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Espace Dégustation-Vente et Parcours scénographique 
sur les vins de Bourgogne

Mâconnais
 Côte Chalonnaise
  Côte de Beaune
   Côte de Nuits
    Chablis

Un choix de 
85 Appellations

Offres
Dégustations

Ouvert

7j/7

Conditions générales de vente 

• Les réservations s’effectuent au minimum une 
semaine avant la date prévue pour la visite.

• Les prix ne comprennent pas le transport si 
nécessité du programme.

• Règlement : un acompte de 30% est exigé au 
moment de la réservation. Réglement par CB, chèque 
(encaissé) ou espèces.

• Pour tout retard important, merci de bien vouloir 
prévenir au 03.85.51.71.62. 

• En cas de non présentation du groupe et sans 
annulation au moins 48h à l’avance, la prestation sera 
due.

A Tournus, au cœur de la Bourgogne,  
à mi-route entre Beaune et Mâcon, 

sortie n°27 sur A6 
(à 500m, direction Chalon-sur-Saône)

Parking Bus 
Toilettes visiteurs

Les Vignerons 
de Mancey

En Velnoux - D 906
BP 100

71700 TOURNUS 
Tél. 03.85.51.71.62

contact@cave-mancey.com 
www.lesvigneronsdemancey.fr

Cette brochure réunit 
toutes les différentes 
formules que nous 
proposons. Elles peuvent 
être facilement modulées 
en fonction de la taille 
du groupe et du temps 
disponible.

Les Vignerons de Mancey
La vigne et le vin ont toujours joué 
un rôle de première importance 
dans le tourisme bourguignon en 
créant la renommée internationale 
de cette région. Mais c’est seulement 
depuis peu que l’œnotourisme a 
fait son apparition dans le langage 
commun.  

Cependant, le touriste qui 
fréquentait le nord Mâconnais 
n’avait jusqu’à présent que peu 
d’opportunités en matière de 
tourisme viti-vinicole sur ce 
secteur. Cette lacune est dorénavant 
comblée avec l’ouverture, à 
Tournus, par Les Vignerons 
de Mancey, d’un nouvel espace 
dégustation vente agrémenté d’un 
parcours scénographique dédié à la 
vigne et au vin. 

Fruit d’une longue réflexion, ce site précurseur dans la région 
a été pensé pour vous faire découvrir la Bourgogne. De la vigne 
au verre, nous vous donnerons toutes les clés nécessaires à sa 
compréhension, de façon ludique et accessible à tous. 

Lieu d’initiation, d’apprentissage, d’échanges… il est aussi un 
espace d’accueil et de convivialité. 
En fonction de vos envies et de vos attentes, nous vous proposons 
différentes formules de dégustation pouvant s’accompagner de 
visites de vignobles avec lecture de paysage. 

Voyagez au cœur de la vigne et du vin... 

Im
pr

im
er

ie
 S

ch
en

ck
 - 

To
ur

nu
s  

  L
’a

bu
s d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é.
 A

 co
ns

om
m

er
 a

ve
c m

od
ér

at
io

n



Les Formules

 Formule 1 « initiation » 

Contenu : visite de l’espace scénographique (30 min) et dégustation 
commentée de 3 vins du Mâconnais.
Accompagnement : saucisson sec
Durée : 1h15 environ
Prix : 5 € par personne
Profil : formule s’adressant aux personnes souhaitant s’initier aux 
vins de Bourgogne et plus particulièrement à la région mâconnaise. 

 Formule 2 « Découverte » 

Contenu : visite de l’espace scénographique (30 min) et dégustation 
commentée de 4 vins (Les 4 cépages de Bourgogne : Chardonnay, 
Pinot Noir, Gamay et Aligoté). 
Accompagnement : mini « machon bourguignon » : 2 gougères, 
1 brochette de jambon persillé, 1 brochette de fromage de tête et 
saucisson sec.
Durée : 1h30 environ  
Prix : 8 € par personne
Profil : formule s’adressant aux personnes désireuses de 
découvrir la diversité des cépages et terroirs bourguignons. 

 Visite du vignoble 
Contenu : Elément incontournable des paysages bourguignons, 
le vignoble présente de multiples facettes tout au long de l’année. 
Nous vous proposons de les découvrir lors d’une visite guidée 
dans des parcelles de vignes situées autour de Tournus, près des 
villages de Mancey et Royer. Les différents cépages, le cycle de la 
vigne, le travail du vigneron selon la saison, les grands principes 
de la viticulture raisonnée sont autant de thèmes qui seront 
abordés lors de cette découverte sur le terrain. 
Dégustation de 7 vins des Vignerons de Mancey.
Accompagnement : charcuterie et pain. Si le temps le permet, 
elle peut se faire directement dans les vignes ; sinon au sein de 
l’espace de vente.
Durée : 2h30 environ 
Tarif : 29 € par personne
Profil : formule s’adressant à toutes personnes désireuses de 
découvrir les paysages de la région et le travail du vigneron 
dans les vignes. Il est nécessaire d’avoir un véhicule pour cette 
prestation et un équipement adéquat pour la marche à pied. 

    Toutes nos formules peuvent être dispensées en Anglais     

 Formule 3 « Amateur » 
Contenu : visite de l’espace scénographique (30 min) et dégustation 
commentée de 6 vins du Mâconnais et de la Côte Chalonnaise :  
2 vins blancs, 2 vins rouges et 2 vins dégustés à l’aveugle sous forme 
ludique. 
Accompagnement : mini « machon bourguignon » : 2 gougères, 
1 brochette de jambon persillé, 1 brochette de fromage de tête et 
saucisson sec. Le verre de dégustation gravé « Les Vignerons de 
Mancey » sera offert.
Durée : 1h45 environ 
Prix : 12 € par personne
Profil : formule plus complète s’adressant aux amateurs et 
épicuriens désireux d’améliorer leurs connaissances sur les vins de 
Bourgogne. 

Vous avez la possibilité de compléter  les formules 
dégustation 2 et 3 avec un « machon bourguignon » 

plus complet, moyennant un supplément de 5 € par personne : 

• 2 gougères
• 2 brochettes de jambon persillé
• 1 brochette de fromage de tête
• 1 mini pain brioché poulet
• 1 tranche de mini pâté en croûte

• 1 toast rillettes
• saucisson sec
• saucisson cuit 
• 2 brochettes de comté

 Formule personnalisée 
Nous pouvons réaliser sur demande des formules personnalisées en 
fonction de vos envies, vos disponibilités, le nombre de personnes… 
Nous avons également une salle pouvant 
accueillir groupes, comités d’entreprises, 
associations, clubs œno... jusqu’à 80 
personnes. 

N’hésitez pas à nous 
contacter pour 

tous renseignements 
et propositions. 

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS : 

Les Vignerons de Mancey 
Sortie A6 N° 27

(direction Chalon-sur-Saône) 
En Velnoux - D 906 

BP 100 - 71700 TOURNUS 
Tél. 03.85.51.71.62

 contact@cave-mancey.com

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Ouvert tous les jours (sauf 01/01 et 25/12)

Du lundi au samedi : 
de mai à septembre : 8h30-12h30 / 13h30-19h
d’octobre à avril : 9h-12h30 / 14h-18h30
Dimanches et jours fériés : 9h30-12h30 / 15h-18h


