LA BOURGOGNE
AU FIL DES
CLIMATS DE L’UNESCO
Arrivée à Dijon
Dijon est d’une exceptionnelle richesse : les nombreux monuments de son centre-ville entièrement
préservé et largement piétonnier rappellent qu’elle fut, sous le règne des ducs de Bourgogne, la capitale
d’un Etat réunissant la Flandre et la Bourgogne.
Visite guidée de Dijon (UNESCO)

JOUR 1

Votre guide vous mènera au cœur de Dijon, Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015 qui s’inscrit sur 97
hectares de secteur sauvegardé, du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, en passant par celui de
Notre Dame et ses rues médiévales. Vous apprécierez les richesses et l’élégance du patrimoine architectural
de Dijon.
Atelier « Art de bien déguster » et dégustation des vins de bourgogne
Après une présentation du vignoble de Bourgogne, l’expert déroule les 3 phases pour une dégustation dans
les règles de l’art. Apprenez à commenter votre dégustation avec les mots justes d’un amateur éclairé !
Dîner gastronomique et nuit dans un hôtel au cœur de Dijon
La Côte de Nuits et dégustation des vins chez un viticulteur
Des portes de l'agglomération dijonnaise à Corgoloin s'étend la Côte de Nuits qui constitue la partie nord
de la route des Grands Crus, les « Champs-Elysées » de la Bourgogne. Une côte prestigieuse qui égrène les
villages aux noms des plus grands vins rouges du monde, vous entraînant à la rencontre de 24 Grands crus
parmi les 33 que compte la Bourgogne : Chambertin, Clos de Vougeot ou encore Romanée-Conti...
Visite du Château de Clos de Vougeot

JOUR 2

Ce château est aujourd’hui l’emblème de la côte viticole pour tous les visiteurs et amateurs de de vin du
monde. C’est en effet au milieu des vignes que les moines de Cîteaux ont construit au 12ème siècle une
cuverie et un « cellier » (domaine viticole).
Déjeuner gastronomique
Arrivée à Beaune (UNESCO) – visite de la ville et de l’Hôtel Dieu
Beaune est la capitale des Vins de Bourgogne. Elle rayonne sur de prestigieux vignobles où se trouvent des
crus mondialement connus comme la Romanée Conti. Ville ancienne et préservée, elle abrite le monument
phare de la Bourgogne, les Hospices de Beaune. Fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier des Ducs de
Bourgogne, il est emblématique du patrimoine hospitalier de la région : véritable palais des pauvres, il est
exemple le plus éloquent de l’art flamand bourguignon. Ses toits polychromes sont célèbres.
Dîner et nuit dans un hôtel à Beaune
Découverte de la Côte de Beaune à vélo

JOUR 3

Plus au sud, de Ladoix-Serrigny au coteau des Maranges, la route se poursuit au pied de la Côte de Beaune
qui, sur une vingtaine de kilomètres, prolonge la Côte de Nuits vers le sud. Sur cette terre bénie du
Chardonnay sont produits les plus grands vins blancs secs du monde (Corton-Charlemagne, Montrachet,
etc.). Passé Beaune, capitale des vins de Bourgogne, le paysage s'adoucit en même temps qu'on s'approche
de Santenay et du département de la Saône-et-Loire.
Fin d’itinéraire

