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VIGNOBLE DE
L'YONNE, CHABLIS
11-DOMAINE
I LONG-DEPAQUIT
(Maison Albert Bichot)
45, rue Auxerroise,
89800 Chablis.
Tel. : 03 86 42 1113.
Site : www.bourgogne-bichot.com
Vente a la propriete.
SITUATION: a 20 min d'Auxerre.
SUR ET SANS RENDEZ-VOUS :
du lundi au samedi, de 9 h a 12 h 30
etde14ha18h.
SANS RENDEZ-VOUS (ENV. 30 M):
Gratuit. Dégustation de trois vins
SUR RENDEZ-VOUS (1H 30 M) :
Prix : 35 €. Visite dans le vignoble avec
un partenaire, Chablis Vititour,
a la decouverte des plus beaux
panoramas de Chablis.
En mai : journee portes ouvertes
festive, avec des artisans
et des producteurs locaux.

I 2-DOMAINE
I LAROCHE
22, rue Louis-Bro, 89800 Chablis.
Tel. : 03 86 42 89 00.
Site : www.larochewines.com
Vente a la boutique (10, rue Auxerroise.
Tel. : 03 86 42 89 28, depart des
visites)
Hôtel du Vieux Moulin Laroche
(18, rue des Moulins).
SITUATION : au coeur du village. Suivez
la rue Auxerroise jusqu'au n° 10, ou se
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trouve la boutique Laroche, et garezvous un peu
plus loin, place du General-de-Gaulle.
SUR RENDEZ-VOUS : tous les jours
a partir de Pâques, de 10 h a 12 h 30
et de 14 h a 18 h, avec Etienne Madelin,
charge du pôle œnotourisme.
Visite (1 h) a partir de 2 pers.
Prix : 10 €. Balade narrative
dans les caves de l'Obediencerie,
histoire de Chablis et de son vignoble,
dégustation commentée
dans les caves ou a la boutique.
« Magie de Chablis selon Laroche»
(2 jours). Prix : 338 €/couple. Visite
et dégustation prestiges du domaine,
dîner au Fil du Zinc avec une bouteille de
chablis premier cru de Laroche offerte,
nuitee, petit dejeuner.
« Le genie des terroirs » (2 h)
a partir de 7 pers. Prix selon vins
dégustes : 35 € (premiers crus),
55 € (grands crus), 75 € (Reserve
de l'Obediencerie). Decouverte
d'un climat et du terroir chablisien, visite
des caves de l'Obediencerie,
dégustation verticale (un même vin en
plusieurs millésimes) a la boutique ou
dans la grange du vieux pressoir, avec
commentaires sur les grands principes
d'élaboration des vins du domaine.

I 3 - DOMAINE WILLIAM
I FÈVRE
10, rue Jules-Rathier, 89800 Chablis.
Tel. :0386181437.

Site : www.williamfevre.fr
Vente a la propriete.
SITUATION : a deux pas
de l'hôtel de ville.
VISITES SUR RENDEZ-VOUS :
tous les jours de mars a decembre,
de 9 h 30 a 12 h 30 et de 13 h 30
a 18 h (dimanche : 10 h 30-12 h 30
et 14 h 30-16 h 30).
Visites (1 h 30). Prix : entre 10 €
et 16 € selon les vins dégustes.
Presentation des bâtiments puis
de l'appellation chablis devant
une carte du vignoble afin d'expliquer
appellations, terroirs, philosophie
du domaine sur le travail a la vigne.
La visite se poursuit par la salle
de tri, ou arrivent les raisins
lors des vendanges, puis la cave de
fermentation, la cave a fûts, et retour au
caveau pour déguster plusieurs cuvees
emblématiques du domaine.
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I 4 - DOMAINE JEANI MARC BROCARD
3, route de Chablis, 89800 Prehy

Tel 03 86 41 49 00
Site www brocard f r
Vente a la propriete et dans
la boutique du centre-ville
SITUATION : a 8 km de Chablis
VISITES AVEC ET
SANS RENDEZ-VOUS : La boutique
de Chablis est ouverte vendredi,
samedi (9 h 30-13 h et 14 h-18 h)
et dimanche (9 h 30-15 h) Tel

03 86 41 49 00 ou 03 86 42 45 76
Le domaine de Prehy est ouvert
du lundi au samedi 9 h 30-12 h 30
et 14 h-18 h 30 Plus d'informations sur
http //oenotounsme brocard fr/
visites-degustations/A
Quatre formules au domaine
«Decouverte» Permet de s'initier
aux bases de la dégustation avec
trois vins un petit-chablis un chablis
et un premier cru Dégustation
accompagnée d une spécialité
bourguignonne (sur réservation)
et animée par un caviste 5 € par pers ,
a partir de 2 pers, duree 30 min
«Visite des caves» Afin de decouvrir
l'histoire du domaine les secrets
du terroir et la magie de la vinification
Visite suivie d une dégustation
decouverte de trois vins accompagnée
d'une spécialité bourguignonne (sur
réservation)
et animée par un caviste 10 €
par pers, a partir de 2 pers, duree 1 h
«Accords mets et vins» Un circuit
decouverte suivi d'une dégustation
de trois vins accompagnée de deux
fromages locaux (sur réservation) et
animée par un caviste 25 € par pers,
a partir de 4 pers, duree 1 h 30
« Prestations sur mesures » Accueil
VIP, promenade en Citroen Traction ou
voiture de sport, escapade
en peniche sur le canal du Nivernais,
survol en hélicoptère, pique-nique
ou apéritif au cœur des vignes,
experience bien-être, concert prive

VIGNOBLES
DE LA CÔTE-D'OR
CÔTE DE NUITS
I 5 - DOMAINE
I JEAN-LOUIS TRAPET
53, route de Beaune (D 974),
21220 Gevrey-Chambertm
Tel 0 3 8 0 3 4 3 0 4 0
Site www domame-trapet fr
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Vente a la propriete
SITUATION: en venant
de Dijon, a la sortie du village
de Gevrey-Chambertm
VISITES SUR RÉSERVATION :
du lundi au samedi de 11 h 30 a 15 h
Tel 03 80 34 30 40 resa(â)trapet fr
Deux formules un dejeuner froid
«Comme dans les vignes» avec
gougères, jambon persillé, jambon
de parme charcuteries, fromages
pam bio et cafe, ou un dejeuner chaud
«Comme un dimanche» avec gougères,
jambon persillé, bceuf bourguignon,
fromages, pam bio et cafe 45 € avec
quatre vins, 69 € avec cinq vins (dont un
premier cru et un grand cru), 90 € avec
huit vins (dont un premier cru, trois grands
crus de Gevrey et trois grands crus
alsaciens) Reserver Impérativement
Bientôt ouverture d'un gîte, désigne par
Marine Jacques-Leflaive, la fille d'Olivier
Leflaive

6 - DOMAINE
ANNEGROS ETLA
COLOMBIÈRE (GÎTE)
11, rue des Communes, 21700
Vosne-Romanee Tel 03 SO 61 07 95
Site www anne-gros com
Tres peu de vente a la propriete
SITUATION : entre l'église
et la mairie de Vosne-Romanee
VISITES SUR RENDEZ-VOUS :
48 h a l'avance, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis a 9 h 30 et a 14 h,
de 1 a 10 pers
Visite (env 2 h) Prix 100 € Balade
a pied (par tous les temps) d'environ
2,5 km dans les grands crus
de Vosne-Romanee Selon la saison,
apprentissage de la taille, vendanges
travaux en vert Dégustation sur fut de
deux vins en cours d élevage
Visite (env 2 h 30) Prix 150 € Lecture
des paysages de
Vosne-Romanee, visite des vignes,
de la cuverie, de la cave, dégustation sur
fut de trois vins en élevage et de trois
autres en bouteille dans la salle de
dégustation créée dans la cave et
operationnelle depuis quèlques mois

VIGNOBLES
DE LA CÔTE-D'OR
CÔTE DE BEAUNE

I 7 - CHÂTEAU
ICORTONC.
5, rue des Corton, 21420 Aloxe-Corton

Tel 0380262879
Vente a la propriete
SITUATION : au-dessus
du village d'Aloxe-Corton
VISITES SANS RENDEZ-VOUS :
tous les jours, du 1er avril
au 31 octobre, de 10 h a 13 h
et de 14 h a 18 h 30 Visite (le temps
souhaite) Prix gracieuse Parc
du chateau et caves voûtées
Au caveau, on repond a toutes
vos questions (histoire du domaine,
les climats la façon de travailler
les vignes ) autour de différents vins,
commentes Au-delà de 10 pers, prendre
contact avec le chateau Corton C

I 8-MAISON
I LOUIS JADOT
62, route de Savigny, 21200 Beaune Tel
• 03 SO 25 31 98
Site www louisjadot com
Vente a la propriete
SITUATION : dans Beaune
a 5 min du centre historique
VISITES SANS RENDEZ-VOUS :
du lundi au vendredi de 15 h a 19 h,
le samedi de 11 h a 17 h 30, l'espace
dégustation et de vente reste ouvert
Prix 10 € la dégustation
SUR RENDEZ-VOUS : du lundi
au vendredi a 15 h, le samedi a 10 h
(duree variable, jusqu'à 2 h) Prix 20 €
Visite de la cuverie et de la cave
d'élevage, dégustation (millésimes
matures, appellations classiques, grands
crus cela dépend) La maison organise,
entre mai et octobre 2016, quatre
soirees a thèmes dégustation de
10 vins + diner accords mets-vins Prix
150 € Dégustations pour groupes
prives déjà constitues (8-10 pers ) les
vendredis et samedis en f in d'apresmidi contacter Christine Botton,
œnologue responsable
des visites, animations
et dégustations ciblées

I 9 - DOMAINE
I CHANSON
10, rue du College/Paul-Chanson,
21200 Beaune Tel 03 SO 25 97 97
Site www domaine-chanson com
Vente a la propriete
SITUATION : dans le centre historique
de Beaune nord
SUR RENDEZ-VOUS : du lundi
au samedi de 9 h 30 a 12 h et de 14 h
a 18 h Visite (1 h) Prix a partir de 25 €
(tout dépend des vins dégustes)
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Histoire du bastion de l'Oratoire,
celle de la maison Chanson,
comment elle élabore ses vins, parcours
dans le bastion le patio
pour faire sécher les futs
Retour au caveau ou se tient
la dégustation pour le particulier
et les groupes de moins
de 30 pers Au-delà, elle se déroule
au bastion

I 10-MAISON
I JOSEPH DROUHIN
7, rue d'Enfer, 21200 Beaune
Tel 0 3 8 0 2 4 6 8 8 8

Site www drouhin com
Vente a la propriete (a I œnotheque)
SITUATION : dans le cœur historique
de Beaune non lom des Hospices
La rue Paul-Bouchard étant
a double sens, reprenez la rue
du College/Paul-Chanson
a gauche pour revenir
sur le boulevard circulaire,
prenez-le a gauche et, au 3e feu,
tournez a gauche sur I avenue
de la Republique Garez-vous,
il y a un parking a I entree de l'avenue
et des places un peu partout
dans la rue jusqu'à la place
du General-Leclerc
L entree de Drouhin est sur
la premiere rue a la gauche
de cette place
VISITES SANS RENDEZ-VOUS :
toute I annee sauf le dimanche
a 10 h, 14 h et 16h Visite
guidée (1 h 30) Prix 38 €
Balade guidée dans la cave
voûtée sous l'ancien Parlement
avant de remonter en rez-de-jardin
pour se diriger vers la cuverie
(et son pressoir de 1570
a vis centrale descendante)
On redescend dans la pénombre
des caves de la collégiale
Notre-Dame, somptueuses
ogives gothiques et voûtes
romanes uniques en Bourgogne
(5 rn de hauteur), ou reposent
Jusqu a 120 tonneaux
Viennent le cellier des Ducs
de Bourgogne du XIIIe siecle,
un labyrinthe de galeries,
caves, couloirs puis le cellier
des Rois de France,
ou perdurent soupiraux
et vestiges d'un castrum (mur
de fortification romain qui encerclait
la ville) Retour a Pœnotheque
pour une dégustation
commentée de six vins emblématiques
de la maison
(trois blancs et trois rouges
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dont quatre premiers crus)
Sur demande, visites a la carte incluant
vignobles et/ou Hospices
de Beaune, dégustations a thèmes,
diner de prestige dans la cave
du Parlement escapade
dans les cinq regions viticoles
ou la maison est presente
(Chablis, Cote de Nuits,
Cote de Beaune, Cote chalonnaise,
Mâcon et Beaujolais)

I ll-OLIVIER
I LEFLAIVE
Place du Monument, 21190
Pullgny-Montrachet
Tel 0380219527
Site wwwohvier-leflaivecom
Vente a la propriete
SITUATION: apres le village
de Meursault, a 15 min de la gare
de Beaune et autant de l'A 6
Beaune sud
VISITES SUR RENDEZ-VOUS :
de fevrier a decembre, du lundi
au samedi, a 10 h et a 11 h 30
Adresse 10, place du Monument,
21190 Pullgny-Montrachet
Tel 03 SO 21 37 65
Site wwwmaison-olivierleflaivefr
Visite «Atelierde la vigne»
(1 h 30, a 10 h) Prix 20 €
Decouverte du terroir de Bourgogne
et des appellations
« Visite de cave » (1 h, a 11 h 30)
Prix 10 € Suivez les freres
Olivier ou Patrick Leflaive
pour une initiation aux secrets
de fabrication des grands vins
de Bourgogne
Pack avec La Table Prix 145 €
pour 2 pers Les deux
précédentes formules suivies
par un déjeuner-dégustation (6 vins)
Pack avec La Maison et la Table
Prix de 340 € a 400 € selon
saison pour 2 pers En plus
de la formule précédente,
diner hors vins, nuit en chambre double
et petit-dejeuner
a I hotel 4 etoiles

I 12 - CHÂTEAU
I DE SANTENAY
1, rue du Château, 21590 Santenay
Tel 03 80 20 61 87
Site www chateau-de-santenay com
Vente a la propriete
SITUATION : a la frontière entre
Cote de Beaune et Cote chalonnaise

VISITES SUR RENDEZ-VOUS :
tous les Jours d'avril a f ln novembre,
a 10 h 30 14 h et 16 h Visite (lh)
Prix 6 SO € Dans l'enceinte
du chateau le guide évoque I histoire
du domaine, emmené les visiteurs
a la decouverte des cuveries
des caves d'élevage, dont celle
se trouvant sous la cour d'honneur
(env 600 futs), ponctuant
le parcours d'explications
sur la fabrication des vins
du domaine, depuis la recolte du raisin
au processus de vieillissement
en futs de chene La visite s'achève
par une dégustation commentée
de quatre vins Superbes salles
de receptions pour mariages
et séminaires

SAÔNE-ET-LOIRE
LA CÔTE
CHALONNAISE
I 13 - CHÂTEAU
I DE CHAMIREY
Rue du Chateau, 71400 Mercurey
Tel 0385452161
Site www chamirey com
VISITES SUR RENDEZ-VOUS :
de Paques a fm novembre, du lundi
au samedi de 10 h a 19 h le reste
de l'année du lundi au vendredi
de 9 h a 18 h Tel 03 85 44 53 20
degustations@domaines-devillardcom
Table d'hôtes de 35 a 65 €
suivant le nombre de vins
Si vous voulez approfondir
votre connaissance et comprendre
l'incidence du terroir sur le vm,
vous pouvez participer a un circuit
de dégustations au cœur des parcelles
de premiers crus du domaine
25 €/pers le circuit d une heure, 40 €/
pers le circuit de 2 h
Pour les groupes (6 pers minimum),
possibilité d'un programme
«sur mesure» visite des vignes
en sedgway, survol de Mercurey
en montgolfière

I 14 - DOMAINE
I DU CELLIER
AUX MOINES
71460 Givry Tel 03 85 44 53 75
Site www cellierauxmomes fr
Vente a la propriete
SITUATION : a 1 km du village
de Givry, qu'il domine
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VISITE SUR RENDEZ-VOUS PAR
DEMANDE E-MAIL : gratuit (1 h).
Promenade dans les vignes
du clos du Cellier aux Moines,
puis dans les anciens bâtiments édifies
par les moines cisterciens, comprenant
notamment un pressoir a tasseaux
de 1739. La dégustation commentée
de quatre a six vins se déroule
dans la nouvelle cuverie
et permet de voyager de Givry
a Puligny. Aux beaux jours,
elle se tient sur la terrasse
qui regarde au sud.

SAONE-ET-LOIRE
LE MAÇONNAIS
I 15-DOMAINE
I JEANMANCIAT
557, chemin des Gerards,
71850 Charnay-les-Mâcon.
Tel. : 03 85 34 35 50.
Pas de site Internet.
Vente a la propriete.
SITUATION : a environ 10 min de Mâcon,
a 7 km du peage Mâcon nord.
VISITES SUR RENDEZ-VOUS
EN TÉLÉPHONANT À L'AVANCE :
de 1 h a 2 h. Gratuit. Explication
de toutes les etapes depuis la vigne,
la floraison, la vinification en fût, jusqu'à
l'élevage. Balade de fût en fût,
dégustation autour de vins élevés dans
des bois de différentes provenances...
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du client : deux a trois vins en bouteille,
dégustation des vins
en cuve et en fût... La dégustation
qui se termine par des vins prêts
a la commercialisation peut rassembler
l'ensemble de ses cuvees.

I 16- DOMAINE DE
I LA SOUFRANDIERE
125, rue aux Bourgeois, 71680
Vinzelles.Tel : 03 85 35 67 72.
Site : www.bretbrothers.com
Vente a la propriete. Attention,
beaucoup de cuvees
sont rapidement épuisées.
SITUATION : au sud-ouest de Mâcon.
VISITES SUR RENDEZ-VOUS :
tous les jours sauf le dimanche.
La visite, d'une duree d'environ 2 h,
debute par la decouverte
de la vigne dans le climat
Les Quarts et de la biodynamie.
Vous passerez ensuite dans
la cuverie et la cave ou vous pourrez
déguster les vins du domaine.
A voir : le domaine du château
de Vinzelles (71680 Vinzelles,
Tél.:0607114388).
Des Xie, Xiiie et XVIIIe siècles,
il est ceint par ses 15,5 ha
de pouilly-vinzelles et organise
des visites guidées historiques,
seules ou escortées par une
dégustation. •
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DOMAINES DE BD
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