
 

 

JOUR 1 

 

Paray-le-Monial et sa basilique. 

Visite du centre historique, de la basilique, du Musée du Hiéron et de la Maison de la Mosaïque avec notre 
guide Nelly. 
Situé au cœur du Pays d'Art et d'Histoire du Charolais, Paray-le-Monial, ville de pèlerinages, est une cité 
jardin avec son parc du Moulin Liron, ses nombreux jardins et sa coulée verte. Les aménagements 
contemporains sont en totale harmonie avec le patrimoine bâti et son joyau roman la basilique du Sacré-
Cœur. 
Diner et nuit à Charolles. 

 
 

JOUR 2 

 

Départ pour le Château du clos de Vougeot et visite. 

Sur la Route des Grands Crus, vous ne pourrez le manquer tant sa silhouette trapue perdue au cœur des 
vignes. Propriété des moines de Cîteaux jusqu'à la Révolution, il abrite depuis 1944 la confrérie des 
Chevaliers du Tastevin qui y tient 16 chapitres par an et sert de cadre d'exception à des soirées 
prestigieuses avec son vaste cellier du XIIe et les salons Renaissance qui peuvent recevoir respectivement 
600 et 200 convives. 

Déjeuner à la Table de Léonce au Château du Clos de Vougeot. Une dégustation déjeuner spécifique du 
terroir bourguignon. 

C'est à la Table de Léonce Bocquet, propriétaire des lieux de 1889 à 1913 que vous êtes convié(e)s à 
partager une dégustation-déjeuner conviviale et emblématique de la région, commentée par un sommelier. 
Départ pour Beaune au début d’après-midi. 

Visite de la ville et des Hospices de Beaune (Hôtel Dieu). 
Beaune est la capitale du vignoble de Bourgogne pour les amateurs comme pour les amoureux de la cité 
des vins. Lieux incontournables comme les Hospices de Beaune, adresses viticoles et gastronomiques, 
activités autour du vin comme les cours de dégustation, les visites de caves.  
Remarquablement préservé depuis sa fondation en 1443, ce joyau de l'architecture gothique flamboyante 
illustre les liens étroits qui existaient alors entre la Bourgogne et la Flandre. Ses toits polychromes et la 
magnificence du polyptyque du Jugement dernier, dû au maître flamand Rogier Van Der Weyden, ont fait sa 
renommée.  
Mais cet hôpital médiéval recèle bien d'autres trésors : la grande salle des Pôvres préservée dans l'esprit 
d'origine, sa chapelle néo-gothique, la cuisine restée en activité jusqu'en 1984 et l'apothicairerie avec ses 
collections de faïences et d'étains... 

Diner et nuit à Beaune. 
 

 

LA BOURGOGNE 
RICHE ET DELICIEUSE 



 

JOUR 3 

 

Départ pour un wine-tour sur la colline de Corton.  

Déjeuner sur la Route des Grands Crus au cœur des Climats de Bourgogne inscrits au patrimoine mondial 
UNESCO.  

Créée en 1937, il s’agit de la première route des vins française. Elle a permis de démocratiser la découverte 
touristique d’un vignoble dans son ensemble. 

De Dijon à Beaune, puis jusqu’à Santenay, découverte des coteaux à perte de vue. Ils sont le fruit d'une 
construction millénaire et d'une savante alchimie entre l'homme et la nature. 

Tous les vignobles de cette route sont inscrits à l'UNESCO depuis 2015. Ils forment les "Climats" : une 
mosaïque de petites parcelles, chacune unique par son relief, son exposition, sa géologie, son savoir-faire 
local... Pas étonnant que ce vignoble produise les plus grands vins du monde ! 

Visite de la Verrière Louis Bouillot, une immersion dans l’univers des crémants de Bourgogne et déjeuner.  

Spécialiste des Crémants de Bourgogne, la maison Louis Bouillot élabore à Nuits-Saint-Georges des vins à 
la personnalité affirmée et d’une grande originalité liée au terroir ou au cépage. Fidèle à l’esprit inventif de 
l’imagineur de bulles qu’était Louis Bouillot, la maison continue sur la voie de la découverte avec des 
cuvées gourmandes voire audacieuses, véritable hymne à la Bourgogne et à ses cépages. 

Arrivée à Dijon et visite de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. 

Aux portes du centre historique et de la route des Grands Crus, un équipement de notoriété internationale 
sort de terre, mariant réhabilitation patrimoniale et gestes architecturaux contemporains. Pôle culturel, 
école Ferrandi Paris, école des vins du BIVB, Cuisine événementielle, Cave et Table du Chef by Eric Pras... 
Autant de parcours expérientiels à la hauteur d’un projet qui a enrichi ses ambitions d’origine : faire vivre 
les valeurs du « repas gastronomique des Français » et des « Climats du vignoble de Bourgogne » 
reconnues par l’Unesco.  

Installation à l’hôtel au centre-ville de Dijon. 

Apéritif au sommet de la Tour Philippe le Bon et diner au restaurant. 

 
 


