L'histoire secrète de Maurice Drouhin
.
Visites à thèmes

08 Mai 2020

14h00 / 10 participants maximum

70 €

TTC /personne

Une visite exclusive qui vous emmènera à la découverte des prestigieux celliers de la famille
Drouhin et des Hospices de Beaune. Cette visite retrace le parcours hors du commun de notre
ancêtre Maurice Drouhin pendant la 2nde Guerre Mondiale.

Déroulement de la visite :
Le rendez-vous aura lieu à l'Oenothèque au 1 Cour Parlement. Vous embarquerez alors pour une
visite d'environ 3 heures, au cours de laquelle vous retracerez presque 2000 ans d'histoire. Préparezvous à un voyage mémorable où se mêleront courage, espoir et ingéniosité.
Votre visite débutera au sein de nos caves, à l'endroit exact où celles-ci furent murées durant la
2nde Guerre Mondiale afin de protéger les meilleurs vins de la famille. Vous poursuivrez votre
visite en cave jusqu'à la porte par laquelle Maurice Drouhin échappa à la Gestapo en Juin 1944.
Dans un deuxième temps, vous serez conduit jusqu'aux Hospices de Beaune pour une visite guidée
de cet extraordinaire monument d'architecture médiévale. Fondé en 1443, l'hôpital a été durant plus
de 500 ans la principale infrastructure médicale de la ville de Beaune. Il s'agit également du lieu où
naquit la majorité des membres de la famille Drouhin. La vente de charité des vins de leur domaine
que les Hospices organisent chaque année en Novembre participe aujourd'hui activement à leur
renommée.
Vous bénéficierez d'un accès privé à des lieux habituellement fermés au public et découvrirez
notamment l'endroit où Maurice Drouhin vécut sous la protection des Soeurs jusqu'à la libération de
Beaune.
De retour à l'Oenothèque Joseph Drouhin, la visite se poursuivra par la découverte du labyrinthe de
caves qui s'étendent sur plus d'un hectare sous la ville de Beaune. Votre expérience se conclura par
la dégustation de 7 vins de la Maison dont le Beaune Premier Cru « Cuvée Maurice Drouhin » des
Hospices de Beaune.
Informations pratiques :

www.drouhin-oenotheque.com

- Prévoyez 3 heures de visite environ.
- Sur rendez-vous uniquement
- Places limitées : 10 personnes maximum par visite
- Pour plus d'informations ou réservation sur cette visite, veuillez contacter l'Oenothèque en
cliquant ici.

N'hésitez pas à nous contacter pour la reprogrammation de cet événement à une date ultérieure.

www.drouhin-oenotheque.com
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