5 EXCURSIONS EN BOURGOGNE
Nous avons créé pour vous 5 excursions pour découvrir la Bourgogne. Ces
recommandations sont basées sur les lieu les plus emblématiques de la région.

1 : LES VIGNOBLES
AU NORD DE LA
BOURGOGNE
Nous vous recommandons de visiter la région de Chablis
ainsi que la Côte d'Auxerre. La ville de Chablis est entourées
des vignobles "village", "premier crus" et "grand cru", tous les
vignerons vous proposent des dégustations. Chablis est à
moins d'une heure de route du Château.
Le matin, visitez les vignobles et dégustez du vin chez les
vignerons. Ensuite, accordez vous une pause déjeuner au
Bistrot des Grands Crus à Chablis.
(très bon rapport qualité prix).
Après le déjeuner, arrêtez vous à Saint-Bris-le-Vineux, situé
sur la Côte d'Auxerre pour d'autres dégustations. Sur la
route du retour vers le Château, prenez le temps de vous
arrêter à Noyers, un charmant village médiéval avec ses
maisons à colombages. Si vous avez le temps, vous pouvez
visiter le Château d'Ancy le Franc qui est l'un des plus beau
bâtiments de la Renaissance en Bourgogne.

2 : BASILIQUES ET ABBAYES
Pour cette excursion, passez la matinée à Vézelay (environ 1h30 de voiture
depuis le Château). Vézelay est située sur une colline surplombant la vallée de
la Cure et est dominée par la Basilique sainte Madeleine. montez au sommet de
cette colline et découvrez toutes les boutiques, les galeries, les cafés et
restaurants. Vous découvrirez de belles allées et des jardins fleuris tout au long
de l'été.
Après le déjeuner, vous pouvez visitez l'Abbaye de Fontenay, qui est un bel
exemple de ce que qu'était une monastère Cistercien du 12e siècle. L'Abbaye de
Fontenay a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Sur la route du
retour au Château, arrêtez vous à Semur en Auxois, une magnifique ville
médiévale fortifiée, construite sur une bloc de granit rose. Sur le point le plus
haut de la ville se trouve la cathédrale Notre Dame (13e et 14e siècle).

3 : LES VINS ROUGES
DE LA CÔTE DE NUITS
Tout d'abord, passez la matinée à Dijon (environ 4(min de voiture jusqu'au
centre ville depuis le Château). Dijon possède une histoire riche qui remonte à
l'occupation romaine. La ville était au centre des routes commerciales de
plomb, ambre, épices, etc. Dijon est devenue la capitale du Royaume de
Bourgogne au début du 5e siècle mais fût vraiment reconnue pour sa grandeur
au 14e siècle lorsque les Duc de Bourgogne siégeaient ici, transformant Dijon en
l'une des villes les plus importantes d'Europe. Déjeunez dans l'un des nombreux
restaurant dijonnais avant de prendre la route pour la Côte de Nuits.
Après le déjeuner, il est temps de visiter les vignobles et de déguster les vins de
la Côte de Nuits ! Conduisez tout simplement sur la route des Grands Crus et
arrêtez vous dans les villages de Gevrey Chambertin, (pour goûter les meilleurs
pinots noirs) Chambolle Musigny et à Vougeot pour visiter le Château du Clos
de Vougeot. Passez par Vosne Romanée (village de la Romanée Conti) t finissez
la journée par quelques dégustations à Pernand Vergelesses.

4 : LES VINS BLANCS DE
LA CÔTE DE BEAUNE
Prenez les routes de campagne et conduisez jusqu'à Chassagne Montrachet
(environ 45 min de route depuis le Château) et commencez la matinée avec la
dégustations de fantastiques vins blancs ! Continuez les dégustations dans le
village de Puligny Montrachet, Meursault, Volnay et Pommard (très bons vins
rouges à Volnay et Pommard !) Pour le déjeuner, réservez une table au
restaurant Loiseau des Vignes, situé au centre de Beaune (vous trouverez bien
d'autres cafés et restaurant au centre ville). C'est le seul restaurant au monde
(du moins pour le moment) qui propose tous ses vins au verre. C'est l'occasion
de goûter plusieurs grands crus pendant votre déjeuner ! (très bon rapport
qualité prix en semaine).
L'après midi, vous pouvez visiter les Hospices de Beaune, construits en 1443 par
Nicolas Rolin, le chancelier de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. A ce moment
là, Beaune souffrait de pauvreté et de famine après la Guerre de Cents ans alors
Nicola Rolin et sa femme Guigone ont fondé les Hospices pour les pauvres. Si
vous avez encore du temps pour les dégustations, arrêtez vous chez Patriarche
Père et Fils pour découvrir d'autres vins et découvrir les grandes caves du
domaine avec plus d'un million de bouteilles.

5 : CHÂTEAUX
Débutez avec le Château de Commarin et découvrez les jardins et les tapisseries
du 16e siècle. Prenez ensuite la route quelques minutes pour découvrir le village
médiéval de Châteauneuf en Auxois avec ses boutiques, cafés et restaurants. Le
château, entouré de ses grands murs et énormes tours est perché un peu plus
haut dans le village. Pour le déjeuner, réservez une table au Restaurant de
L'Auxois (cuisine traditionnelle Bourguignone) à Vandenesse en Auxois.
L'après midi, vous pouvez vous balader au bord du Canal de Bourgogne ou
retourner à Châteauneuf pour emprunter l'un des chemins balisés pour
découvrir la région.

