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 Le Château de la Greffière est un domaine familial appartenant à notre famille depuis 1924. C’est ainsi 

4 générations successives qui vinifient les différents terroirs autour du Château de la Greffière. Situé à La Roche 

Vineuse dans le mâconnais (environ 15 minutes de Mâcon), nous possédons un riche savoir-faire viticole ainsi 

qu’une offre touristique variée. Vous pourrez découvrir : 

 

« Le musée de la Vigne et du Vin » 

Le musée de la Vigne et du Vin est le fruit de notre passion pour la vie de campagne du début XXe 

Siècle. Vous pourrez découvrir plus de 2000 outils de nos métiers manuels d’autrefois, du 

menuisier au forgeron en passant par le tonnelier sans oublier, bien sûr, le vigneron. 

 

 

« La visite des chais » 

A la suite de la visite du musée, nous vous guiderons dans les chais pour vous expliquer le travail 

d’Aujourd’hui. Aussi appelés « Partie Moderne » les cuves en inox et autres matériels permettent 

de mieux comprendre et vivre le travail du vigneron: faire de la vigne une bouteille. 

 

 

« La dégustation » 
Pour compléter la visite, une dégustation est proposée dans notre cave voutée datant de 1789. 

Cette dégustation permet de vous faire découvrir nos différents cépages et appellations. 
Bien entendu, les enfants ne sont pas oubliés, nous proposons aussi du jus de raisin. 

 

 

 

« Le chemin de découverte au cœur du vignoble » 

Mise à votre disposition, cette balade au cœur des vignes d’environ 2km est idéale pour faire le 

lien entre nos terroirs et nos vins. Une vue imprenable sur tout le domaine, ses vignes et ses 

alentours vous attend. 

 

 

«  Repas pique-nique dans les vignes »  
Cette formule en tout compris est proposée à la suite de la visite du musée, des chais et de la 

dégustation. Elle permet d’allier mets et vins avec un pique-nique offrant des spécialités de la 

région. Tout cela en étant installé dans nos vignes. 
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 The Château de la Greffière is a family domain which has belonged to our family since 1924. It’s 4 

successive generations work the various local soils which are present around the domain. We are located at La 

Roche Vineuse in Le Mâconnais, (approximately 15 minutes from Mâcon), We have a rich vinicultural knowledge 

as well as many attractions for tourists. You can discover:  

 

 

 « Vine and Wine Museum » 

Our “Museum of Vine and Wine” is a result of our passion for life in the countryside at the beginning 

of XX century. You can discover more than 2000 tradesmen’s tools which were used in the past, like 

carpenters, blacksmiths, coopers and, of course, wine makers.  

 

 

« Visit of winery » 

After the visit to the museum, we will guide you to the winery to explain the techniques used today. 

The other name of this winery is “Modern space”, the inox tanks and other equipment help you 

understand the job of the wine maker and how they put a vine into a bottle. 

 

 

« Winetasting » 

To continue your visit, we offer you a tasting in our cellar of 1789. This lets you discover our grape 

varieties and appellations. Naturally, we don’t forget children, we also serve grape juice. 

 

 

 

« Walk in the vineyard» 
With freedom to roam this 2Km walk in the vineyard is perfect to make the link between the local 

soil and our wines. A beautiful view of all the domain, vines and the surrounding await you. 

 

 

 

« Picnic lunch in the vineyard »  

This all exclusive offer is after the visit to the museum, winery and tasting. A picnic amongst the 

vineyards to enjoy the specialist foods and wines of the region
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  Nos offres groupe | Our group offers  

15 personnes minimum et uniquement sur réservation 

15 person minimum and only by reservation 

 

 

OFFRE GROUPE CLASSIQUE   4,50€/pers 

   1h 

Elle comprend : 
 

▪ Dégustation de 4 -5 vins 
▪ La visite libre du musée 

Includes: 
 

▪ Tasting of 4 -5 wines 

▪ A visit to the museum 

 

 

OFFRE GROUPE DÉCOUVERTE   7,50€/pers 

                                                      1h30 -  2h 

Elle comprend : 
 

▪ Visite libre du musée 
▪ Visite guidé du chai 
▪ Dégustation des vins du domaine 

 

Includes: 
 

▪ A visit to the museum 
▪ Guided tour of the winery 
▪ Tasting wines 

 
 

 

OFFRE GROUPE PIQUE-NIQUE    25,50€/pers 

Elle comprend : 
 

▪ La visite libre du musée 
▪ La visite guidée du chai 
▪ Dégustation de nos vins 
▪ Le repas pique-nique tout compris 

(entrée, plat, fromage, dessert, vins) 
 

Includes: 
 

▪ A visit to the museum 
▪ Guided tour of the winery 
▪ Wine tasting 
▪ All-inclusive picnic 

 

 
 

Ces offres peuvent être accompagnées de brioche. Supplément: 0.40€/pers 

Offers can be proposed with brioche for an extra €0.40/pers 
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Nous rejoindre | Join us 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Adresse : Château de la Greffière 
500 Route de Verzé 71960 La Roche Vineuse 

 
En arrivant de L’A6 prendre sortie 29 Mâcon Sud, 
puis la N79 RCEA direction Cluny. 
- Sortir à Prissé, La Roche Vineuse, prendre direction 
La Roche Vineuse. 
- Au centre du village, tourner à droite direction Igé, 
Azé, La Greffière. 
- Continuer sur la route principale pendant 2 kms, 
sortir de La Roche Vineuse et le domaine se trouve à 
droite au cœur des vignes. 
 

 
En arrivant de Cluny prendre « Mâcon par voie 
touristique »  
- Au centre du village de La Roche Vineuse, tourner 
à gauche direction Igé, Azé, La Greffière. 
- Continuer sur la route principale pendant 2km, 
sortir de La Roche Vineuse et le domaine se trouve à 
droite au cœur des vignes. 

 
 

Parking : Un parking voitures et bus est à votre 
disposition au domaine. 

 

Address : Château de la Greffière  
 500 Route de Verzé 71960 La Roche Vineuse 
 

From the A6, take exit 29 signposted “Mâcon 
Sud” then take the N79 RCEA towards Cluny. 
- Exit at Prissé, La Roche Vineuse and head 
towards La Roche Vineuse. 
- In the center of La Roche Vineuse village, turn 
right towards Igé, Azé, La Greffiere. 
- Continue on the main street for 2km and at the 
end of La Roche Vineuse village, you will find the 
Domain on your right in the middle of the 
vineyards. 
 

From Cluny, follow the signs for “Mâcon par 
voie touristique”. 
- After a few kilometers, you will arrive in the 
center of La Roche Vineuse , turn left towards 
Igé, Azé, La Greffiere. 
- Continue on the main street for 2km and at the 
end of La Roche Vineuse village, you will find the 
Domain on your right in the middle of the 
vineyards. 
 

Parking: We have ample parking for cars and 
buses. 


