Cinq Excursions Recommandées
Nous avons préparé cinq suggestions d’itinéraires afin que nos visiteurs puissent découvrir
au mieux la Bourgogne. Ces recommandations sont basées sur les curiosités et monuments
les plus intéressants selon nos clients.
Jour 1 : Vins bourguignons
Pour cette excursion, nous vous recommandons une visite dans la célèbre région viticole du
Chablis, ainsi que dans celle, moins connue, de la Côte d’Auxerre. La petite ville de
Chablis est littéralement encerclée par les vignobles d’appellation Village, Premier Cru et
Grand Cru, et les différents vignerons sont facilement disponibles si vous souhaites faire
une dégustation. Chablis est situé à environ une heure de voiture du Château de Chailly.
Nous recommandons une visite matinale des vignobles, avec dégustations selon vos envies,
que vous pourrez clôturer par un déjeuner au Bistro des Grands Crus (à Chablis). Après le
repas, nous suggérons un arrêt à Saint-Bris-le-Vineux, qui est situé dans la région viticole
de la Côte d’Auxerre, pour quelques dégustations supplémentaires. Sur le chemin du retour au Château de Chailly, vous aurez l’opportunité de vous arrêter dans la charmante
ville médiévale de Noyers, connue pour son architecture particulière et ses maisons à
colombages. S’il vous reste du temps, une visite du Château d’Ancy-le-Franc vous permettra d’admirer une des plus belles constructions de la renaissance en Bourgogne.

Jour 2 : Basiliques et Abbayes
Pour cette excursion, nous recommandons un départ matinal pour Vézelay (à environ une
heure et demi de voiture du Château de Chailly). Vézelay est situé sur une colline surplombant la vallée de la Cure, et est dominé par la Basilique Ste-Madeleine. Grimpez au
sommet de la colline, après les boutiques, cafés et restaurants, et vous trouverez de belles
ruelles et cours intérieures, remplies de géraniums durant l’été. Après le déjeuner, nous
vous recommandons une visite de l’Abbaye de Fontenay, qui est un exemple parfait d’un
monastère cistercien du 12ème siècle. Cette Abbaye fut inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1981. Sur le chemin de retour, vous pourrez vous arrêter à Semur-en-Auxois,
bourgade médiévale fortifiée construite sur du granit rose. Au plus haut point de la ville,
vous trouverez l’église gothique de Notre-Dame, datant du 13ème siècle et récemment
rénovée.

Jour 3 : Vins rouges en Côte-de-Nuits
Cette promenade débute par un trajet à Dijon, dans la matinée (environ 45 minutes). Dijon possède une histoire riche remontant au temps des Romains et était située, à
l’époque, au croisement de plusieurs routes commerciales. Notamment celles de l’étain,
l’ambre et des épices exotiques. Dijon devint la capitale du royaume de Bourgogne au 5ème
siècle, mais ses jours de gloire arrivèrent réellement durant le 14ème siècle, lorsque les
Ducs de Bourgogne siégeaient dans la ville, en faisant ainsi de Dijon l’une des villes les plus
importantes de toute l’Europe médiévale. Vous pourrez donc profiter d’un déjeuner dans
un des nombreux restaurants de la ville, avant de vous diriger dans l’après-midi vers la région de Côte-de-Nuits pour visiter ses vignobles et déguster quelques Grand Crus ! Nous
vous recommandons simplement de suivre la Route des Grand Crus et de vous arrêter dans
le village de Gevrez-Chambertin (dans lequel vous pourrez déguster certains des meilleurs
pinots noirs au monde) ou de Chambolle-Musigny. Vous pourrez également faire une halte

au Château du Clos de Vougeot, admirer le vignoble de Romanée-Conti à côté du village de
Vosne-Romanée et terminer votre journée par une visite de Pernand-Vergelesses.

Jour 4 : Vins blancs en Côte-de-Beaune
Pour cette excursion, vous pouvez rouler directement jusqu’en Côte-de-Beaune par les
routes de campagne, et démarrer votre visite par le village de Chassagne-Montrachet (à
environ 45 minutes du Château de Chailly), dans lequel vous pourrez effectuer diverses
dégustations de vins blancs. Pour continuer votre découverte viticole, vous trouverez
plusieurs autres villages dans la région, parmi lesquels nous recommandons Puligny-Montrachet, Meursault, Volnay et Pommard (vous y trouverez également d’excellents vins
rouges). Pour le déjeuner, dirigez-vous vers Beaune, où vous trouverez plusieurs restaurants. Notre recommandation va à Loiseau des Vignes, situé au centre de la ville. Ce
restaurant est actuellement le seul au monde à offrir tous ses vins au verre, ce qui vous
permettra de déguster plusieurs Grand Crus durant votre repas. Durant l’après-midi, nous
suggérons une visite aux célèbres Hospices de Beaune. Construits pendant l’âge d’or de la
Bourgogne, en 1443, par Nicholas Rolin, le chancelier du duc Philippe-le-Bon, les Hospices
offrirent un abri et un travail à de nombreux pauvres durant la vague de pauvreté et de
famine suivant la guerre de Cent Ans. Si toutefois vous souhaitez plutôt continuer vos dégustations, vous pourrez visiter les impressionnantes caves à vin de Patriarche Père et Fils
à Beaune, dans lesquelles vous trouverez plus d’un million de bouteilles, ainsi qu’une
sélection de vins à déguster.

Jour 5 : Châteaux
Notre suggestion pour cette excursion est de commencer votre journée par une visite au
Château de Commarin, où vous pourrez flâner dans les jardins et admirer plusieurs tapisseries du 16ème siècle. A quelques minutes de route se situe le beau village de
Châteauneuf-en-Auxois, dans lequel vous trouverez plusieurs boutiques, cafés et restaurants. Le château, entouré de murailles épaisses et de tours, est séparé du village par des
douves. Les deux portes fortifiées de l’époque ont été remplacées par un pont-levis, placé
entre deux tours de garde et donnant accès à la cour intérieure et aux deux bâtiments
principaux. Nous recommandons le Restaurant de l’Auxois à Vandenesse-en-Auxois pour
votre déjeuner (cuisine bourguignonne traditionnelle). Durant l’après-midi, vous aurez le
choix entre une promenade le long du canal de Bourgogne, ou un retour à Châteauneuf-enAuxois, où vous trouverez plusieurs sentiers randonnée marqués.

