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Des Grands Vins 
& du vignoble 
à découvrir
Great Wines & vineyards to discover

  Beaune, capitale des vins de Bourgogne
  Des maisons de négoce, des caves et des domaines
  La Route des Grands Crus, avec ses villages viticoles 
aux noms évocateurs

  Beaune, capital of Burgundy wines
  Wine trading houses, cellars and estates
  The Route des Grands Crus, with its famous wine-growing villages

Une destination verte
& active 
A green & active destination

  À vélo sur la voie des vignes
  Des sentiers de randonnées dans une nature préservée
  Des offres de thermalisme et de bien-être

  By bike on the Voie des Vignes
  Hiking trails through unspoilt nature
  Spa and wellness offers

Un patrimoine 
d’exception
Exceptional heritage

Les Hospices de Beaune
Les Climats du Vignoble de Bourgogne – patrimoine 
mondial UNESCO
Terre de châteaux et de grandes abbayes

  The Hospices de Beaune
  The “Climats” of the Vineyards of Burgundy – UNESCO

World Heritage
  Land of châteaux and great abbeys

Directrice de publication : Office de Tourisme Intercommunal Cat. I /
Beaune & Pays Beaunois - Anne Caillaud
Conception & réalisation : agence de com’ & imprimerie bezin haller
Rédaction : Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois - Service Marketing 
& Communication

Cartographie : Actual
En couverture : Photographies © M.Baudouin - © M. Joly - © Studio Piffaut
Ce document est non contractuel. Il a été réalisé sur la base des informations 
disponibles au 01/09/2021
Édition 2021/22

Une destination
gourmande 
A gourmet destination

  Des adresses pour ravir toutes les papilles, du bistro 
jusqu’à l’étoilé

  Des produits du terroir à savourer : moutarde, cassis,  
pain d’épices…

  Cours de cuisine avec des chefs

  Places to delight all taste buds, from bistro to
Michelin-starred restaurants

  Local products to enjoy : mustard, cassis, gingerbread...
  Cooking classes with chefs
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La Maison des Climats 
«Les Climats de Bourgogne» - Patrimoine mondial 
de l’UNESCO 

Interpretation center for the Climats, vineyards of  Burgundy, 

UNESCO World Heritage site

  Maquette en relief des Climats de Bourgogne en grand format
  Film panoramique en français et anglais
  Visite en réalité augmentée avec une tablette
  Impressive relief map model of the Burgundy Climats

  Panoramic film available in French and English

  Experience of increased reality with a digital tablet

www.climats-bourgogne.com©
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Les Climats de Bourgogne patrimoine mondial 
de l’UNESCO
The Climats, Vineyards of Burgundy, UNESCO World Heritage site

La mythique colline de Corton 
The famous Corton hill
Suivez la route des Grands Crus pour une immersion dans l’univers 
des Climats de Bourgogne ! 

Follow the wine route « Route des Grands Crus » and discover the 

prestigious Burgundy vineyards !
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  Futur lieu culturel unique, dédié à la Bourgogne, son patrimoine, 
ses vins et ses Climats

  Espace dédié aux Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco 

  1100 m2 de parcours de visite immersif et sensoriel (durée de 
visite 1h30) 

  Cours de dégustation dispensés par l’École des Vins de Bourgogne
(format 45 min, demi-journée, journée, plusieurs journées) 

  Vue panoramique sur la côte viticole

A future unique cultural destination, dedicated to Burgundy, 

its heritage, wines and “Climats”

  A space dedicated to the “Climats” of Burgundy’s vineyards, 

which feature on the UNESCO World Heritage List 

  An 1100 m2 immersive, sensory tour that calls on the 5 senses, 

to discover the richness and diversity of Burgundy wines 

(duration 1h30) 

  Tasting courses taught by the Burgundy Wine School (formats 

of 45 min, half-day, full day, several days) 

  Panoramic view over the Côte de Beaune vineyards

Cité des Climats & vins de Bourgogne 
Ouverture du site de Beaune prévue pour la saison 2023

Opening of the site in Beaune planned for the 2023 season

Tél. +33 6 49 43 44 39
chloe.butet@bivb.com

www.cite-vins-bourgogne.fr ©
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Le Château du Clos de Vougeot 
  Situé au cœur de la Route des Grands Crus
  Construit par les moines de Cîteaux au 12e siècle
  Berceau de la viticulture bourguignonne et siège de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin
  Film panoramique retraçant l’Histoire du Château
  Cuverie médiévale avec quatre monumentaux pressoirs d’époque

  Located in the heart of the Route des Grands Crus

  Built by the monks of Cîteaux in the 12th century

  Cradle of Burgundy viticulture and seat of the Brotherhood of the Knights of Tastevin

  Panoramic film tracing the history of the Château

  Medieval winery with four huge wine presses

Tél. : +33 (0)3 80 62 86 09
visites@closdevougeot.info

www.closdevougeot.fr

Le Musée de l’Hôtel-Dieu
Museum of the Hôtel-Dieu (Hospices de Beaune)

  Fondé en 1443, joyau architectural et chef d’œuvre de l’art franco-flamand
  Célèbre cour intérieure aux toits polychromes
  Polyptyque du Jugement Dernier
  Visites guidées (visites thématiques et insolites sur demande)
  Organisation de séminaires et de réceptions

  Founded in 1443, an architectural jewel and masterpiece of Franco-Flemish art

  Famous inner courtyard with polychrome roofs

  Polyptych of the Last Judgement

  Guided tours (thematic and unusual tours on request)

  Organisation of seminars and receptions

www.hospices-de-beaune.com

Visites guidées 
Guided tours: 

Visites audio-guidées
Audio-guides available :

Tél. : +33 (0)3 80 24 47 00
hospices.beaune@ch-beaune.fr

www.beaune-tourisme.fr
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Patrimoine & visites
Cultural heritage

GRATUIT

FREE

La Vente des Vins des Hospices
The Beaune Hospices Wine Auction

  Chaque 3e dimanche de novembre le domaine des Hospices de Beaune organise sa célèbre Vente 
des Vins sous les halles de la ville

  Transmission de la Vente sur grand écran place de la halle
  La ville se met en mode festif tout au long du week-end : animations musicales et folkloriques, 
village bourguignon

  Dégustations spéciales organisées par les caves, maisons de vin & domaines de la Côte de Beaune

  Every 3rd Sunday in November, the Hospices de Beaune estate organises its famous Wine auction under the city’s covered market

  Broadcast of the auction on the big screen in Place de la Halle

  The city goes into festive mode throughout the weekend: musical and folk entertainment, Burgundy village

  Special tastings organised by the cellars, wine houses & estates of the Côte de Beaune
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Musée du Vin 
Wine museum
Histoire de la Bourgogne viticole - dans l’ancien hôtel des Ducs de 
Bourgogne – belle collection de pressoirs dans l’ancienne cuverie

History of Burgundy wine - in the former residence of the Dukes of 
Burgundy - beautiful collection of presses in the old winery

culture@mairie-beaune.fr
Tél. : +33 (0)3 80 22 08 19

www.beaune-tourisme.fr
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Beffroi
Belfry
Plus de 600 ans – tour de guet et 
horloge publique – historique du 
lieu exposé sur les trois premiers 
niveaux (juin-octobre)

More than 600 years – watchtower 
and public clock – history of the 
place displayed on the first three 
levels (June-October)

culture@mairie-beaune.fr
Tél. : +33 (0)3 80 22 08 19

www.beaune-tourisme.fr
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Visiotrain 
Parcours commenté de 40 mn en centre-ville & dans les vignes – 
départ & retour rue de l’Hôtel-Dieu

40-minute tour with commentary in the city centre & vineyards – 
departs & returns Rue de l’Hôtel-Dieu

contact@visiotrain.com
Tél. : +33 (0)6 08 07 45 68

www.visiotrain.com
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Musée des Beaux-Arts 
Museum of Fine Arts

Peintures flamandes et hollandaises (16e et 17e) – œuvres du peintre 
beaunois Félix Ziem (19e) – expositions temporaires 

Flemish and Dutch paintings (16th and 17th centuries) – works by 
Beaune painter Félix Ziem (19th century) – temporary exhibitions 

culture@mairie-beaune.fr
Tel : +33 (0)3 80 24 98 70

www.beaune-tourisme.fr 
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Collégiale 
Notre-Dame 
Collegiate Church  
of Notre-Dame

Grand édifice roman & gothique – 
inspiration clunisienne – collection 
de tapisseries de Tournai (visibles 
dans le chœur, d’avril à novembre) 

Large Romanesque & Gothic buil-
ding – Cluniac inspiration – col-
lection of tapestries from Tournai 
(visible in the choir, from April to 
November)

Pour plus d’information réservez une 
visite guidée / book a guided tour

guides@beaune-tourisme.fr
Tel : +33 (0)3 80 26 21 34

www.beaune-tourisme.fr ©
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Bons plans – gratuits
Ideas for free visits

   une visite des remparts de Beaune
   une balade pendant les festival Chemins de Lumière à Beaune
   Télécharger les balades commentées avec l’appli Balades

en Bourgogne

   a visit to the ramparts of Beaune
   an evening stroll during the Paths of Light festival in Beaune
   Download commented walks with the app Balades en Bourgogne
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Patrimoine & visites
Cultural heritage Programmer la visite d’un château à moins 

d’une heure de Beaune
Plan a visit to a château less than an hour from Beaune

Programmer ½ journée ou 1 journée au départ 
de Beaune pour découvrir des sites majeurs 
de la Bourgogne
Plan 1/2-day or full day from Beaune to discover major sites of Burgundy

La colline éternelle et la basilique de Vézelay
The eternal hill and basilica of Vézelay

www.basiliquedevezelay.org

La magnifique abbaye cistercienne 
de Fontenay
The magnificent Cistercian abbey of Fontenay

www.abbayedefontenay.com

www.cluny-abbaye.fr

L’abbaye de Cluny qui a rayonné 
dans l’Europe entière
Cluny Abbey whose influence spread throughout Europe

www.tournus.fr/le-site-abbatial-de-saint-philibert

Le site abbatial de Saint Philibert, 
un chef d’œuvre de l’Art roman
The abbatial site of Saint Philibert, a masterpiece of Romanesque art

www.taize.fr

Taizé, un lieu de spiritualité chrétienne
Taizé, a place of Christian spirituality

Un bijou de l’architecture de la Renaissance, 
le Château d’Ancy-le-Franc
A jewel of Renaissance architecture, Château d’Ancy-le-Franc

www.chateau-ancy.com

Sur la Route des Grands Crus
On the Route des Grands Crus

Château du Clos de Vougeot
www.closvougeot.fr

www.chateaudegermolles.fr

Résidence des ducs de Bourgogne
& palais médiéval bucolique
Residence of the Dukes of Burgundy & medieval bucolic palace

Château de Germolles

Insolite – avec une collection de motos
& d’avions anciens
Unusual – with a collection of old motorcycles and aircraft

Château de Savigny-lès-Beaune
www.chateau-savigny.com

Le plus beau château de la Renaissance  
en Bourgogne du Sud 
The most beautiful Renaissance château in Southern Burgundy

Château de Sully
www.chateaudesully.com

Château de Couches
Visite du donjon, de la chapelle, de la tour de justice et des souterrains 
- dégustation de vins du domaine - jeu numérique pour enfants - 
Chambres d’hôtes - restaurant accords mets / vins - séminaires

Visit the dungeon, the chapel, the tower of justice and the underground 
area - tasting of wines from the estate - digital game for children - Bed 
and breakfast - restaurant with food/wine pairings - seminars

contact@chateaudecouches.com
Tél. : + 33 (0)3 85 45 57 99

www.chateaudecouches.com
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Muséoparc Alésia
Alésia de la Préhistoire à nos jours - musée alliant objets de collection 
et nouvelles technologies immersives - site archéologique de la ville 
gallo-romaine Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or

Alésia from prehistory to the present day - museum combining 
collectibles and new immersive technologies - archaeological site of 
the Gallo-Roman town of Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or

contact@alesia.com
Tél. : + 33 (0)3 80 96 96 23

www.alesia.com
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Du patrimoine Gourmand à savourer
Savour local products

Visite BEAUNE GOURMAND 2 heures

Visit BEAUNE GOURMET TOUR  2 hours

  Les Plus / Bonus :
  Le cœur historique de Beaune 

The historic centre of Beaune

  7 produits dégustés + 1 chardonnay 
Tasting of 7 local specialities + 1 glass of Chardonnay

  Découverte de boutiques et d’un caveau viticole 
Discovery of shops and of a wine cellar

  Tarif du guidage / Flat rate for the guide :
131.00 € / groupe

  Produits gourmands / Tasting of local products :
11.50 € / pers.

  Maximum 25 personnes / Maximum 25 people

Visite programmable uniquement du mardi au vendredi 
(sauf 25/12 et 01/01)
Organized only from Tuesday to Friday
(except on 25/12 and 01/01)
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Sites à visiter / sites to visit

Escargots / Snails
Hélice, l’Escargotier Beaunois
6, boulevard Jules Ferry 21200 Beaune

Moutarde / Mustard
Boutique Enjoy Fallot
31, rue du Faubourg Bretonnière, 21200 Beaune
www.fallot.com

Fromage / Cheese
Boutique fromagerie Hess
7, place Carnot, 21200 Beaune
www.fromageriealainhess.com/fr

Pain d’Epices / Ginger Bread
Maison du Pain d’Epices Mulot & Petitjean
7, place Carnot, 21200 Beaune
www.mulotpetitjean.fr

Chocolat / fine chocolates
Appellation Chocolat
5, place de l’Europe, 21630 Pommard
www.appellation-chocolat.fr

Faites votre shopping gourmand
Shopping addresses for foodies

Beaune
Grand marché le samedi matin – petit marché  
le mercredi matin 
Big market on Saturday morning – small market  
on Wednesday morning

Chagny
Le dimanche matin 
Sunday morning

Meursault
Le vendredi matin 
Friday morning

Nolay
Le lundi matin 
Monday morning

Marchés locaux en Pays Beaunois 
local markets in the Beaune region

Visites autour des produits du terroir
Visits around regional products

Découvrir un Clos Bourguignon avec ses 
vignes bio, son potager, des fruits rouges  
& des truffes / Discover all the best of 
Burgundy : organically grown vines, red fruit, 
truffles and vegetables
Le Clos de la Belle Châtelaine (Montagne de Beaune)
www.closdelabellechatelaine.com

Pour découvrir le Pain d’épices / discover 
the iconic Pain d’Épices (Ginger Bread)
La fabrique de Pain d’Épices Mulot & Petitjean (Dijon)
www.mulotpetitjean.com

Pour découvrir les fromages locaux / 
discover local cheese specialties
La fromagerie Gaugry 
74 rte nationale, 21220 Brochon
www.gaugryfromager.fr

Pour découvrir les fruits rouges de la 
Bourgogne, cultivés en mode bio /  
discover the little red fruit of Burgundy 
(organic farming)
La ferme Fruirouge Hameau de Concœur (Nuits-Saint-Georges)
www.fruirouge.fr 

Moutarderie Fallot 
(Beaune)

Maison indépendante Bourguignonne et familiale depuis 1840 -  
deux parcours de visite interactifs Parcours Découvertes et Parcours 
Sensations Fortes - bel espace de dégustations Enjoy Fallot avec bars  
à moutardes

Independent Burgundy family producer since 1840 – two interactive 
tours: Discovery Tour and Strong Sensations Tour at the heart of the 
production – wonderful Enjoy Fallot tasting area with mustard bar

tourisme@fallot.com
Tél. : + 33 (0)3 80 22 10 10

www.fallot.com
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Les Anis de Flavigny 
(Flavigny-sur-Ozerain)

Visites guidées de la Fabrication des Anis - visites libres de la crypte 
carolingienne, du Musée des Anis et de ses anciens ateliers de 
conditionnement et d’expédition - Boutique, café et petite restauration

Guided tours of aniseed sweets - unaccompanied tours of the 
Carolingian Crypt, Aniseed Museum and its former packaging and 
shipping workshops - Shop, café and snacks

Vanessa.labaume@anisdeflavigny.com
Tél. : +33 (0)3 80 96 20 88 

www.anisdeflavigny.com
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Cassissium (Nuits-Saint-Georges)

Cassissium : Musée - visite guidée de la production - dégustation 
de nos produits / Expérience Cassis : visite guidée de la production - 
dégustation - cocktail - assiette de spécialités au cassis

Cassissium : Museum - guided production tour - tasting of our 
products / Cassis to the fullest : guided tour of the production - 
tasting - cocktail - selection of Burgundy delicacies

reservation@cassissium.fr
Tél. : +33 (0)3 80 62 49 70 

www.cassissium.fr 
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L’Or des Valois - La Maison  
aux Mille Truffes (Marey-les-Fussey)

Découvrez les secrets de la Truffe de Bourgogne - plaisir - gourmandise - 
histoire - bonne cuisine - simplicité et belles rencontres sont les maîtres 
mots de notre activité

Discover the secrets of Burgundy truffle - pleasure - delicacy -history - 
fine cuisine - simplicity and wonderful encounters are the watchwords 
of what we do

1000truffes@ordesvalois.fr
Tél. : +33 (0)3 80 30 08 91 

www.truffedebourgogne.fr
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Visite BEAUNE ET SON MARCHÉ

Visit BEAUNE AND ITS MARKET  2 hours

  Les Plus / Bonus :
  Immersion dans l’ambiance d’un marché traditionnel 

Total immersion in the atmosphere of a traditional 
French market

  Échange avec les producteurs 
Exchanges with the producers

  Dégustation de produits locaux 
Tasting of local products

  Tarif du guidage / Flat rate for the guide :
131.00 € / groupe

  Produits gourmands / Tasting of local products :
13.50 € / pers.

  Maximum 15 personnes / Maximum 15 people

Visite programmable uniquement le samedi matin  
à 8h30 (sauf 25/12 et 01/01)
Organized only on Saturday morning 
at 8.30 am(except on 25/12 and 01/01)
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2 heures

Réservations / booking :

Tél : +33 (0)3 80 26 21 34 
guides@beaune-tourisme.fr

Réservations / booking :

Tél : +33 (0)3 80 26 21 34 
guides@beaune-tourisme.fr

http://www.fallot.com
http://www.fromageriealainhess.com/fr
https://www.mulotpetitjean.com/
http://www.appellation-chocolat.fr
https://closdelabellechatelaine.com/fr
http://www.mulotpetitjean.com
http://www.gaugryfromager.fr
https://www.fruirouge.fr/
mailto:guides%40beaune-tourisme.fr?subject=
mailto:guides%40beaune-tourisme.fr?subject=
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Vous souhaitez découvrir Beaune et sa région 
avec votre groupe ?
Nous vous proposons une offre variée de visites guidées 
et packages ½ journée, pour ne rien manquer de la 
destination Beaune & pays beaunois, en plein cœur des 
Climats de Bourgogne inscrits à l’UNESCO.

Le service guides de l’OTI Beaune & Pays Beaunois est votre 
interlocuteur et contact pour :

  des renseignements et des conseils sur la destination Beaune & Pays Beaunois et 
ses prestataires

  vous fournir des prestations de guidages pour visite de ville, ½ journée ou journée

  vous fournir des services de guide-traducteur et de tour leader

  la réservation de forfaits à la ½ journée (hors hébergement et restauration)

  langues pratiquées pour l’ensemble des prestations: français, anglais, allemand, 
italien, espagnol, japonais, chinois, portugais

Do you want to discover Beaune and its region with 
your group? We offer a varied range of guided tours and 
packages by the 1/2 day, so you don’t miss anything of 
Beaune & Pays Beaunois, in the heart of the “Climats” of 
Burgundy, which are registered with UNESCO.

The Beaune & Pays Beaunois Tourist Office’s guide service is 
your contact point for :

  information and advice on Beaune & Pays Beaunois and its service providers

  providing you with guide services for city visits, 1/2 day or full day

  providing you with guide-translator and tour leader services

  booking packages by the 1/2 day (excluding accommodation and catering)

  languages used for all services: French, English, German, Italian, Spanish, Japanese, 

Chinese, Portuguese
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Visites & services à réserver à l’Office de Tourisme
Tours & services to book directly at the Tourist Office

Visite guidée BEAUNE,
VILLE MÉDIÉVALE 1 ou 2 heures

Guided tour of BEAUNE, MEDIEVAL TOWN  1 or 2 hours

  Les Plus / Bonus :
  Le cœur historique de Beaune 

The historic centre of Beaune

  Les monuments incontournables 
The major buildings

  En 1 ou 2 heures 
In 1 or 2 hours

  Tarif forfaitaire 1h00 / Flat rate 1 hour :
95 € / groupe (jours fériés / bank holidays : 105 €)

  Tarif forfaitaire 2h00 / Flat rate 2 hours :
131 € / groupe (jours fériés inclus / including bank holidays)

  Maximum 40 personnes / Maximum 40 people

Prestations de guidage 2h00 / 
2hour guided tours :

131 € (jours fériés inclus / including 
bank holidays)

Prestations de guidage demi-journée /
half-day guided tours : max. 4h00

193 € (jours fériés / bank holidays : 
216 €)

Prestations de guidage journée /
full-day guided tours max. 9h00

314 € (jours fériés / bank holidays : 
390 €)

Tour leader : 1h-2h

à partir de / from 115 €

Guide-traducteur / guide  
translator : 1h

à partir de / from 143 € 

Contacts :

Bérangère CLARA
Chargée des groupes & visites guidées
Tour guides and groups dept

Tél. +33 (0)3 80 26 21 34

guides@beaune-tourisme.fr

@beaunetourisme

@BeauneTourisme

beauneburgundy

https://www.pinterest.fr/beaune-
tourisme/_saved/
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Visite guidée de MEURSAULT 2 heures

Guided tour of MEURSAULT  2 hours

  Les Plus / Bonus :
  Patrimoine médiéval & Maison Dieu 

Medieval heritage & the Maison Dieu hospital

  Sur les traces de « La Grande Vadrouille » 
Retrace film scenes from « La Grande Vadrouille »

  Des vignobles inscrits au Patrimoine Mondial 
Vineyards part of the UNESCO World Heritage

  Forfait guidage / Flat rate for the guide :
131 € / groupe (jours fériés inclus / including bank holidays)

  Maximum 40 personnes / Maximum 40 people©
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Visite guidée VILLE MÉDIÉVALE ET 
DÉGUSTATION EN CAVE 3 heures

Guided tour MEDIEVAL TOWN AND TASTING IN A WINE 
CELLAR  3 hours

  Les Plus / Bonus :
  Un itinéraire très complet 

A very comprehensive itinerary

  Les monuments incontournables 
The major buildings

  Une visite de cave avec dégustation de vins 
Visit of a wine cellar with a tasting

  Tarif du guidage / Flat rate for the guide :
193 € / groupe (jours fériés / bank holidays : 216 €)

  Dégustation / Tasting :
9,50 € / pers. ou/or  17 € / pers.

  Maximum 40 personnes / Maximum 40 people©
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Chargée de Promotion

Tél. +33 (0)3 80 26 21 31

promotion@beaune-tourisme.fr

https://www.facebook.com/beaunetourisme/
https://twitter.com/BeauneTourisme
https://www.instagram.com/beauneburgundy/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/beaunetourisme/_saved/
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Expériences dans le vignoble
Wine Experiences

Excursions commentées et tours privés dans le vignoble
Excursions and private tours to the vineyards

Bacchus Wine Tours /Safari Tours
www.burgundy-tourism-safaritours.com

Bourgogne Gold Tour
www.bourgogne-gold-tour.com

Burgundy by Request
www.burgundybyrequest.com

Chemins de Bourgogne
www.chemins-de-bourgogne.com

Divignes
www.divignes.fr

Ermitage de Corton
www.ermitagecorton.com

Découvrir le vignoble autrement
More ways to discover the vineyards

La Bourgogne à vos pieds
www.knoth-bourgogne.fr

À pied / guided walking tours 

Bourgogne Evasion
www.bourgogne-evasion.fr

À vélo / bike tours 

My French Tour
www.myfrenchtour.com

Retro Tour
www.retro-tour.com

Tuk Tuk Tours 
www.beaunetuktours.wixsite.com/ 
beaunetuktours

En mode vintage / vintage tours

Air Escargot
www.air-escargot.com

Beaune Montgolfière
www.beaune-montgolfiere.fr

France Montgolfière
www.franceballoons.com/vol-mont 
golfiere,beaune.php

Vol en Montgolfière / Flight in a 
hot-air balloon

Attelage Beaune Passion
http://attelagebeaunepassion.blogspot.com/

En calèche / by horse carriage 
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Bouchard Aîné & Fils 
(Beaune)

Fondée en 1750 - la maison Bouchard Aîné & Fils propose le Parcours 
des 5 sens© dans ses caves du XVIIIe siècle - une découverte 
sensorielle et ludique du vin - qui fait appel au ressenti de chacun !

Founded in 1750 - Maison Bouchard Aîné & Fils offers the tour of the 
5 senses© in its cellars from the 18th century - a fun, sensory way to 
discover wine - which appeals to everyone’s senses !

magasin@bouchard-aine.fr
Tél. : + 33 (0)3 80 24 06 66

www.bouchard-aine.fr
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Caves Patriarche (Beaune)

Des caves exceptionnelles - un site historique - un parcours de visite 
étourdissant - une dégustation extraordinaire - un repas dans les 
caves - une expérience inoubliable proposée par Patriarche à Beaune

Exceptional cellars - a historic site - a stunning visit tour - an 
extraordinary tasting - a meal in the cellars - an unforgettable 
experience offered by Patriarche in Beaune

crichard@patriarche.com
Tél. : + 33 (0)3 80 24 53 87

www.patriarche.com

©
 C

av
es

 P
at

ria
rc

he

Bouchard Père & Fils (Beaune)

Fondée en 1731 - installée sur le site du Château de Beaune - 
domaine unique de 130 ha - appellations Grands Crus et 1ers Crus - 
collection de flacons du XIXe - visites Maestro (6 vins), Virtuoso  
& Prodigio (8 vins)

Founded in 1731 - located on the site of Château de Beaune - unique 
estate of 130 ha - Grands Crus and 1er Crus appellations - collection 
of bottles from the 19th century - Tours : Maestro (6 wines), Virtuoso & 
Prodigio (8 wines)

caveau@bouchard-pereetfils.com
Tél. : + 33 (0)3 80 24 80 45

www.bouchard-pereetfils.com
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Marché aux Vins (Beaune)

Visite des caves et de l’ancienne Église des Cordeliers - dégustation 
de grands vins de Bourgogne - découverte d’une collection unique de 
vieux millésimes - caviste expert des vins des Hospices

Visit the cellars and the old Church of the Cordeliers - tasting of great 
wines of Burgundy - discover a unique collection of old vintages - wine 
merchant expert in the wines of the Hospices

tourisme@marcheauxvins.com
Tél. : + 33 (0)3 80 25 08 20

www.marcheauxvins.com
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Circuit Visite
Veuve Ambal (Montagny-les-Beaune)

A proximité sortie Beaune Sud 24.1 - maison fondée en 1898 - premier 
producteur de Crémant de Bourgogne méthode traditionnelle - visite 
ateliers de production - parcours ludique - dégustation de 5 crémants

Near exit Beaune South 24.1 – wine house founded in 1898 - first 
producer of Crémant de Bourgogne by the traditional method – visit 
the production workshops – fun tour – tasting of 5 crémants

tourisme@veuve-ambal.com
Tél. : +33 (0)3 80 25 90 81

www.veuveambal.com
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Autres adresses pour  
vous accueillir à Beaune
More addresses in Beaune

Le Cellier de la Cabiote
Caviste au centre historique / wine boutique with vaulted cellars 

in the historic centre
www.cellier-cabiote.com

Domaine Besancenot
Domaine familial / family estate
www.domaine-besancenot.fr

Domaine Loubet-Dewailly
Caveau de dégustation au centre historique / tasting cellar in the 

historic centre
www.domaineloubetdewailly.com

Maison Champy 
La plus ancienne maison de négoce de Bourgogne / the oldest 

wine trading house in Burgundy
www.maisonchampy.com
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https://www.burgundy-tourism-safaritours.com/fr/
http://www.bourgogne-gold-tour.com
http://www.burgundybyrequest.com
http://www.chemins-de-bourgogne.com
http://www.divignes.fr
http://www.ermitagecorton.com
http://www.knoth-bourgogne.fr
http://www.bourgogne-evasion.fr
https://www.myfrenchtour.com/
http://www.retro-tour.com
http://www.beaunetuktours.wixsite.com/
beaunetuktours
https://www.air-escargot.com/
https://www.beaune-montgolfiere.fr/
http://www.franceballoons.com/vol-mont
golfiere,beaune.php
mailto:www.franceballoons.com/vol-mont%0Agolfiere%2Cbeaune.php?subject=
mailto:www.franceballoons.com/vol-mont%0Agolfiere%2Cbeaune.php?subject=
http://attelagebeaunepassion.blogspot.com/
https://www.cellier-cabiote.com/
http://www.domaine-besancenot.fr
http://www.domaineloubetdewailly.com/
http://www.maisonchampy.com
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École des Vins de Bourgogne 
Bourgogne Wine School
Vous transmettre les clés de la Bourgogne Viticole - séjours décou-
verte - cours de dégustation - visite du vignoble - rencontres avec les 
producteurs - ateliers accords mets et vins - animations œnologiques 
- prestations sur mesure

Providing the keys to Burgundy Wine - discovery breaks - tasting 
courses - vineyard tours - meet the producers - food and wine pairing 
workshops - wine activities - tailor-made services

delphine.thivat@bivb.com 
Tél. : +33 (0)3 80 26 35 12

www.ecoledesvins-bourgogne.com
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Burgundy Wine School
www.burgundywineschool.com

Château de Pommard
www.chateaudepommard.com

École des Vins de Bourgogne
www.ecoledesvins-bourgogne.com

Sensation Vin
www.sensation-vin.com 

Terroirs by Adeline
www.terroirsbyadeline.com

Cours de dégustation / Tasting classes

Château de Meursault
Visite guidée des caves (3500 m2) du 12e au 16e siècles - 
dégustation de 8 vins dont Premiers Crus et Grand Cru - grands vins 
de la côte de Beaune - joyau de la Bourgogne - parc bucolique

Guided tour of the cellars (3500 m2) from the 12th to the 16th centuries 
- tasting of 8 wines with Premiers Crus and Grand Cru - great wines of 
Côte de Beaune - jewel of Burgundy - bucolic park

tourisme@chateau-meursault.com
Tél. : + 33 (0)3 80 26 22 75

www.chateau-meursault.com 
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Château de Pommard
Château de Pommard - made by Nature in France - Clos Marey-Monge 
- viticulture biodynamique - expériences inédites - conseillers en vins 
certifiés Wine & Spirit Education Trust - famille Carabello-Baum

Château de Pommard - made by Nature in France - Clos Marey-Monge 
- biodynamic viticulture - new experiences - wine advisers certified by 
the Wine & Spirit Education Trust - Carabello-Baum family

concierge@chateaudepommard.com
Tél. : +33 (0)3 80 22 07 99 

www.chateaudepommard.com/
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Prosper Maufoux 
au Château de Saint-Aubin
Découverte du savoir-faire centenaire de la Grande Maison Prosper 
Maufoux - au cœur de la Côte de Beaune - visites & dégustations - 
balades à vélo électrique - chambres d’hôtes - vue vignoble - piscine

Discover the centuries-old know-how of Grande Maison Prosper 
Maufoux - in the heart of Côte de Beaune - tours & tastings - electric 
bike rides - bed and breakfast - vineyard view - swimming pool

pascale.rifaux@prosper-maufoux.com
Tél. : +33 (0)3 80 20 68 71

www.chateau-st-aubin.com
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En Côte de Beaune
In the Côte de Beaune vineyards

En Côte de Nuits
In the Côte de Nuits vineyards

Autres adresses pour 
des visites & dégustation
More adresses for visits & tastings

  Domaine Jean Féry (Echevronne)

www.fery-vin.fr

  Caveau de Meursault (Meursault) 

www.moillard.fr

  Caves Ropiteau (Meursault) 

www.caves-ropiteau.com

  Domaine François Bergeret (Nolay) 

www.domaine-bergeret.com

  Domaine François Rocault (Orches) 

www.bourgogne-rocault.com

  Domaine Saint Marc (Paris-l’Hôpital) 

www.domaine-saintmarc.fr

  Domaine Coste-Caumartin (Pommard) 

www.costecaumartin.fr

  Maison Chanzy (Puligny-Montrachet) 

www.chanzy.com/la-maison-chanzy-a-puligny

  Domaine du Château de la Crée (Santenay) 

www.la-cree.com

  Château Philippe le Hardi (Santenay) 

www.philippelehardi.com

  Domaine Clos Bellefond (Santenay) 

www.closbellefond.com

  Domaine du Prieuré (Savigny-les-Beaune) 

www.domaineduprieure-maurice.com  

  Domaine Henri de Villamont (Savigny-les-Beaune) 

www.henridevillamont.fr

  Domaine d’Ardhuy (Premeaux-Prissey)

www.ardhuy.com

  Domaine Dubois (Corgoloin))

www.domaine-dubois.fr

  Domaine Rion (Vosne-Romanée)

www.domainerion.fr

  La Cuverie des Ursulines (Nuits-Saint-Georges)

www.jeanclaudeboisset.com

  Le Château de Villars Fontaine
www.chateaudevillarsfontaine.com

Réservez un forfait ½ journée dans 
le vignoble avec dégustation dans 
un domaine
Book a ½ day guided tour in the vineyards 
including a wine tasting

Partez avec un guide sur la route des Grands Crus et 
choisissez votre option de dégustation dans un domaine en 
Côte de Beaune ou en Côte de Nuits
Follow the famous « Route des Grands Crus » and choose your 

tasting option at a domain in the Côte de Beaune or the Côte de 

Nuits vineyards©
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Bon à savoir 
Good to know
Possibilité de réserver un guide traducteur pour vos 
dégustations aux domaines réservées en direct 

Option to book a translator guide for your tastings at the 

estates booked directly

  Tarifs à partir de / price rates from :
197 € - 2h00 (jours fériés / bank holidays : 218 €)

  Les Plus / Bonus :
  Immersion totale dans le vignoble / Total immersion in 

the vineyards

  Lectures de paysage / Presentation of selected plots

  Plusieurs options de dégustation au choix / Several 
options of tastings

  Tarif du guidage / Flat rate for the guide :
193 .00 € / groupe (jours fériés / bank holidays : 216 €)

  Options de dégustation / Tasting options :
14 € - 15 € - 25 € - 30 € / pers.

  Maximum 40 personnes / Maximum 40 people

Votre contact pour réserver
Your contact for booking

Service groupes & visites guidées Office de Tourisme Beaune 
& Pays beaunois

Tél. : +33 (0)3 80 26 21 34
guides@beaune-tourisme.fr

http://www.burgundywineschool.com
http://www.chateaudepommard.com
http://www.ecoledesvins-bourgogne.com
http://www.sensation-vin.com 
https://terroirsbyadeline.com
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Une expérience unique autour de l’accord parfait 
entre mets et vins : un menu du terroir servi avec 
différentes appellations du domaine, accompagné par un 
sommelier… 

A unique experience about the perfect match of food 
and wine : a regional menu served with different wines 
from the domain, in the presence of a sommelier...

Un repas au domaine ? 
Optez pour l’expérience de la 
table de dégustation.
Looking for a special experience ? Book a tasting 

lunch at the domain.

Domaine du Comte Senard
Au pied de la mythique colline de Corton à Aloxe-Corton  
At the bottom of the Corton Hill in Aloxe-Corton 
https://www.domainesenard.com/

Le Château de Chassagne-Montrachet
L’esprit Château au Château de Chassagne-Montrachet 
Château style at the Château de Chassagne-Montrachet
www.chateaudechassagnemontrachet.com

La Table d’Olivier Leflaive
Au cœur du village viticole de Puligny-Montrachet  
At the heart of the wine-growing village Puligny-Montrachet
www.maison-olivierleflaive.fr

La Table de Pauline
Nichée dans les hautes-Côtes de Beaune, à Nantoux 
Nestled in the picturesque landscapes of the Hautes Côtes de Beaune

www.domaine-charles.com
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Réservez ½ journée au domaine
Book a half-day tour at the domaine

Visite Dégustation & Mâchon DOMAINE HENRI DE VILLAMONT
DOMAINE HENRI DE VILLAMONT Half-day tasting visit and cold 

platter « mâchon »

  Les Plus / Bonus :
  Un domaine familial du 19e siècle / A family-run wine 

domain from the 19th C

  Une balade dans le « Clos des Guettes » / A stroll in the 
« Clos des Guettes »

  Dégustation de 4 vins & mâchon / Tasting of 4 wines and 
a mâchon*

* An assortment of cold meats and cheeses from local producers + red fruits tartlet

  Maximum 30 personnes / Maximum 30 people

Votre contact pour réserver
Your contact for booking 

Service groupes & visites guidées Office de Tourisme Beaune  
& Pays beaunois

Tél. : +33 (0)3 80 26 21 34
guides@beaune-tourisme.fr
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Label Vignobles
& Découvertes
Le label national “Vignobles et Découvertes” distingue les destinations 
proposant une offre complète, pour un séjour sur la thématique du vin et de 
la vigne. Il associe tout ce qui fait l’attractivité de notre destination: vignoble,
patrimoine culturel, naturel, immatériel (gastronomie, savoir-faire), activités 
de loisirs, bien-être, évènements, hébergement et restauration.
Il vous assure une qualité d’accueil et vous donne les clefs de 
compréhension de l’univers du vin.

Dans notre région, vous aurez accès en Côte et Haute-Côte de Beaune 
à plus de 200 offres labellisées et siglées “Vignobles et Découvertes”.

The French label “Vignobles & Découvertes” awards destinations 

specialising in oeno-tourism with a complete offer for wine lovers. It 

covers all aspects of wine tourism including vineyards, cultural and 

natural heritage, leisure activities, wellness, wine-related events as 

well as gastronomy and accommodation. The label ensures quality 

standards in terms of welcome and information in order to give you all 

the keys you need to understand the fascinating universe of wine. In the 

Beaune and Hautes Côtes de Beaune region you will find more than 200 

labeled tourist offers.

Hébergement 
& restauration
Accommodation 

& restaurants

Château de Cîteaux –  
la Cueillette****(Meursault)

Château 19 chambres à Meursault - restaurant gastronomique dîner - bistrot 
déjeuner - terrasse vue vigne - Spa Fruitithérapie - soins fruits rouges - 
massages - piscine intérieure chauffée - jacuzzi - sauna - hammam

Château with 19 rooms in Meursault - gourmet restaurant dinner - 
bistro lunch - terrace with vineyard view - Fruititherapy Spa - red fruit 
treatments - massages - heated indoor pool - jacuzzi - sauna - hammam

contact@lacueillette.com
Tél. : +33 (0)3 80 20 62 80
www.lacueillette.com
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Hôtel le Cep*****
Spa & Centre Ayurvédique
Marie de Bourgogne(Beaune)

Centre-ville historique - cours classées du XVIe s. - 61 chambres dont 32 
suites - Spa & Centre Ayurvédique Marie de Bourgogne - 3 caveaux de 
dégustation - 4 salles de réunion - restaurant gastronomique - affilié SLH

Historic city centre - classified courtyards from the 16th century - 61 
rooms including 32 suites - Marie de Bourgogne Spa & Holistic Centre - 
3 tasting cellars - 4 meeting rooms - gourmet restaurant - SLH affiliation

resa@hotel-cep-beaune.com
Tél. : +33(0)3 80 22 35 48 

www.hotel-cep-beaune.com 
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Hostellerie Cèdre & Spa***** 
(Beaune)

Mélange d’élégance, de bien-être et d’expériences gourmandes -
40 chambres & suites personnalisées - restaurant gastronomique - bar 
lounge avec cheminée - Spa Nuxe dans une magnifique cave voûtée 

Mix of elegance, well-being and gourmet experiences - 40 rooms & per-
sonalised suites - gourmet restaurant - lounge bar with fireplace - Nuxe 
Spa in a beautiful vaulted cellar

reservation@cedrebeaune.com
Tél. : +33 (0)3 80 24 01 01 

www.cedrebeaune.com

©
 C

èd
re

 B
ea

un
e

Château de Gilly***** 
(Gilly-les-Cîteaux)

Hôtel Restaurant ***** entre Dijon et Beaune - 48 chambres & suites – 
cuisine savoureuse et raffinée - séminaire, banquet, mariage - Piscine 
extérieure, vélos, tennis - borne électrique Tesla-Porsche

5-star Hotel Restaurant between Dijon and Beaune - 48 rooms & suites 
- tasty, refined cuisine - seminars, banquets, weddings - Outdoor swim-
ming pool, bicycles, tennis - Tesla-Porsche electric point

gilly@grandesetapes.fr
Tél. : +33 (0)3 80 62 89 98 
www.grandesetapes.com/chateau-hotel- 
gilly-bourgogne
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Olivier Leflaive Hôtel****
et Restaurants (Puligny-Montrachet)

Expérience mémorable au cœur des grands Crus de la Côte de 
Beaune - Hôtel 4 étoiles - Restaurant Gastronomique & Bistro - 
domaine viticole - dégustation de vins - visites de vignes - Wine Bike 
Expérience - salle de séminaire - location de vélos

Memorable experience in the heart of the Grands Crus of the Côte de 
Beaune - Charming 4-star hotel - Gourmet Restaurant & Bistro - wine 
estate - wine tasting - vineyard tours - Wine Bike Experience - seminar 
room - bike hire

reservation@olivier-leflaive.com
Tél. : +33 (0)3 80 21 95 27

 https://hotel.olivier-leflaive.com
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https://www.domainesenard.com/
http://www.chateaudechassagnemontrachet.com
http://www.maison-olivierleflaive.fr
http://www.domaine-charles.com
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Hôtel de la Paix 
(Beaune)

Proche Hôtel-Dieu et gare - très joli hôtel familial au décor raffiné 
- 30 chambres climatisées - parking clos privé - patio & terrasses 
communes - caveau de dégustation - salle de séminaire

Near Hôtel-Dieu and train station - very nice family hotel with refined 
décor - 30 air-conditioned rooms - private enclosed parking - patio & 
communal terraces - tasting cellar - seminar room

contact@hotelpaix.com
Tél. : + 33 (0)3 80 24 78 08 

www.hotelpaix.com
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Mercure 
Beaune Centre****
107 chambres - hôtel rénové proche centre-ville - bar, restaurant, 
terrasse - piscine chauffée - évènements professionnels & familiaux - 
coworking - parking privé et gratuit, borne électrique voiture Tesla

107 rooms - renovated hotel near city centre - bar, restaurant, terrace 
- heated pool - professional & family events - co-working - free private 
parking, Tesla electric car point

H1217-FO2@accor.com
Tél. : +33 (0)3 80 22 22 04

www.mercure-beaune-centre.com 
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Ibis Ferme aux Vins*** 
(Beaune)

103 chambres - proximité autoroute et centre-ville - parking clos 
avec emplacement bus - piscine et jardin - restaurant traditionnel - 
cuisine régionale - bar à vins et terrasse - salles de séminaire

103 rooms - near motorway and city centre - enclosed parking with 
coach space - swimming pool and garden - traditional restaurant - 
regional cuisine - wine bar and terrace - seminar rooms

h0971@accor.com 
Tél. : +33 (0)3 80 22 46 75 

www.hotel-ibis-beaune.fr

©
 Fo

xa
ep

 

Maison des Courtines 
(Beaune)

Au cœur historique de Beaune - hôtel particulier du XVIIIe siècle -
8 appartements de grand standing, du studio au 3 chambres -  
climatisés - entièrement équipés – confort - charme de l’ancien
et style contemporain

In the historic heart of Beaune - mansion from the 18th century - 
8 luxury apartments, from studio to 3 bedrooms - air-conditioned - 
fully equipped - comfort - charm of the old and contemporary style

contact@maisondescourtines.com
Tél. : +33 (0)6 58 25 93 53

www.maisondescourtines.com
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Château de Tailly 
www.chateaudetailly.com

Gîte de la Combe d’été (Baubigny)

www.lacombedete.com

Gîte le Creux du Coche (Meursault))

www.creuxducoche.com

Maison Charles V (Meursault))

www.lecharlesv.fr

Manoir du domaine Henri de Villamont
(Savigny-les-Beaune)

www.manoirdevillamont.fr

Locations pour groupes 
& maisons à privatiser 

Group rentals & houses for 
private hire

Hôtels :
Boutique Hôtel le Central (NC)
(Beaune) 23 chambres
www.lecentralbeaune.com

Coto Hôtel ***
(Beaune) 38 chambres
www.cotohotel.fr

Hôtel B&B Beaune Sud **
(Beaune) 69 chambres
www.hotel-bb.com

Hôtel B&B Beaune Sud Palais des Congrès **
(Beaune) 52 chambres
www.hotel-bb.com

Hôtel B&B Beaune Nord **
(Beaune) 70 chambres
 www.hotel-bb.com

Hôtel Ibis Styles ***
(Beaune) 69 chambres
www.ibis.com

Hôtel Athanor Beaune Centre ***
(Beaune) 34 chambres
www.hotel-athanor.com

Hôtel Au Grand St Jean ***
(Beaune) 106 chambres
www.hotel-au-grand-st-jean.com

Hôtel Belle Epoque ***
(Beaune) 28 chambres
www.hotel-belleepoque-beaune.com

Hôtel de la Cloche ***
(Beaune) 32 chambres
www.hotel-lacloche-beaune.com

Hôtel Henry II Beaune Centre ****
(Beaune) 58 chambres
www.henry2.fr

Hôtel Les Nomades ****
(Beaune) 47 chambres
www.hotel-beaune-les-nomades.com 

Château de Challanges ****
(Hameau de Challanges) 24 chambres
www.chateaudechallanges.com 

Golf Hôtel Colvert ****
(Levernois) 24 chambres
www.golf-hotel-beaune.com

Hôtel Le Clos ****
(Montagny-les-Beaune) 24 chambres
www.hotelleclos.com 

Hôtels avec restaurant :
Le Globe (NC)
(Meursault) 14 chambres
www.hotel-globe.fr 

Greet Hotel ***
(Beaune) 52 chambres
www.all.accor.com 

Hôtel-restaurant Ibis Beaune Centre ***
(Beaune) 73 chambres
www.all.accor.com 

Hôtel Kyriad ***
(Beaune) 49 chambres
https://beaune.kyriad.com/

Hôtel-restaurant Kyriad Prestige Le Panorama ***
(Beaune) 65 chambres
www.le-panorama.com

Hôtel-restaurant Le Carline ***
(Beaune) 41 chambres
www.carline-beaune.com

Hôtel Grill Campanile ***
(Montagny-les-Beaune) 60 chambres
www.campanile.com

Auberge du Camp Romain ***
(Chassey-le-Camp) 40 chambres 
www.auberge-du-camp-romain.com

L’Ermitage de Corton ****
(Chorey-les-Beaune) 13 chambres
www.ermitagecorton.com 

Hôtel-restaurant Novotel Beaune ****
(Beaune) 127 chambres
www.all.accor.com

Najeti Hôtel de La Poste ****
(Beaune) 36 chambres
www.poste.najeti.fr

Hôtel-restaurant l’Abbaye de la Bussière **** 
(La-Bussière-sur-Ouche) 20 chambres
www.abbayedelabussiere.fr 

Hôtel Golf Château de Chailly ****
(Chailly-sur-Armançon) 45 chambres
www.chailly.com

Hostellerie de Levernois ****
(Levernois) 26 chambres
www.levernois.com 

Liste hôtels capacité groupes

http://www.chateaudetailly.com/
https://www.lacombedete.com
http://www.creuxducoche.com/
https://www.lecharlesv.fr/
https://manoirdevillamont.fr/
http://www.ermitagecorton.com  
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Restaurants étoilés

Maison Lameloise (Chagny)

3 étoiles Michelin
chef de cuisine : Éric Pras
www.lameloise.fr

Le Benaton (Beaune)

1 étoile Michelin
chef de cuisine : Keishi Sugimura
www.lebenaton.com

Le Carmin (Beaune) 

1 étoile Michelin
chef de cuisine : Christophe Quéant
www.restaurant-lecarmin.com

Le Charlemagne (Pernand-Vergelesses)

1 étoile Michelin
chef de cuisine : Jordan Prot
www.lecharlemagne.fr

L'Edem (Chassagne Montrachet)

1 étoile Michelin
chef de cuisine :  Edouard Mignot
www.restaurant-edem.com

Hostellerie de Levernois (Levernois)

1 étoile Michelin
chef de cuisine : Philippe Augé
www.levernois.com

Le 1131 (La Bussière-sur-Ouche)

1 étoile Michelin
chef de cuisine : Guillaume Royer 
www.abbayedelabussiere.fr
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 Cours de cuisine / Cooking classes
The Cook's Atelier
www.thecooksatelier.com

Le Charlemagne
www.lecharlemagne.fr

Terroirs by Adeline 
www.terroirsbyadeline.com

Flaveurs et Chefs – École de Pâtisserie
www.flaveursetchefs.com
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 Chefs à domicile & livraison de repas
 Home chefs & meal delivery

L’Or en chef
www.lorenchefadomicile.com

Rade – restaurant à demeure
www.restaurantademeure.com

Mama Prisca 
www.mamaprisca.com©
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Beaune :
Brasserie Le Belena 65 couverts
www.lebelena-beaune.fr 

Brasserie Lazare Carnot 80 couverts
www.lazare-carnot.fr 

Brasserie le Monge 35 couverts 
www.brasserie-lemonge.com 

Le Cheval Noir 50 couverts 
www.restaurant-lechevalnoir.fr 

Cafeteria Crescendo 220 couverts 
www.crescendo-restauration.fr 

La Ciboulette 35 couverts 
laurent.male@orange.fr 

Le Grand Bleu 60 couverts 
www.restlegrandbleu-beaune.com 

La Grilladine 90 couverts 
www.lagrilladine.fr 

La Table de Guigone 30 couverts 
www.latabledeguigone.fr

Le Caveau des Arches 100 couverts 
www.caveau-des-arches.com 

L’Essentiel 40 couverts 
www.lessentielbeaune.fr 

L’Ecusson 35 couverts 
www.ecusson.fr 

Le Fleury 60 couverts 
www.restaurant-beaune.com 

Restaurants en pays beaunois :
Auberge du Vieux Vigneron 
(Corpeau) 50 couverts 
www.aubergeduvieuxvigneron.com 

Bistro le Potager
(Meursault) 30 couverts 
www.lacueillette.com 

Le Bon Accueil Chez Nono
(Montagne de Beaune) 90 couverts 
resa@beaune-restaurant.net 

La Garaudière
(Levernois) 30 couverts 
www.lagaraudiere.fr 

Le Hameau de Barboron
(Savigny-les-Beaune) 250 couverts (jusqu’à 700 avec location de 
barnums supplémentaires) 
www.lehameaudebarboron.com 

L’Ô à la bouche
(Levernois) 50 couverts loalabouche21@orange.fr (site internet en 
mise à jour – normalement dispo en sept 2021)

L’Ouillette
(Santenay) 50 couverts 
www.ouillette.fr 

Restaurants avec une capacité d’accueil 
pour groupes
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Activités de loisirs et incentives
Activities

 Thermes de Santenay ValVital
  Centre et Spa thermal

  Eaux naturellement chaudes de la piscine panoramique

  Espaces de détente et soins visage & corps

  Spa and Thermal Centre

  Naturally warm waters of the panoramic pool

  Relaxation areas and face & body treatments

www.valvital.fr ©
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 Bien-être / Well-being
Spa Marie de Bourgogne
Hôtel le Cep***** (Beaune)

www.spamariedebourgogne.com

Spa Nuxe - Hostellerie Cèdre***** (Beaune)

www.cedrebeaune.com

Spa Fruiti-thérapie - La Cueillette
au Château de Cîteaux**** (Meursault)

www.lacueillette.com ©
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 Ateliers participatifs / Participatory workshops
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L’Art du Tonneau
www.art-du-tonneau.fr

Ateliers de la Vigne et du vin – parcours 
olfactif
www.parcours-olfactif-vins.com

Ateliers Pâtisserie Flaveurs & Chefs
www.flaveursetchefs.com

Ateliers vin & cuisine Terroirs by Adeline
www.terroirsbyadeline.com

 Explorer le vignoble / Explore the vineyards
Les 2CV en Bourgogne
www.2cvbourgognetours.com

My French Tour
www.myfrenchtour.com

Les Mobylettes de Chorey
www.lesmobylettesdechorey.fr

Retro Tour
www.retro-tour.com

Tuk Tours Beaune
www.beaunetuktours.wixsite.com/beaunetuktours
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Gare de

Meursault

Parc

Eco Loisirs

BEAUNE

Remigny

Monthelie

Merceuil

Volnay

Pommard

Chassagne-
Montrachet

l’Hôpital

Chagny

Côte de Nuits

Duresses

Beaune

Puligny-
Montrachet

Santenay

Paris

Savigny-lès-

Auxey-

Meursault

Nolay

Sainte-Marie
La-Blanche

Levernois

Montagny
-lès-Beaune

Pernand-Vergelesses Aloxe-Corton

Bligny-lès-Beaune

Ladoix-Serrigny

D

-lès-Beaune-lès-Beaune-lès-Beaune

Voie Verte

La Voie
des Vignes

La Voie des Vignes
Parc de la Bouzaize

Projet
Nolay - Autun

Voies des Vignes
Beaune - Dijon

St-Léger-sur-
Dheune

Chalon-
sur-Sâone

4,1 km

4,7 km

3,5 km

3,5 km

1,3 km

3,4 km

5,1 km4,8 km

6,6 km

3,5 km

La Voie du Tacot

La Voie 
des Etangs

Vers
Verdun-sur-le-Doubs

Vers

6,1 km

3,6 km

8,2 km

1,5 km

8,5 km

Voie des Vignes
Beaune Dijon

1,6 km 2,4 km

15 km

Vers Vougeot

Voie Verte / Greenway

Aire de Pique-Nique /
Picnic area

Véloroute / bikeway

LÉGENDE / KEY

Véloroute en projet /
bikeway planned

Voie Ferrée / Rail way

La Voie des Vignes
Beaune-Santenay-Nolay
The Vineyard Trail

Le Pays-Beaunois, c’est aussi un total 
de 35 circuits de randonnées,  
sur plus de 600 km de chemins balisés…

Longueur : 35 km

Les plus :
Panoramas, immersion 
dans le vignoble

Sur la route : domaines 
viticoles, châteaux, villages 
typiques, cafés, restaurants…

Niveau : facile

Se mettre au vert 
activités vélo & randonnée 
en pays Beaunois
Go green – cycling activities  
& hiking in Pays Beaunois

Location de vélos /Bike rental

Active Tours
www.active-tours.fr 

Bourgogne Randonnées
www.bourgogne-randonnees.fr

Active Tours
www.active-tours.fr

Detours in France
www.detours-in-france.com  

Agences réceptives spécialisées
Cycling Incoming agencies
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Organiser un évènement en Pays Beaunois
Organise your event in the Beaune region

Le Palais des Congrès de Beaune
Situé dans la zone hôtelière, à proximité immédiate  
de la sortie d’autoroute 24.1, du centre historique  
et de la future Cité des Vins, le Palais des Congrès  
accueille votre évènement :

  Espaces modulables avec un total de 7 salles
  Capacité totale de 808 places
  Capacité de la plus grande salle de 343 places

Located in the hotel area, very close to motorway exit 24.1,  

the historic centre and the future Cité des Vins, the Palais  

des Congrès can host your event :

  Modular spaces with a total of 7 rooms

  Total capacity of 808 places

  Capacity of the largest hall is 343 places

www.palaiscongres.com
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Agence RP Events
Agence réceptive MICE - Evénements d’entreprise – Séminaires - 
Incentives & Team Building – agence DMC séjours clés en main FIT & 
groupes oenotouristiques, activités nature, gastronomiques et culturels

Receptive MICE agency - Corporate events - Seminars - Incentives 
& team building - DMC agency, packaged offers, FIT & wine tourism 
groups, nature, gastronomic and cultural activities

contact@agencerpevents.com
Tél. : +33 6 21 65 47 10

www.rpevents.fr
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Agences réceptives / 
Incoming agencies
Active Tours

  agence généraliste
  spécialiste programmes vélo & randonnées
  organisation évènement & séminaires
  DMC
  specialist bike & hike programmes
  organisation of events & seminars

www.active-tours.fr

Bienvenue en Bourgogne
  Agence généraliste
  Programme loisirs FIT & groupes
  Agence réceptive de l’autocariste Girardot
  DMC
  FIT & groups leisure programme
  Receptive agency of the coach operator Girardot

www.bienvenue-en-bourgogne.com

Bourgogne Gold Tour
  Agence spécialisée oenotourisme
  Programmes haut de gamme & contacts domaines privilégiés 
  Tours dans le vignoble en voitures de luxe

Specialist wine tourism agency
  High-end programmes & special estate contacts
  Tours of the vineyard in luxury cars

www.bourgogne-gold-tour.com

École des Vins
  Agence réceptive du Bureau interprofessionnel des Vins de 

Bourgogne
  Programmes spécialisés œnotourisme
  Organisation d’évènements dans la future Cité des Vins
Incoming agency of the Interprofessional Burgundy Wine Board

  Specialist wine tourism programmes
  Organisation of events in the future Cité des Vins

www.ecoledesvins-bourgogne.com

The Hidden France
  Agence réceptive spécialisée clientèles anglophones
  Programmes dans le vignoble
  Expériences authentiques sur mesure 
Specializing in English-speaking clients

  Programs in the vineyards
  Authentic tailor-made experiences

www.thehiddenfrance.com

Wine & Tours
  Agence spécialisée oenotourisme
  Programmes œno, loisirs & patrimoine 
  Organisation d’évènements
  Specialist wine tourism agency
  Wine programs, leisure & heritage
  Event organization

www.wine-and-tours.com

Dans une maison de vin ou un domaine viticole
In a wine house or wine estate

Dans un cadre d’exception
In an exceptional setting
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  Bouchard Aîné (Beaune)

www.bouchard-aine.fr

  Caves Patriarche (Beaune)

www.patriarche.com

  Maison Champy (Beaune)

www.maisonchampy.com

Domaine Famille Picard (Chassagne-Montrachet)

www.famillepicard.fr

Château de Meursault (Meursault)

www.chateau-meursault.com

Maison Chanzy (Puligny-Montrachet)

www.chanzy.com/la-maison-chanzy-a-puligny

  Château Philippe le Hardi (Santenay)

www.philippelehardi.com

  Château de la Crée (Santenay)

www.la-cree.com

  Domaine & Manoir Henri de Villamont  
(Savigny-les-Beaune)

www.manoirdevillamont.fr

Aux Hospices de Beaune
www.hospices-de-beaune.com

Au Château du Clos de Vougeot
www.closdevougeot.fr

Dans un cadre original
in an original setting

  Les Ateliers de Cinéma (Beaune)

www.ateliersducinema.org

  Comédie du vin (Beaune)

www.lacomedieduvin.com

  Golf de Beaune Levernois 
www.golfdebeaune.com

Autocaristes & Transporteurs
Coach Operators & Carriers

Autocars / Coaches :

  Autocars Girardot 
www.autocars-girardot.com

  Morey Voyages 
www.moreyvoyages.fr

Taxi & Minibus :

  Taxi Roger Franon 
www.taxi-franon.com

  A Chacun son Escapade 
www.chacun-son-escapade.fr

Organiser un évènement / organize an event
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Trois lieux œnotouristiques dédiés à la Bourgogne, 

son patrimoine, ses vins et ses Climats.

www.cite-vins-bourgogne.fr

Three wine tourism sites dedicated to Burgundy, 

its heritage, its wines and its Climats.

www.cite-vins-bourgogne.fr/en/

© RBC Architectures© Siz-ix Architectes© Correia Architectes

CHABLIS
Ouverture à l’automne 2022/

opening autumn 2022

BEAUNE
Ouverture pour la saison 2023/

opening for the 2023 season

MÂCON 
Ouverture à l’automne 2022/

opening autumn 2022


