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VILLAGES 
EMBLÉMATIQUES

DE LA CÔTE VITICOLE

ÉGUSTATION
TOUJOURS AVEC MODÉRATION

LES CLIMATS U VIGNOBLE 
E BOURGOGNE

RETROUVEZ NOTRE CARTE INTERACTIVE
www.climats-bourgogne.com 

PALAIS ES UCS 
& DES ÉTATS DE BOURGOGNE

ROUTE ES 
GRAN S CRUS E 

BOURGOGNE
ET C’EST PARTI  !

GEVREY-
CHAMBERTIN 
& SES GRANDS CRUS

HOSPICES E BEAUNE
JOYAU DE LA BOURGOGNE

CLOS E VOUGEOT
L’HÉRITAGE DES MOINES

Patrimoine mondial de l’UNESCO

PANORAMAS
TANT DE CHOSES À VOIR !

 MAISON ES CLIMATS
L’EXPOSITION INTERACTIVE 

Un lieu incontournable pour comprendre 
l’inscription au Patrimoine mondial des 

Climats du vignoble de Bourgogne.

 Rien ne remplace la 
rencontre ! Poussez la 

porte des caveaux pour 
déguster chez le vigneron. 

Le guide des caves 
touristiques labellisées 
vous livre les bonnes 

adresses.

Un itinéraire de rêve. 
Sur 60 kilomètres, petits 

villages vignerons et caves 
pour déguster... Tout 

au long de la route, des 
paysages de vignes en 
rangs serrés, des clos 
et des châteaux, pour 

le plaisir les yeux.

Une vue et un monument 
emblématiques des

Climats, dont la visite 
révèle le génie vigneron 

des moines au 
Moyen-Âge.

Une mosaïque de vignes  
à perte de vue. À ne pas  
manquer : les Trois Croix  
à Santenay, Sous-Frétille  

(au pied de la Vierge)  
à Pernand-Vergelesses,  
et le sommet du parc  

Noisot à Fixin. 

TOUR PHILIPPE LE BONTOUR PHILIPPE LE BON

FALAISES, PARC NOISOTFALAISES, PARC NOISOT

DEPUIS LES MUSIGNYDEPUIS LES MUSIGNY

AIRE DE AIRE DE 
PIQUE-NIQUEPIQUE-NIQUE

POINT CULMINANTPOINT CULMINANT

SOUS-FRÉTILLESOUS-FRÉTILLE

TABLE D’ORIENTATION, TABLE D’ORIENTATION, 
ROUTE DE CHAUXROUTE DE CHAUX

TABLE D’ORIENTATIONTABLE D’ORIENTATION

CROIX CHARLEMAGNECROIX CHARLEMAGNE

MONTAGNE DE BEAUNEMONTAGNE DE BEAUNE

AIRE DE PIQUE-NIQUEAIRE DE PIQUE-NIQUE

DERRIÈRE L’ÉGLISEDERRIÈRE L’ÉGLISE

LES TROIS CROIXLES TROIS CROIX

FORT CHAMPAGNEFORT CHAMPAGNE

SAINT-CHRISTOPHESAINT-CHRISTOPHE



Découvrez le 
vignoble autrement ! 
Notre sélection “Vignobles & Découvertes” 

 Balade en segway : www.mobilboard.com/agence/segway/dijon
 Vol en montgolfière : www.air-escargot.com 
www.beaune-montgolfiere.fr

 Dégustation dans des lieux insolites : Les Jeudis vins 
www.destinationdijon.com

 Balade découverte : www.closdebourgogne.com
 Balade en trottinette électrique :
www.gevreynuitstourisme.com
 City game : rencontre avec les Climats de Vosne-Romanée 
www.domainerion.fr/visites

 Initiation à l’œnologie : www.sensation-vin.com
 Balade en calèche dans le vignoble :
www.gevreynuitstourisme.com

LES GRAN S 
MOMENTS 
E LA BOURGOGNE 

Partez en totale immersion !

LES GRANDES FÊTES VITICOLES
SAINT VINCENT TOURNANTE
3e week-end de janvier
2021 : Puligny-Montrachet 
2022 : Couchey

VENTE DES VINS  
DES HOSPICES DE  
NUITS-SAINT-GEORGES
Début mars

DU CÔTÉ DES MARANGES 
Week-end de Pâques 

FESTIVAL LE MOIS DES CLIMATS
De début juin à début juillet

VENTE DES VINS DES 
HOSPICES DE BEAUNE
3e dimanche de novembre

PARTAGEZ L’ESPRIT DES VENDANGES
PARTICIPEZ AUX VENDANGES 
Château de Pommard, Domaine 
Raphaël Dubois, Domaine  
de la Cras, Domaine Isabelle 
Lippe, Maison Bouchard Aîné

FÊTE DE LA PRESSÉE À CHENÔVE
Assistez à la remise en fonc-
tionnement des anciens  

pressoirs des ducs de Bourgogne 
(mi-septembre)

FÊTE DU VIN BOURRU À 
NUITS-SAINT-GEORGES 
Dégustez du moût juste pressé 
et profitez des nombreuses 
animations (dernier week-end 
d’octobre)

VIGNOBLE 
& ÉGUSTATION
 
Guide des caves 
touristiques labellisées
Le guide des bonnes adresses de caveaux ouverts au public ! 
Vous y trouverez plus de 370 caveaux signataires de la charte  
de qualité d’accueil De Vignes en Caves et ceux labellisés  
Vignobles & Découvertes, proposant le meilleur des expériences  
oenotouristiques en Bourgogne.
> Gratuit / Dans les offices de tourisme et sur www.guide-caves-bourgogne.fr
> Vignobles et Découvertes : www.bourgognefranchecomte.com/ 
a-voir-a-faire/vignobles-et-decouvertes 

Dégustation et visite des maisons 
de négoce, caves, cuveries et celliers
Aventurez-vous dans le réseau des caves historiques de Beaune, 
dans les maisons Joseph Drouhin, Bouchard Père et Fils, Patriarche, 
Chanson ou Champy. Pénétrez dans les caves voûtées immenses 
des châteaux ou celles, plus confidentielles, des villages de la Côte 
viticole. Autant d’occasions de dégustations et de découverte d’un 
patrimoine sous-terrain incroyable, datant parfois du Moyen-Âge. 
> www.vins-bourgogne.fr et www.beaune-tourisme.fr 

NATURE ET PAYSAGE
UN VIGNOBLE À DÉCOUVRIR

À pied
Randonnées “Chemin 
des grands crus” 

Découvrez les Climats “grandeur 
nature” ! Des Marcs-d’Or à  
Santenay, 87 km de sentiers  
serpentent à travers vignobles 
des Grands Crus, cabottes, 
églises, lavoirs, villages et  
panoramas exceptionnels. 
> www.bouger-nature- 
en-bourgogne.com 

À cheval 
Chemin équestre  
de la Côte Dijonnaise
Sortez des sentiers battus.  
22 km de chemins nature  
vous attendent à travers  
les Hautes Côtes de Nuits.
> Départ : Corcelles-les-Monts 
> www.bouger-nature-en-
bourgogne.com

En voiture 
La Route des grands  
crus de Bourgogne

Surnommée les Champs-Elysées
de la Bourgogne, cette route 
balisée arpente les 37 villes et 
villages viticoles de la Côte de 
Nuits et de la Côte de Beaune : 
Chambolle-Musigny, Pommard, 
Vosne-Romanée, Meursault… 
vous attendent.
> www.cotedor-tourisme.com

À vélo
La Voie verte, le long 
du Canal du Centre

Avec vue sur les vignes, partez 
des villages des Maranges,  
de Santenay ou de Chagny,  
et baladez-vous en direction  
de la Côte Chalonnaise, sur  
un revêtement accueillant  
vélos, rollers et piétons.
> www.la-bourgogne-a-velo.com 

La Voie des Vignes
Reliant Nolay à Dijon en passant 
par Santenay, Volnay, Beaune, 
Nuits-Saint-Georges et Gevrey- 
Chambertin, cette véloroute 
vous emmène de villages en 
villages sur plus de 60 km.  
Un véritable appel à découvrir  
la variété des paysages et  
du patrimoine au coeur des  
vignobles les plus prestigieux. 
> www.beaune-tourisme.fr 
> Location de vélos et vélos  
à assistance électrique :
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Bénéficiez de conditions d’accès 
privilégiées, de tarifs réduits  
et de visites exclusives.
• Billetterie Pays Beaunois
> www.beaune-tourisme.fr 
rubrique “Réserver votre séjour”
• Dijon City Pass 
www.destinationdijon.com
• Pass’en Côte de Nuits
Séjours et billetterie 
www.gevreynuitstourisme.com

ROUTE 71
Des parcours personnalisés de visites  
de caves, du patrimoine, d’activités et  
de bonnes adresses depuis les Maranges. 
> www.route71.fr

Retrouvez l’agenda complet dans le “Guide des fêtes viticoles“  
sur www.vins-bourgogne.fr rubrique Escapades viticoles 

PATRIMOINE 
L’HÉRITAGE DES MOINES & DES DUCS

Les Hospices de Beaune 
Joyau de l’architecture gothique flamboyant, les Hospices demeurent 
un lieu de charité hospitalière perpétuée depuis le Moyen-Âge, qui 
s’appuie sur un domaine viticole de renom.
> Tous les jours / Payant / www.hospices-de-beaune.com rubrique Hôtel-Dieu

 ne pas manquer !
 La salle des Pôvres,  le polyptique “Le jugement dernier” de Van der Weyden

L’ancien hôtel des ducs de Bourgogne 
Beaune (actuel musée du vin de Bourgogne)

Un lieu élégant datant des XIVe - XVIIIe siècles, dont les collections 
portent sur l’histoire et les savoir-faire de la vigne et du vin,  
de l’Antiquité à nos jours.
> D’avril à novembre - Fermé lundi et mardi / Payant / www.beaune-tourisme.fr 

La Maison des Climats | Beaune
L’exposition incontournable avant toute 
dégustation, pour comprendre les Climats de 
Bourgogne et leur inscription au Patrimoine 
mondial. Lieu de découverte interactif pour 
petits et grands, une maquette XXL, une vidéo 
panoramique et des contenus multimédias vous 
immergent dans le vignoble. Un livret d’énigmes 
attend les 6-12 ans… avec un cadeau à la clé !
> Accès par l’office de tourisme / Tous les jours 
Gratuit / www.climats-bourgogne.com 

Le château du Clos de Vougeot 
Clos emblématique de Bourgogne, il porte le 
sceau de l’abbaye de Cîteaux, dont les moines 
identifièrent les premiers terroirs viticoles et 
firent progresser les savoir-faire. On leur doit la 
construction, dès le XIIe siècle, du cellier et de 
la cuverie, qui abrite à ce jour deux pressoirs 
monumentaux. 
> Tous les jours / Payant / Possibilité de dégustation 
www.closdevougeot.fr

L’abbaye Notre Dame de Cîteaux 
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Fondée en 1098, l’abbaye est le berceau de l’ordre cistercien. Son 
domaine viticole était immense jusqu’à la Révolution française. 
Aujourd’hui, 15 moines trappistes y vivent.
> De mai à septembre + vacances d’automne / Payant 
www.citeaux-abbaye.com

La Halle Chambertin | Gevrey-Chambertin
Au cœur du village, les anciennes halles accueillent un espace de 
dégustation de vins et Grands Crus de Gevrey, de découverte du métier 
de vigneron ainsi qu’une exposition de trésors gibriaçois, entre 
patrimoine et réserve naturelle nationale. 
> Tous les jours du 01/04 au 30/09, du mardi au samedi  
du 01/10 au 31/03  / Entrée gratuite - dégustation payante  
www.gevreynuitstourisme.com

Le Palais des ducs et  
des États de Bourgogne | Dijon
Reconstruit à partir de 1366, le palais ducal incarne le 
pouvoir politique qui a protégé et valorisé les Climats  
au fil des siècles.
> Musée des Beaux-Arts : Tombeaux des ducs de Bourgogne
Fermé le mardi / Gratuit / www.beaux-arts.dijon.fr

 ne pas manquer !
Montez à la Tour Philippe le Bon : vision panoramique 
de la ville / Tous les jours (haute saison) / Payant  
www.destinationdijon.com

Dépôt légal juin 2020 / Association des Climats de Bourgogne - 21200 Beaune / Imprimerie INORE Groupe  
Graphisme : www.midia14h.com / Crédits photos : BIVB, Armelle, Jean-Louis Bernuy, Michel Joly, Aurélien Ibanez, DR 

LIGNE DE CARS 113 ET 114 
(Mobigo) : 1,50€ le trajet

BUS ET TRAMWAY À DIJON 
(Divia) : pass DUO 24h, 
trajets illimités pour 6,60€

Le parcours vient d’être 
labellisé Vélo & Fromages !

Bala es en Bourgogne : 
une collection e parcours !
Une application gratuite réunissant plus de 150 
balades. Carte, guidage, commentaires et bonnes 
adresses sont embarqués. Top 5 des parcours de 
randonnée, spécial Climats, combinant commentaires 
audios et réalité augmentée, pour géo-localiser 

facilement les noms de Climats :
 Autour du château du Clos de Vougeot (8,5 km) 
 Au cœur des Grands Crus de Bourgogne  

(6 km – départ de Morey-St-Denis)
 Tour de la butte de Corton  

(7 km – départ de Pernand-Vergelesses)
 Le sentier des crêtes à Santenay (11 km)
 Parcours découverte dans les Climats :  

Chassagne Montrachet (9,5 km)

Info cyclistes 
et ran onneurs

Les paysages que vous traversez 
nécessitent de nombreux soins 
tout au long de l’année. Pour votre 
sécurité et une bonne cohabitation, 
soyez vigilants et respectueux 
envers les personnes qui œuvrent 
dans les vignes. 

EN FAMILLE...
 La Maison des Climats : un livret-jeu 

(6-12 ans) pour parcourir l’exposition.

 City game à Nuits-Saint-Georges
www.vignappart.com/citygame

 Parcours Les explorateurs à Dijon :
un livret d’énigmes pour découvrir les 
monuments des Climats tout en s’amusant. 
Livret à l’office de tourisme et sur 
www.patrimoine.dijon.fr/dijon-fascicules / Gratuit

  Parcours de découverte à Nuits- 
Saint-Georges et à Gevrey-Chambertin.
Carte de jeux, crayons fournis, cadeau 
à la clé / www.gevreynuitstourisme.com

 La Karrière (à Villars-Fontaine) : les 
fronts de taille accueillent des œuvres 
de street-art et des spectacles d’avril  
à décembre.
www.lakarriere.fr

OFFICES DE TOURISME
• Beaune et Pays Beaunois | www.beaune-tourisme.fr
• Dijon Métropole | www.destinationdijon.com
• Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges | www.gevreynuitstourisme.com
• Grand Chalon | www.achalon.com

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ TOURISME | www.bourgognefranchecomte.com

CÔTE-D’OR TOURISME | www.cotedor-tourisme.com

BIVB Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne | www.vins-bourgogne.fr

www.climats-bourgogne.com
Suivez-nous sur #ClimatsUNESCO

WWW.CLIMATS-BOURGOGNE.COM

Patrimoine mondial de l’UNESCO

LES CLIMATS 
U VIGNOBLE 

E BOURGOGNE
-  CARTE  TOURISTIQUE -

En Bourgogne, quan  on parle ’un 
Climat on ne leve pas les yeux au ciel,  
on les baisse sur la terre. 

Bernard Pivot, écrivain et Président du Comité de Soutien

Véritable mosaïque de vignes à ciel ouvert, les Climats 
du vignoble de Bourgogne forment un paysage  
culturel exceptionnel, fruit de 2 000 ans d’histoire. 

Nulle part ailleurs dans le monde, l’homme n’a cherché 
à lier d’une manière aussi précise et intime, une 

production viticole à son lieu de production.  
Ici, chaque Climat, chaque parcelle de vigne,  
est vendangée et vinifiée à part pour produire  

un vin au caractère spécifique, qui  
portera le nom de son Climat. 
Montrachet, Les Amoureuses,  
Les Perrières, Les Saint-Georges,  
Les Genevrières, Chambertin... Plus 
de 1 200 Climats se succèdent ainsi 
entre Dijon, Beaune et les Maranges. 

Partez à la découverte de ce site  
aux multiples visages, inscrit depuis
le 4 juillet 2015 sur la Liste du  
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

BONS PLANS

Préparez votre séjour...

Les villages des Climats
C’est ici que bat le cœur de la production viticole.  
Habitat vigneron typique, caves, cuveries et pressoirs 
anciens sont à découvrir. Flânez et faites une pause 
gourmande ! Ne manquez pas Vosne-Romanée, 
Chambolle-Musigny, ou encore Meursault et  
Puligny-Montrachet.

L’automne, 
c’est en Bourgogne !
L’automne sublime les paysages de 
Côte-d’Or. C’est la période parfaite  
pour profiter de nombreux événements 
et vivre de nouvelles expériences. 
Découvrez une sélection d’offres sur : 
> www.bourgogne-tourisme.com/
l-automne-c-est-en-bourgogne

ans chaque village se cachent 
es étails ’architecture, 
es bijoux e patrimoine et 
e nombreux caveaux e égustation !

Scannez pour avoir 
toutes les infos !

Parcours- écouverte 
À Dijon, Gevrey-Chambertin, 
Nuits-Saint-Georges, Beaune 
et Savigny-lès-Beaune... 
et de nombreuses visites 
guidées sur demande.


