Découvertes en Bourgogne
Du 21 au 24 octobre 2021

Carrefour d’histoire et de nature, la Bourgogne va nous accueillir quelques jours en son coeur,
les régions de Beaune, capitale des vins et d’Autun, capitale gallo-romaine.
De caves en tables renommées, des célèbres vignobles aux forêts du Morvan,
nous aurons l’occasion aussi de vous présenter Grands Espaces et son équipe d’experts
et de guides lors de ces journées qui vous permettront de vous retrouver entre amis
ou de faire mieux connaissance avec votre organisation de voyages.
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Jeudi 21 octobre 2021
Rendez-vous à l’Hostellerie de la Bretonnière, route de Pommard à Beaune.
Installation, et rendez-vous à 18 heures pour la présentation
de votre séjour autour d’un verre de bienvenue.
Pour les personnes arrivant auparavant, nous vous conseillons la visite passionnante
de la moutarderie Fallot (située à 100 mètres de l’Hostellerie).
Vous serez de même les bienvenus dès 16 heures en nos bureaux
et dans notre cave bourguignonne, situés au centre historique de la ville.
Dîner bourguignon.
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PROGRAMME
Vendredi 22 octobre 2021
Départ à pied vers les célèbres Hospices de Beaune, dont les tuiles vernissées et colorées
sont l’une des images fortes de la Bourgogne. Visite de cet Hôtel-Dieu, fondé au XVè siècle
par le chancelier des Ducs de Bourgogne, puis visite de la ville moyenâgeuse.
Temps libre d’une heure pour une découverte plus personnelle, ou pour venir prendre l’apéritif
en nos locaux professionnels autour de quelques images de voyages.
Départ en car pour le vignoble, où nous déjeunerons, pour la visite des sites les plus célèbres,
dont le Clos de Vougeot et son château.
Parcours le long de la côte viticole au sein des Climats de Bourgogne, zone classée
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cette côte mondialement célèbre est aussi
un havre de nature sauvage qui s’étend sur les falaises calcaires qui surplombent la plaine de la Saône.
Le vignoble se pare en octobre de ses feux de jaune, ocre et rouge des feuilles des vignes,
qui ont donné son nom au département où vous serez : la Côte-d’Or.
Retour au centre de Beaune vers 18 heures pour une soirée aux caves Patriarche, les plus grandes
de la région: 5 kilomètres, 2 millions de bouteilles... Notre parcours nous amènera de salles en salles
de dégustations des divers vins et crus, avant de nous installer à dîner dans les caves voûtées
illuminées aux chandelles pour un superbe repas bourguignon.
Retour à l’hôtel en car, ou pour ceux qui le désirent à pied, en flânant le long des arbres multiséculaires
qui bordent les remparts de Beaune, ou un dernier arrêt dans l’un des 137 bars et restaurants
de cette petite ville de 20 000 habitants environ.
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Samedi 23 octobre 2021
Départ en car par la route des vins; nous passerons vers Meursault, le château de la Rochepot,
la ville moyenâgeuse de Nolay , la côte des vins et la haute côte, avant d’ arriver à Autun,
anciennement Augustodonum.
L’Empereur Auguste fit construire en ce carrefour naturel une ville qu’il voulait
«soeur et émule de Rome»: 6 kilomètres de remparts avec leurs tours, 4 portes monumentales,
un théâtre de 20 000 places, un amphithéâtre, des villas, temples...
Autun fut longtemps un évêché, et lui doit sa cathédrale romane Saint-Lazare ornée
d’un tympan exceptionnellement conservé représentant le Jugement dernier.
Aux portes du Parc régional du Morvan et de ses grandes forêts
se trouvait également la ville gauloise de Bibracte.
Nous passerons ces sites à l’histoire exceptionnelle pour nous rendre à Saulieu par les pâturages
où paissent les charolais pour arriver au restaurant étoilé ** Relais Bernard Loiseau.
Au cours de ce déjeuner, le chef Patrick Berton vous proposera une déclinaison régionale originale.
Nous irons ensuite au village perché de Châteauneuf-en-Auxois tout proche pour y visiter le château
du XIIè siècle et ses ruelles qui toutes donnent sur les superbes panoramas de l’Auxois.
Continuation par la campagne bocagère vers le tunnel du canal de Bourgogne,
un édifice impressionnant bâti à la fin du XIXè siècle sur 3333 mètres. et qui constituait
un lien essentiel de la France industrielle de l’époque.
Dîner dans une auberge campagnarde bien typée au coeur du village, puis retour vers Beaune.
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Dimanche 24 octobre 2021
Petit-déjeuner à l’Hostellerie, puis vous serez libre de flâner dans Beaune.
Nous vous orienterons évidemment vers les caves de votre choix pour emmener
quelques bonnes bouteilles en souvenir, ou vers les nombreux sites qui méritent
d’autres visites encore : châteaux, de Sully et la cascade du bout-du-monde,
ou Savigny et son extraordinaire collection d’avions, vers Citeaux et son abbaye,
ou vers les domaines viticoles les plus célèbres de Pommard, Meursault...
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PRIX PAR PERSONNE
920 € sur la base d’une chambre double.
Supplément chambre individuelle : 290 €
Le prix comprend l’hébergement, toutes les activités
et visites mentionnées, les repas.
Il comprend également une déclinaison de vins à table lors de la soirée
aux Caves Patriarche et au restaurant Loiseau des Sens à Saulieu.
Il ne comprend pas les assurances rapatriement et annulation,
les boissons non mentionnées, les extras personnels.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

France : 0351 251 251
Suisse : 0274 561 461
info@grands-espaces.com
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La Bourgogne
La Bourgogne est l’une des régions de France parmi
les plus connues à travers le Monde. Située au
Centre-Est de notre pays sur plus de 230 kilomètres,
elle s’étend avec la Franche-Comté d’Auxerre à
Mâcon sur plusieurs départements tels que la
Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la HauteSaône, la Saône-et-Loire, l’Yonne et le territoire de
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Belfort. Depuis 2016 et sa réforme territoriale cette
dernière a fusionné avec la Franche-Comté, son
chef-lieu n’a pas changé et reste à Dijon également
connue pour son titre de capitale des ducs de
Bourgogne. Moins étendue mais tout aussi connue,
la capitale de ses vins se trouve quant à elle à
Beaune, située en Côte-d’Or. L’organisation même
de ce département reflète ô combien les vins qui
lui sont précieux et participent à sa distinction
en France : composée du Nord au Sud par le
Chablisien, la Côte de Nuits, la Côte de Beaune, la

côte Chalonnaise et le Mâconnais. Ces différentes
côtes qualifient une situation géographique mais
servent également de références pour classifier ses
vins. La Côte-d’Or tient son nom de par les trésors
qu’elle renferme mais également car à l’automne,
ses vignes se parent d’or et chatoient tout au
long de sa traversée. Le vignoble bourguignon ne
représente que 3% du vignoble Français d’AOC, soit
27 200 hectares de production seulement. Pourtant
minoritaires, les vins de Bourgogne sont les plus
connus, dans le monde entier !

Les vins de Bourgogne
La Bourgogne : terre d’Histoire et de contrastes.
Détentrice des « Climats » inscrits au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis le 4 juillet 2015.
Riche de ces sols uniques, réputés dans le mode
entier ; Les Climats de la Côte-d’Or sont ici des
parcelles de vignes jalonnant de la côte de Beaune
à la côte de Nuits et caractéristiques de par la
géologie de leurs sols, l’exposition au soleil ainsi
que le cépage qu’elles abritent.
Les cépages principaux dits « stars » de la
Bourgogne sont le pinot noir (39.5%) pour les rouges
et le chardonnay (51%) pour les blancs, auxquels

viennent s’ajouter en moindre production le gamay
(3.5%) pour les rouges et l’aligoté (6%) ainsi que le
sauvignon pour les blancs.
Le gamay se trouve essentiellement dans le Sud de
la Bourgogne car il fut chassé de la Côte-d’Or par
le duc Philippe le Hardi, qui craignait une trop forte
concurrence pour le pinot noir et fut replanté dans
le Sud de la Bourgogne ainsi que dans le Beaujolais.
Les cépages font parler les sols, les raisins que
produit la vigne sont l’expression naturelle du
terroir à travers ses fruits.
La nature des sols est une composante essentielle
de la production et détermine les niveaux
d’appellations qui vont respectivement du plus
commun au plus rare et prestigieux : régional (52%),
village et premier cru (47%) et grand cru (1%).

Dénominations que nous retrouvons sur nos
étiquettes pour indiquer la localisation et le niveau
d’excellence de ces nectars, et classés dans leur
version définitive depuis 1935.
La géologie des sols tient la main à la singularité
des cépages mais également à la « patte » du
vigneron. Sans vignerons pour s’occuper de la vigne
tout au long des saisons de son stade végétatif à
son réveil puis de la récolte à la vinification pour
finir par son élevage, la vigne ne resterait qu’une
plante grimpante colonisant des parcelles. La
résonnance mondiale des vins de Bourgogne
vient donc de l’étroite relation entre l’Homme et
la Nature, car la connaissance de l’environnement
et le savoir-faire des vignerons leur confèrent une
qualité exceptionnelle quasi-divine.
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Beaune
Beaune est la capitale des vins de Bourgogne,
située en Côte-d’Or au coeur d’un vignoble prestigieux dont les noms ne sont pas sans vous
rappeler certaines bouteilles prestigieuses tels
que Meursault, Pommard, Volnay et Savigny-lèsBeaune pour les plus proches. C’est une ville d’Histoire puisqu’elle héberge un des monuments pour
les plus emblématiques de la Bourgogne : les
Hospices de Beaune, « l’Hôtel Dieu » crée en 1443
par Nicolas Rolin et son épouse Guigone de Salins qui accueillit en 1452 pour la première fois des
religieuses pour soigner les premiers patients.
De nos jours, ce nom n’est pas sans évoquer les
fameuses « ventes des vins des Hospices » dont
les ventes et réceptions ont un but caritatif propre à chaque millésime. Tout dans cette ville
charme le passant, il est plaisant de se balader
dans les rues pavées de son centre historique et
de flâner en regardant ses magnifiques toits aux
tuiles vernissées si caractéristiques. La gastronomie Beaunoise n’est pas en reste, des oeufs
en meurette à son boeuf bourguignon ; 174 bars
et restaurants vous ouvriront leurs portes pour
goûter ces spécialités qui font battre le coeur des
amoureux de la gastronomie et du vin.
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www.grands-espaces.com
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