aligoté (blanc).

Contact
Fanny DONDON
direction@tourdupouillyfume.fr
Tél. 03 86 24 04 70
www.destination-sancerre-pouilly-giennois.fr
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Contacts
Xavier GUINOT
xavier.guinot@escales-en-bourgogne.fr
Tél. 03 86 42 80 80
Rémé CHAMBRILLON
reme.chambrillon@escales-en-bourgogne.fr
Tél. 03 86 55 14 48
www.escale-en-tonnerrois.fr - www.vignobles-yonne.com
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Apprécier un délicieux accord mets & vins à la table
d’un grand chef bourguignon, admirer la mosaïque
dessinée par les vignobles depuis une montgolfière,
s’initier à la dégustation dans l’une des plus belles
caves de la région… Il existe mille et une façons
de découvrir l’univers des vins.
Pour vous aider à faire votre choix, les vignobles
de Bourgogne et du Jura comptent désormais
plus de 800 offres labellisées Vignobles & Découvertes
réparties sur 10 destinations :
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- Vignoble de l’Auxerrois
- Vignoble de Beaune, de Corton en Montrachet
- Vignoble du Chablisien
- Vignoble de la Côte Chalonnaise
- Vignoble du Châtillonnais
- Vignoble de Dijon – Côte de Nuits
- Vignoble de Jura
- Vignoble du Mâconnais
- Vignoble de Pouilly-Giennois-Sancerre
- Vignoble du Tonnerrois

Grâce à ce label, qui garantit une offre
spécialisée et des prestations de qualité,
vous pouvez repérer très facilement
toutes les bonnes adresses
oenotouristiques de ces destinations .
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Les professionnels labellisés
vous feront partager l’authenticité
de leur terroir sous de multiples
aspects : dégustations, visites
du patrimoine lié au vin, balades
et activités dans le vignoble,
cuisine vigneronne, moments
de partage festifs et hébergements
de charme.
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OENOTOURISME

en Bourgogne-Jura
Connaitre le vin, ce n’est pas simplement ouvrir une
bouteille à l’occasion d’une célébration. C’est aussi
connaitre son environnement, son terroir, son histoire.
Et l’histoire d’un vin, justement, c’est dans les vignes
qu’elle débute car avant de produire le nectar que nous
connaissons, le vignoble a été travaillé durant des années, des siècles par des hommes et des femmes qui
savent que leur plus précieux allier, c’est le temps.
Débuter les vendanges au bon moment, faire vieillir le
vin, tailler la vigne… Chaque instant passé au cœur des
vignes les rapproche de la perfection. Ajoutons à ce
savoir-faire généralement transmis de père en fils, un
climat idéalement propice et vous obtiendrez des vins
d’une qualité reconnue mondialement.
Plongez dans l’histoire des vins de Bourgogne-Jura
en suivant les itinéraires qui leur sont consacrés,
rencontrez les Hommes et les lieux qui contribuent
à leur renommée et profitez d’un ensemble de visites
et d’activités au gré des 10 destinations labélisées
Vignobles & Découvertes. Apprenez, découvrez,
dégustez…
Le monde du vin vous ouvre ses portes.

C O N TA C T S P R E S S E
Barbara Gris-Pichot & Delphine Naulin
+33 (0)3 81 25 08 15
Tél + 33 (0)3 81 25 08 01
b.gris@bfctourisme.com
d.naulin@bfctourisme.com
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