
Visites, Balades & Dégustations 
 
Alexia PAPIN- Guide Œnologue 
 
EN PETIT GROUPE  
. « Beaune l’Essentiel » durée 2 heures 
. « Beaune Capitale des Vins » durée 2 heures 
. « Aloxe-Corton et ses grands crus » durée 3h00 (Visite et Dégustation incluses) 
. « Le Vignoble des petits et des grands » durée 2h00 (Visite et Dégustation incluses) 

 
VISITES PRIVEES   
. « Beaune l’Essentiel » durée 2 heures 
. « Beaune et son Hôtel Dieu » durée 3 heures 
. « Dijon l’Essentiel » durée 2 heures 
. « Dijon Gourmande » durée 3 heures  
(Dégustation produits régionaux incluse)  
  Disponible les mardi- vendredi et samedi  
 
LES EXPERIENCES VIGNOBLES ET VINS 
.  « Aloxe Corton et ses Grands Crus » durée 3 heures 
. « Meursault, ses blancs prestigieux » durée 3 heures 

 
COORDONNEES :  07.60.20.01.81 ou contact@alexiapapin.com 

 
Mathias FASAN « DIVIGNES » Guide Œnologue 

 
EN COUPLE / FAMILLE / PETITS GROUPES  
. 2h à 2h30 de circuit dans les Vignes (1 seul domaine) et Dégustation de 4 
Vins de Bourgogne  
. DEMI-JOURNEE EN COTE DE BEAUNE 
4 heures de circuit dans les Vignes et Dégustation de 8 Grands Vin de 
Bourgogne 
. JOURNEE COMPLETE EN COTE DE BEAUNE  
10 heures de circuit dans les Vignes avec dégustation de 16 Grands Vins de Bourgogne et une pause 
pour le déjeuner. 

 
COORDONNEES : 06.34.56.50.32 ou m.fasan@divignes.fr 
 
 

CHATEAU DE SAINT AUBIN :  
Expériences Viticoles & Dégustations 
 
Aiguisez vos papilles et votre curiosité, découvrez le  savoir-faire vigneron du Domaine 
de la Maison Prosper Maufoux, situé au Château de Saint -Aubin et les secrets des 
grands vins  de la famille, des moments intenses où vous vous laisserez porter. Leur 
vision moderne et durable du tourisme viticole en Bourgogne se concrétise 
dans l’écrin majestueux  du Château et vous offre toujours quelque chose à découvrir . 
 
Expériences viticoles à réserver  via la réception de l ’hôtel « La Cueillette » ou en 
ligne : https://chateau-st-aubin.com/fr/experiences-viticoles.html 

mailto:contact@alexiapapin.com
https://chateau-st-aubin.com/fr/experiences-viticoles.html
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Jean GARNIER- Propriétaire du Château de Cîteaux « La 
Cueillette » 
 
RANDONNEE DECOUVERTE THEMATIQUE  
 
- Départ vers 9h30 du Château selon disponibilités de notre Propriétaire 
 
Randonnée Thématique à la Découverte de la Bourgogne Authentique, guidée par le propriétaire du 
Château, Monsieur GARNIER Jean – Durée : 2h- 2h30 
 
 

Vous préférez partir en balade par vous-même ? Nous pouvons vous conseiller des itinéraires de 
randonnées pédestres ou cyclables et mettons à disposition gracieusement des vélos. 

 
Pour plus d’informations concernant les balades aux alentours, nous vous invitons à télécharger 

l’application gratuite « Balades en Bourgogne » 
https://www.cotedor-tourisme.com/litinerance-en-cote-dor/lapplication-balades-en-bourgogne/ 

 
 

Location Vélos Electriques :  
 
Vous souhaitez des vélos électriques ? Aucun problème ! Nous pourrons faire appels à nos 
partenaires ! 
Tarif : Selon prestataire (Réservation minimum 48h à l’avance) 
 

 

 
AUTHENTICA TOURS 
 
Circuit oenotouristique guidée au cœur du vignoble Bourguignon ! 
Circuits disponibles, tarifs et conditions d’accueil sur leur site internet : 
https://www.authentica-tours.com/fr/ 

 
 
 
 
 

. Si vous souhaitez effectuer une dégustation de Vins et/ou visite de Domaine, nous pouvons faire 
appel à un de nos Vignerons partenaires, sur rendez-vous, selon leurs disponibilités : Pensez à 

anticiper votre réservation ! 

 
 
 

.Vous souhaitez rencontrer des producteurs locaux et rapporter quelques souvenirs ?  
Pensez à nos marchés ! 

-A Beaune le Samedi Matin  
-A Chagny le Dimanche matin 

https://www.cotedor-tourisme.com/litinerance-en-cote-dor/lapplication-balades-en-bourgogne/
https://www.authentica-tours.com/fr/


Visites, Balades & Dégustations 

 

Quelques Activités à faire en Famille 
 
 
« La Maison aux Milles Truffes »   https://www.truffedebourgogne.fr/ 
 
La Maison aux Mille Truffes est un lieu paisible et ombragé qui vous invite à profiter de votre temps.  
 
Le magasin de ces lieux vous propose toute l'année une sélection de produits à la Truffe. Vous 
pourrez également faire vos achats de truffes fraîches de saison. 
 
À travers des différentes formules, vous pourrez découvrir  le travail du cavage  avec les chiens à 
l'occasion d'une démonstration. 
 
Vous pourrez ensuite déguster les nombreux produits à la truffe, créés avec des artisans locaux, tout 
en partageant histoires et anecdotes autour du métier de caveurs.  
 

« Le Cassissium »   https://www.cassissium.fr/fr/accueil/ 
 
Une expérience pédagogique et ludique autour du cassis. Découvrez les différentes facettes de la 
production de la crème de cassis au cours du visite guidée. Puis éveillez vos papilles au savoir faire de 
la Maison Vedrenne : crème de cassis, liqueurs, sirops. 

 
« La Moutarderie Fallot »   https://www.fallot.com/ 
 
Visite Gourmande à Beaune : Parcours Découverte (espace muséographique interactif et ludique) ou 
Sensations Fortes (visite de la production actuelle)  
 

« Veuve Ambal »   https://www.veuveambal.com/ 
 
La visite guidée ou audio-guidée vous dévoile les secrets de la maison du Crémant ! 
La découverte de ses caves de vieillissement, ateliers, robots et automates au service de « la méthode 
traditionnelle » fascinera petits et grands. Des projections sur écrans géants agrémentent le parcours 
au cœur de l'entreprise. 
 

« Château de Savigny les Beaune »   https://www.chateau-savigny.com/ 
 
9 Musées à découvrir : Musée de l’Aéronautique/Musée de la Moto/Musée de la voiture de course 
Abarth /Musée de l’aérospatiale/Musée de la Maquette/Musée du Camion de Pompiers/Musée 
du Tracteur Enjambeur / Musée du Matériel Vinaire et Viticole. Et d’autres collections… 

 
 

Nous restons à votre disposition concernant les tarifs, pour vous conseiller et effectuer les 
réservations selon vos attentes. 
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