
 



 



 



Déguster

COUCHOIS
Caves

Tél. 03 85 45 57 99
contact@chateaudecouches.com
domaines-et-
vignerons.com/fr/vignoble-de-la-
cote-chalonnaise/48/chateau-de-
couches/domaines

Du 1er avril au 31 mai : tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Visites guidées les week-ends et
jours fériés. Mois de juin et de
septembre : tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h. Du 1er juillet au
31 août : tous les jours de 10h à 18h
sans interruption. Du 1er octobre au
11 novembre : Week-ends, jours
fériés et vacances scolaires, de 14h
à 18h. Du 21 décembre au 5 janvier
2020 : Durant les vacances scolaires,
de 14h à 18h. Restaurant ouvert
toute l'année, du mercredi midi au
dimanche midi et du jeudi soir au
dimanche soir.

Le Château de Couches est un monument historique hébergeant une activité vinicole. Le
lieu propose des visites guidées, des dégustations-vente de vins, des cours d’œnologie et
organise des événements oenotouristiques tout au long de l'année. C'est aussi un lieu
adapté aux séminaires et réceptions à titre particulier ou professionnel. Enfin, nous avons
également un restaurant, "Le Blason de Vair" ouvert toute l'année du jeudi midi au
dimanche midi et du jeudi soir au dimanche soir.

Château de Couches
Route Départementale 978 71490 COUCHES

Chateau de Couches 18

Tél. 06 74 37 67 07 - 06 37
21 37 48
vincentroyet@orange.fr
www.domaine-royet.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h de 14h à 19h. Fermé le
dimanche.

Le domaine Royet se situe au cœur de l'appellation des Côtes du Couchois. Les vignes
s'étendent sur des coteaux escarpés au pied du Château de Couches. Dans un souci de
qualité, en alliant tradition et progrès, nous utilisons nos connaissances et notre savoir
faire pour élaborer des vins qui expriment nos terroirs et respectent leurs caractères. Dans
un cadre chaleureux notre caveau de dégustation est ouvert toute l'année aux particuliers
ou aux groupes.

Royet
1, rue des Champs de la Grange 71490 COUCHES

Domaine Royet

Tél. 03 85 45 52 90 - 06 82
38 12 67
domaine-de-la-tour-
bajole@wanadoo.fr

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de
14h à 19h et le dimanche matin de 9h
à 12h. Sur rendez-vous.

Vigneron depuis très longtemps à Dracy ( antérieur à 1612 ), la famille DESSENDRE
travaille les meilleurs coteaux de St Maurice, village au cœur des Côtes du Couchois,
extrémité sud de la Côte de Beaune. Le domaine se compose actuellement de 9.42
hectares de vignes, monopole de la famille. Marie-Anne et Jean-Claude produisent des
Bourgogne Aligoté, Bourgogne Blanc, Bourgogne Rosé, Crémant de Bourgogne et en
majorité des Bourgogne Côtes du Couchois.

Dessendre Marie-Anne et Jean-Claude
11, rue de la chapelle 71490 SAINT-MAURICE-LES-

COUCHES

domaine.bellavoine@orange.fr

Du lundi au dimanche sur rendez-
vous.

Passionnée par le vin, j'ai repris mes études pour devenir oenologue et je me suis installée
en 2003 sur ce vignoble situé sur Saint-Sernin-du-Plain et Dezize-les-Maranges. J'élève
mes vins avec amour dans le respect de ces beaux terroirs qui me sont offerts et des
possibilités de chaque parcelles de vignes. La culture biologique est ma base de travail et
je laisse les levures indigènes agir en vinification pour de longues cuvaisons tout en
finesse et souplesse.

Bellavoine Caroline
2, rue de Nyon 71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

 

Tél. 06 16 41 00 99 - 06 29
44 76 21
domainedubeauregard@gmail.com
www.domainedubeauregard.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur
rendez-vous. Le samedi matin de 9h
à 12h sur rendez-vous .

Notre domaine viticole se situe dans les Côtes du Couchois à quelques minutes des
Maranges au sud de la Côte de Beaune. Fort d'un savoir-faire ancestral, aujourd'hui la
5ème génération travaille la vigne et ses vins dans le respect de l'environnement et du
terroir. Nous produisons une gamme de vins produite sur 16 hectares de vignes. Nous
vous accueillons au domaine pour vous la faire découvrir autour d'une visite, d'une
dégustation ou d'un cours d’œnologie.

Domaine du Beauregard
9 & 46 , rue de Mercey 71510 SAINT-SERNIN-DU-

PLAIN

Domaine du Beauregard
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Déguster

Tél. 03 85 49 67 19
contact@cavedemazenay.com
www.cavedemazenay.com/

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de
14h à 18h Fermé le dimanche et les
jours fériés.

Située au cœur même de l'AOC Côtes du Couchois, entre Côte de Beaune et Côte
Chalonnaise, la Cave de Mazenay implantée sur la commune de St-Sernin-du-Plain attire
les amateurs de bons et grands vins depuis plus d'un demi-siècle. La production à partir
des vignes du Château de Couches, de la sélection des meilleurs raisins et vignerons
permettent aujourd'hui comme hier aux clients d'avoir la garantie du meilleur rapport
qualité prix.

Marinot Verdun - Cave de Mazenay
12, grande rue 71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

Cave de Mazenay

 

 

5

mailto:contact@cavedemazenay.com
https://www.cavedemazenay.com/


Déguster

CÔTE
CHALONNAISE

Caves

Tél. 03 85 92 12 16
cave.bissey@wanadoo.fr
www.cave-bissey.com

De janvier à mars : du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
De mars à décembre : du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
dimanche après-midi et jours fériés
de 14h à 18h (des râmeaux au 31
décembre).Caveau ouvert toute l'année. Vente de Produits de Terroir. Marché Gourmand avec des

producteurs locaux. Fête du Vin Doux (octobre).

Cave de Bissey
14, rue des Millerands 71390 BISSEY-SOUS-

CRUCHAUD

Cave de Bissey

  

Tél. 03 85 92 16 93 - 06 82
34 22 58
domainedesmoirots@orange.fr

Ouvert toute l'année du lundi au
samedi sur rendez-vous
exclusivement. Fermé le dimanche et
les jours fériés.

Domaine familial établi depuis 6 générations - 15 hectares de vignoble en Côte
Chalonnaise - 12 appellations sur 3 niveaux (régionales, communales et 1er crus)-
Vignoble suivi en lutte raisonnée, récolte manuelle. Accueil , visite et dégustation sur
rendez-vous uniquement.

Domaine des Moirots
14, rue des Moirots 71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

© Domaine des Moirots

  

Tél. 03 85 92 02 54 - 06 98
85 39 18
contact@chateauderougeon.com
www.chateauderougeon.com

Le Château de Rougeon est un domaine familial depuis 6 générations, situé sur la Côte
Chalonnaise, sur la commune de Bissey sous Cruchaud. L'un des plus anciens villages
viticoles de Bourgogne. Les vignes qui encerclent le château, sur les cimes des coteaux,
jouissent d'une exposition, d'un terroir et d'un climat optimaux. Cette combinaison idéale
permet aux cépages d'affirmer pleinement leurs identités. Les bois et prairies habitées par
nos animaux entretiennent ce bel équilibre.

Domaine du Château de Rougeon
Rougeon 71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

Tyméo

Tél. 03 85 87 23 69 - 07 63
04 46 50
reception@chanzy.com
www.chanzy.com

Du 1er avril au 15 novembre Du lundi
au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 Samedi de 10h00 à
12h30 et de 13h30 à 18h00 Dimance
de 10h00 à 13h00 Du 16 novembre
au 31 mars Du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h00 Dimanche sur rendez-
vous

Avec 80 hectares de vignes sur 8 villages de la Côte de Beaune et de la Côte Chalonnaise,
le domaine est propriétaire de 5 Clos et de 2 Monopoles : et détient notamment l’unique
Monopole de l’appellation Bouzeron Village - Le Clos de la Fortune, un joyau de l’AOC (2,
76 hectares). Venez déguster nos grands vins dans notre habitation vigneronne typique du
17ème siècle. Découvrez la passion qui nous porte au quotidien en visitant notre vignoble
et nos caves.

Chanzy
6, rue de la Fontaine 71150 BOUZERON

Domaine Chanzy

 

Tél. 09 88 08 20 20 - 06 85
13 91 35
contact@domainecognard.fr
domainecognard.fr

Du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 15h à 19h.

Le domaine est situé à Buxy en Bourgogne, dans l’aire d’appellation Montagny, porte
d’entrée méridionale de la côte chalonnaise. À l’origine installé dans les anciennes prisons
moyenâgeuses avec des caves pittoresques et étroites, le domaine déménage en 2018 au
« Château de Buxy », en plein centre de la commune permettant ainsi la construction d’un
caveau de dégustation et garantissant un outil de travail à la hauteur du développement
de l’exploitation viticole.

Cognard Laurent
4, ruelle de la pompe 71390 BUXY

Domaine Laurent Cognard
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Déguster

Tél. 03 85 92 03 03
contact@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr

Ouvert 7/7 du 21 mars au 15
Novembre 2021: Du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 Le
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h30 Fermé le Dimanche le reste de
l'année Ouvert en continu de 9h à
18h30 durant les mois de Juillet et
Août Fermé le 1er Mai et le 25
Décembre

Créée en 1931, la Cave des Vignerons de Buxy est née de la volonté de vignerons de la
Côte chalonnaise de s'unir autour d'un projet commun vinifier, élever et commercialiser
leurs vins ensemble. Aujourd'hui, la Cave recense 200 vignerons-coopérateurs de la Côte
chalonnaise et du Mâconnais. Son nouvel espace séminaire, oenotourisme, vente et
dégustation "la Maison Millebuis" ainsi que sa magnifique cave à fûts sont
incontournables.

Vignerons de Buxy
4 - 6, route de Chalon 71390 BUXY

BIVB

   

Tél. 03 85 41 64 00
contact@maisondesvins-
chalon.com
domaines-et-
vignerons.com/fr/vignoble-de-la-
cote-chalonnaise/36/la-maison-
des-vins-de-la-cote-
chalonnaise/domaines

Ouverture du lundi au samedi de 9 h
à 19 h Fermé dimanches et jours
fériés.

Association créée en 1982, afin de portez plus haut toutes les appellations de la Côte
Chalonnaise. Deux fois par an, une sélection des vins est organisée, ou plus de 100
dégustateurs (professionnels du milieu du vins et clients amateurs) répartis sur une
vingtaine de jurys, dégustent à l'aveugle (plus de 300 échantillons) et les notent. Les 144
meilleures notes sont alors vendues au caveau au prix départ cave unitaire.

Maison des Vins de la Côte Chalonnaise
2, promenade Sainte-Marie 71100 CHALON-SUR-

SAONE

Maison de la Côte Chalonnaise

Tél. 03 85 87 22 24 - 06 07
87 00 96
contact@chateaudechamilly.com
www.chateaudechamilly.com/

C'est au début du XIXème que la famille Desfontaine fit l’acquisition du Château de
Chamilly qui s'élève au cœur d'une vallée verdoyante située au nord de la côte
chalonnaise, à 20 minutes au sud de Beaune et 20 minutes à l'ouest de Chalon-sur-Saône.
Ils vous accueilleront dans les anciennes cuisines du château pour vous faire déguster
leur Mercurey, Montagny, Bouzeron et Côte Chalonnaise. Une visite ne laisse jamais
indifférent et donne toujours envie de revenir.

Château de Chamilly
7, allée du Château 71510 CHAMILLY

Château de Chamilly

  

Tél. 03 85 49 48 05
contact@domaine-michel-
vaudoisey.fr
www.domaine-michel-
vaudoisey.fr/

Tous les jours de 9h à 19h (pour un
meilleur accueil il est recommandé
de téléphoner avant votre visite). Tel
0385494805

Propriétaire / récoltant (Volnay/Pommard) également passionné par les oiseaux; je suis
éleveur amateur capacitaire d'oiseaux exotiques; le caveau " la cave aux oiseaux" parce
que la dégustation se fait en présence d'oiseaux exotiques de mon élevage visibles, dans
une volière/vitrine au sein même du caveau.....ouvert tous les jours . Pour un meilleur
accueil, tel : 0385494805. Depuis 2021, le domaine « la cave aux oiseaux est labellisé « 
vignobles et découverte »

Vaudoisey Michel - La cave aux oiseaux
2, rue Colin 71150 DEMIGNY

© Domaine Vaudoisey Michel La cave aux
oiseaux

Tél. 03 85 44 51 23 - 06 35
54 91 08
domainedesvignes@orange.fr
www.domainedesvignes.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h et 14h à 18h sur rendez-vous
uniquement. Fermé le dimanche.

Savoir-faire traditionnel acquis par plusieurs générations de vignerons, la famille
Desvignes vous accueille à son Domaine, situé au coeur du Hameau de Poncey, dans les
vignes, au pied du coteau. Portes Ouvertes au domaine tous les ans début mai. Toutes
informations sur site web.

Desvignes
36, rue de Jambles 71640 GIVRY

Domaine Desvignes

  

Tél. 03 85 44 30 57
sarrazin2@wanadoo.fr
www.sarrazin-michel-et-fils.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h. Fermeture
annuelle entre Noël et Jour de l'an.

Domaine familial situé au cœur de la Bourgogne en côte Chalonnaise à 30 km au sud de
Beaune. Ces origines remontent au 17ème siècle. Il fut développé par Michel SARRAZIN
qui pris la suite de ces parents en 1964 et débuta la mise en bouteille au domaine. Ces
deux fils Guy et Jean Yves l’ont rejoint en 1986 et 1992. Aujourd’hui, le domaine est
étendu sur 30 ha.

Sarrazin Michel et Fils
26, rue de Charnailles 71640 JAMBLES

© Domaine Sarrazin Michel et Fils
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Déguster

Tél. 03 85 45 22 96
caveau@mercurey.com
www.mercurey.com

Ouvert tous les jours du 1er avril au
30 septembre : du lundi au samedi de
10h à 13h et de 14h à 19h et le
dimanche de 10h à 13h. D'octobre à
mars : ouvert mercredi et jeudi de
10h à 13h et de 14h à 18h, vendredi
et samedi de 10h à 13h et de 14h à
19h, dimanche 10h à 13h. Fermeture
du 24 décembre au 15 février.

Le Caveau Divin Mercurey propose à la dégustation 64 vins différents de l'Appellation
Mercurey eu un lieu unique et confortable où 44 Domaines sont représentés. Novateur en
Bourgogne, le Caveau Divin est équipé du système Enomatic de distribution de vin au verre
afin de garantir et d'optimiser les conditions de dégustation. Au Caveau Divin, vous
pourrez acheter tous les vins au même prix que chez le producteur. Etape incontournable
de la Côte Chalonnaise.

Caveau Divin Mercurey
Place Genappe 71640 MERCUREY

© BIVB / Caveau Divin Mercurey

Tél. 03 85 44 53 20
degustations@domaines-
devillard.com
domaines-et-
vignerons.com/fr/vignoble-de-la-
cote-chalonnaise/50/chateau-de-
chamirey/domaines

Avril-Novembre : du lundi au samedi,
de 10h à 19h. Décembre-Mars : du
lundi au vendredi, de 10h à 18h.Le Domaine du Château de Chamirey, planté dans les meilleurs terroirs de Mercurey,

comprend 37 hectares (27 hectares de rouges et 10 hectares de blancs - dont 15 hectares
de Premiers Crus). Les visiteurs sont reçus au sein de la cuverie historique du XVIIIe
siècle pour une dégustation, visite de caves ou encore une promenade dans les vignes. Ils
pourront acquérir, s'ils le souhaitent, les vins des domaines appartenant à la famille
Devillard, de la Côte de Nuits au Mâconnais.

Château de Chamirey
Rue du Château 71640 MERCUREY

© Château de Chamirey

 

Tél. 03 85 98 04 92 - 06 87
17 08 43
contact@domaine-de-
suremain.com
www.domaine-de-suremain.com

Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Le week-
end uniquement sur rendez-vous.

Au cœur de Mercurey depuis 7 générations, dans le berceau de la Côte Chalonnaise, nous
exploitons aujourd’hui 18 ha. Nous portons une attention particulière au respect des
terroirs et de notre environnement et nous vous proposons donc 5 Mercurey 1er Cru et 1
Mercurey Village qui respectent la typicité et la nuance de Mercurey dans sa diversité.
Aime le vin, sois bon comme lui, telle est notre philosophie.

De Suremain
Château du Bourgneuf - 71, grande rue 71640

MERCUREY

© Domaine de Suremain

Tél. 03 85 98 07 99 - 06 37
22 24 09
vigneron@domainedelamonette.fr
www.domainedelamonette.fr

Ouvert tous les jours (sauf
dimanche), uniquement sur rendez-
vous.

Domaine viticole de 12 hectares en agriculture biologique, qui fait une multitude de cuvées
de tous ses climats différents. Un très bon accueil de nos vins dans la presse spécialisée
(Hachette, Bettane & Dessauve, Revue de Vin de France, Bourgogne Aujourd'hui) nous
motive d'aller encore plus loin dans la recherche de la typicité de nos terroirs. Production
principale : Mercurey et Bourgogne Côte Chalonnaise, dans les deux couleurs.

Domaine de la Monette
15, rue du Château 71640 MERCUREY

Domaine de la Monette

 

Tél. 06 62 10 47 94 - 06 77
83 04 36
contact@chateaudegarnerot.fr
chateaudegarnerot.fr

Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

Propriété du XVIIIe, haut lieu de la Côte Chalonnaise et de Mercurey, le Château de
Garnerot est un nouveau domaine géré par Alexia Russo et Caroline Fyot. Nos vignes sont
en conversion Agriculture Biologique et nous produisons des appellations de la Côte de
Beaune et de la Côte Chalonnaise. Nous proposons des activités liées à la vigne et au vin
comme des dégustations thématiques, une immersion au sein de notre domaine pendant
les vendanges et les vinifications pour découvrir nos métiers.

Domaine du Château de Garnerot
1 rue du Crêt 71640 MERCUREY

© BIVB / Château de Garnerot

Tél. 03 85 45 10 84
contact@chateau-etroyes.fr
www.chateau-etroyes.fr/

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h, le samedi sur
rendez-vous de 11h à 18h. Fermé
dimanche et jours fériés.

Le Château d’Etroyes est un domaine de 50 hectares, dont 10 hectares de premiers crus et
deux monopoles, situé au cœur de la côte chalonnaise sur les plus beaux terroirs de
Mercurey et Rully. La vaste taille de son vignoble est idéale pour capturer l’immense
variété des climats bourguignons. Accueil, visites guidées et dégustations au château de
9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi, de 11h à 18h le samedi d'avril à octobre et
sur RDV le reste de l'année. Accueil de groupes sur demande.

Domaine du Château d'Etroyes
16, rue des Varennes 71640 MERCUREY

© Domaine du Château d'Etroyes
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Déguster

Tél. 03 85 48 34 27 - 06 77
15 95 32
domaine.duvernay@orange.fr
www.domaine-duvernay-
mercurey.com

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h et les week-ends sur
rendez-vous.

Domaine viticole familial créé en 1970 par le grand père Jean Duvernay. Aujourd'hui le fils
Jean-Luc et la petite-fille Floriane gèrent le domaine. Caveau de dégustation au coeur des
vignes. Visite du domaine, accueil de groupe, possibilité d'organiser des cocktails
dînatoires avec dégustation des différentes cuvées du Domaine.

Duvernay P et F
20, rue du Clos l'Evèque 71640 MERCUREY

Domaine Duvernay Père et Fils

Tél. 03 85 45 13 83
domaine@jeannin-naltet.fr
www.jeannin-naltet.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h30 à 17h30 et le week-
end sur rendez-vous. Pour que nous
puissions vous réserver le meilleur
accueil, il est préférable de vous
annoncer au préalable.

Propriété familiale depuis 6 générations, le domaine exploite près de 9 hectares de vignes
à Mercurey, dont 7 classés en Mercurey 1er Cru, sur 3 climats, dont le Clos des Grands
Voyens en monopole. Ingénieur de formation, Benoit Eschard reprend la tête de
l'exploitation en 2013, avec la volonté de faire connaître et de magnifier ce parcellaire
unique. En marge de ses vins, le Domaine produit également des alcools Bourguignons
(Ratafia, Marc et Fine de Bourgogne).

Jeannin-Naltet
4, rue de Jamproyes 71640 MERCUREY

Domaine Jeannin-Naltet

Tél. 06 21 58 50 78 - 06 21
58 50 78
sophie.bourland.jobard@gmail.co
m
sophiebourlandjobard.com/

Ouvert tous les jours sur rendez-vous
en téléphonant au 06 21 58 50 78.

Ce Domaine, un des plus petits de Mercurey se compose d'1, 8 ha dont 0,3 de cépage
Chardonnay pour une production de Blanc confidentielle, le reste en Pinot noir pour
élaborer le 1er Cru La Bondue. Le climat La Bondue se caractérise par un sol argilo-
calcaire et un équilibre subtile d'un bouquet de fruits rouges qu'il produit en dégustation.
Après des vendanges manuelles et une vinification en cuve bois, le vin patientera environs
18 mois en fûts de chênes avant la mise en bouteilles.

Jobard Bourland
16, place du Bourgneuf 71640 MERCUREY

Domaine Jobard Bourland

   

Tél. 03 85 98 99 89
infos@domaine-michel-juillot.fr
www.domaine-michel-juillot.fr

Le Caveau de dégustation du
domaine est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 Le samedi sur rendez vous.
Fermé les jours fériés.

Installé au cœur de Mercurey depuis quatre générations, le Domaine Michel Juillot compte
31 hectares de vignes. Situées sur Mercurey, Rully et Aloxe Corton, dont 8.50 hectares en
Premiers crus et 1.20 hectares en Grands crus. Le Domaine est conduit avec un mode
cultural respectueux de l'environnement, travail du sol, vendanges manuelles, aire de
lavage, certification HVE3 Rien n'étant jamais acquis, Laurent Juillot continue à veiller sur
la qualité et poursuit la mise en valeur du terroir.

Juillot Michel
59 - 59 A, grande rue 71640 MERCUREY

Domaine Michel Juillot

 

Tél. 03 85 45 13 92 - 06 70
52 73 17
lemeixfoulot@gmail.com

Ouvert du lundi au samedi de 10h à
12h et 14h à 18h. Fermeture en
période des vendanges et entre Noël
et le jour de l'an.

Agnès Dewé de Launay, à la suite de son père Paul de Launay, gère le domaine familial de
20 hectares, principalement sur Mercurey. Elle recherche à mettre en avant la personnalité
de chaque terroir dans chacune des cuvées depuis le travail dans les vignes (labour,
amendement raisonné et organique), le choix des fûts, jusqu'à la mise en bouteilles, tout
en préservant la pureté des arômes et la délicatesse des tanins exprimés dans les vins par
une vinification la moins interventionniste possible.

Meix Foulot
11, rue du clos du Roy 71640 MERCUREY

Domaine du Meix Foulot

 

Tél. 03 85 45 13 87
contact@theulotjuillot.eu
www.theulotjuillot.eu

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 13h30 à 18h (de préférence
sur rendez-vous pour vous assurer de
notre présence). Ouvert le samedi sur
rendez-vous en téléphonant au 03 85
45 13 87 ou par mail
contact@theulotjuillot.euA l'origine du Domaine, Marguerite JUILLOT qui transmet à ses petits enfants Nathalie et

Jean-Claude en 1987. Aujourd'hui sur 12 ha , le Domaine produit essentiellement des
Bourgogne, Mercurey et Mercurey 1er Cru rouge et blanc ainsi qu'un Crémant blanc de noir
élaboré par ses soins. Le Domaine, engagé dans une production le plus "naturelle"
possible est certifié HVE3. Deux hectares sont même cultivés en agriculture biologique
sans certification.

Theulot Juillot
4, rue de Mercurey 71640 MERCUREY

Theulot Juillot

 

9

mailto:domaine.duvernay@orange.fr
https://www.domaine-duvernay-mercurey.com
mailto:domaine@jeannin-naltet.fr
http://www.jeannin-naltet.fr
mailto:sophie.bourland.jobard@gmail.com
https://sophiebourlandjobard.com/
mailto:infos@domaine-michel-juillot.fr
https://www.domaine-michel-juillot.fr
mailto:lemeixfoulot@gmail.com
mailto:contact@theulotjuillot.eu
http://www.theulotjuillot.eu


Déguster

Tél. 03 85 45 10 83 - 03 85
45 50 07
info@collection-tramier.fr
www.maison-tramier.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Fermé
dimanche et jours fériés.

C'est dans un cadre verdoyant au pied des vignes sur les hauteurs de Mercurey que notre
Maison familiale est installée depuis 1842. Nous vous accueillons à la boutique dans une
ambiance conviviale pour une dégustation de nos crus sélectionnés avec soin et passion.
Dégustation individuelle offerte. Groupe: tarifs et disponibilités sur demande.

Tramier L & Fils
14, rue de Chamerose 71640 MERCUREY

BIVB / Maison Tramier

  

Tél. 09 65 38 99 03 - 06 38
82 75 40
contact@vinsberthenet.com
domaines-et-
vignerons.com/fr/vignoble-de-la-
cote-chalonnaise/19/domaine-
berthenet/domaines

Ouvert toute l'année du lundi au
vendredi de 9h à 12h et 13h30 à
17h30. Samedi, dimanche et jours
fériés sur rendez-vous.

Le domaine Berthenet est situé à Montagny les Buxy, un village typiquement bourguignon.
La famille Berthenet cultive des vignes depuis environ quatre siècles. Nous serons
heureux de vous accueillir dans notre caveau de dégustation pour vous faire découvrir nos
différentes cuvées issues des meilleurs coteaux de l'appellation. Nous accueillons des
groupes sur rendez-vous pour déguster au caveau. Il est également possible de visiter
l'appellation Montagny et la cuverie sur rendez-vous.

Berthenet et Fils
2, rue du Lavoir 71390 MONTAGNY-LES-BUXY

Domaine Berthenet et Fils

 

domaine@laluolle.fr
www.domainedelaluolle.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h et de 15h à 18h sur rendez-vous.

Le Domaine de la Luolle exploite 8 ha en Bio et Biodynamie pour des plaisirs variés avec
des vins de la Côte Chalonnaise (Givry, Mercurey, Bourgogne) et de jolis crémants
d'artisans-vignerons. Situé à Moroges sur la route des Grands Vins de Bourgogne, nous
vous accueillons non seulement pour une dégustation (sur RDV) mais aussi pour une
visite multi-sensorielle de 2h de la vigne aux vins. Un charmant gîte pour 4 personnes
permet une immersion à La Luolle.

Domaine de La Luolle
3, impasse de la Luolle 71390 MOROGES

© mjoly.photographe

 

Tél. 03 85 47 15 10
domaine.pigneret@wanadoo.fr
www.pigneret.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h. Fermé l'après-
midi des jours fériés. Visite guidée
sur rendez-vous.

Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce domaine familial, héritage de nos aïeux
puisque nous sommes la 5ème génération à perpétuer le savoir-faire et la culture de la
vigne. Certes les techniques ont évolués mais nous avons à cœur de conserver l’âme de
nos anciens dans le respect de la nature et de son environnement.

Pigneret Fils
Vingelles 71390 MOROGES

Domaine Pigneret Fils

gl@geraldinelouise.com
geraldinelouise.com

Ouvert tous les jours sur rendez-
vous. Fermeture annuelle du 2 au 16
août 2021.

Après un BTA et Un BTS en viticulture et oenologie, j'ai travaillé au sein de beaux
domaines en Côte Chalonnaise et Côte de Beaune. Du travail de la vigne au rôle de maître
de Chai, j'ai acquis l'expérience, la polyvalence et la précision. En 2016, j'ai décidé de créer
ma Maison de vins afin d'élaborer mes propres vins et laisser libre cours à ma créativité.

Géraldine Louise
5, rue du Prieuré 71390 ROSEY

Maison Géraldine Louise

domainelagarde71@gmail.com
www.domaine-lagarde.fr

Ouvert du lundi au dimanche de 10h
à 19h. Il est conseillé de téléphoner
avant de venir.

C’est au cœur de la Côte Chalonnaise sur la commune de Rosey que la famille Lagarde a
décidée de s’unir autour d’un projet commun : vinifier, élever et commercialiser ses vins
dans un ancien Prieuré du XVIème siècle. Tombé dans l’oubli, la famille le restaure et lui
redonne vie. C’est de là que le Domaine Lagarde a vu le jour en 2019. Le Domaine sera
heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir ses différentes cuvées, issues des
meilleurs coteaux de l’appellation.

Lagarde
2, rue du Treuil 71390 ROSEY

Domaine Lagarde
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Déguster

Tél. 03 85 87 64 14
caveau@andre-delorme.com
www.andre-delorme.com

D'avril à septembre : du mardi au
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
D'octobre à mars : du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30 Le samedi de 10h à 13h et de
14h à 18h

Visitez nos caves voûtées taillées dans la roche, découvrez le processus d'élaboration de
nos Crémants de Bourgogne. Dégustation et "Mâchon" déjeunatoire, déjeuner privatif avec
un chef aux fourneaux. Dégustez l'ensemble des appellations de la Côte Chalonnaise
(Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry, Montagny) ainsi que nos Crémants de Bourgogne. A
Rully depuis 1942, notre maison vinifie et élève ses vins dans le respect des spécificités
de chacun des terroirs de la Côte Chalonnaise.

Delorme André
11, rue des Bordes 71150 RULLY

André Delorme

  

Tél. 03 85 91 20 50 - 06 37
54 71 30
contact@de-villaine.com
www.de-villaine.com

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h sur rendez-vous. Fermé
samedi et dimanche sauf sur rendez-
vous. Fermeture annuelle du 1er août
au 28 août.

Domaine de pure tradition bourguignonne, nous nous engageons à vous proposer la
meilleure expression des terroirs que nous exploitons. Nos vignes, cultivées selon la
culture biologique depuis 1983 et les méthodes bio dynamiques, sont situées en coteaux,
sur des sols maigres propices à une maîtrise stricte des rendements. Les raisins qui en
sont issus sont vendangés manuellement, vinifiés naturellement sans intrants dans des
foudres et fûts en bois, et élevés pendant 10 à 18 mois.

De Villaine
4, rue du Château 71150 RULLY

Domaine De Villaine

  

thierrybied@domaine-de-
cardon.com
www.domaine-de-cardon.fr

Ouvert toute l'année uniquement sur
rendez-vous et 2 jours par semaine
du 1er juin au 31 aout

Jeune domaine crée en 2013 dont la première vinification date des vendanges 2015, nous
exploitons 14ha de vignes s'étendant de Couches au Beaujolais en passant par Mercurey
et la Cote Chalonnaise. Fruit de notre passion, nous nous attachons à respecter les
valeurs ancestrales attachées à la vigne et à mettre en valeur les différents climats de
notre exploitation avec un travail de parcellisation nous permettant de proposer à ce jour
des petites cuvées de 11 vins différents, élévés en fûts.

Domaine de Cardon
2, rue de la République 71150 RULLY

Domaine De Cardon

Tél. 03 85 87 07 79 - 06 08
52 84 06
vin@domaineninot.com
www.domaineninot.com

Sur rendez-vous : 03 85 87 07 79 / 06
08 52 84 06

Le domaine compte 13 hectares de vignes certifié BIO. Finesse et élégance caractérisent
nos Rully et Mercurey. Venez découvrir nos vins et notre passion…

Ninot Erell et Flavien
Le Meix Guillaume 71150 RULLY

Domaine Ninot

  

Tél. 03 85 87 13 60
info@louispicamelot.com
www.louispicamelot.com

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h00 à 17h00. Week-
end sur rendez-vous (visite de
groupes) Journées ou Soirées
privatives (à la demande)

En venant visiter le Domaine familiale Louis Picamelot vous vivrez une expérience
inoubliable en plongeant au cœur d’une impressionnante cave de 2000 m2 creusée dans la
roche au pied des vignes.

Picamelot Louis
11 Bis, Rue du Moulin à Vent 71150 RULLY

Domaine Picamelot Louis

   

Tél. 03 85 87 23 97
contact@vitteaut-alberti.fr
www.vitteaut-alberti.fr

Du lundi au vendredi : - Hiver : 8h-12h
et 14h-18h - Eté (mai à août): 9h-12h
et 14h-18h30 Le samedi : 9h-12h et
14h-18h Fermé dimanche et jours
fériés.

Domaine familial depuis 3 générations, Vitteaut-Alberti naît en 1951, à Rully, berceau des
vins effervescents bourguignons. Un caveau de dégustation dynamique et pétillant vous
accueille toute l'année et propose des visites uniquement sur rendez-vous à partir de 4
personnes. Le vignoble s'étant sur 22ha dans les meilleurs climats de la Côte Chalonnaise
et de la Côte de Beaune. L'esprit maison : Bien faire et bien recevoir.

Vitteaut-Alberti
16, rue de la Buisserolle 71150 RULLY

© Vitteaut-Alberti
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Déguster

Tél. 03 85 92 61 75
saint-
gengoux@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr

Ouvert du mardi au samedi (et le
lundi en juillet et août). Du 1er mars
au 31 octobre de 9h à 12h et de 14h
à 18h30. Du 1er novembre au 28
février, du mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, les vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h30.

Située au nord du Mâconnais, la Cave, qui regroupe une cinquantaine d'exploitations
familiales, est rattachée à la Cave des Vignerons de Buxy depuis 1976. Vous pourrez
découvrir une large gamme de vins du Mâconnais et de la Côte Chalonnaise issue de la
production de nos vignerons. Venez déguster et acheter vos vins dans un cadre
chaleureux, conseillés par nos cavistes qualifiées. Entrée libre et dégustation gratuite.

Vignerons de Buxy - Caveau de Saint Gengoux le
National

1, route de Curtil 71460 SAINT-GENGOUX-LE-

Vignerons de Buxy Caveau de Saint-Gengoux

 

Tél. 03 85 45 13 04 - 06 80
38 88 87
contact@domainefourbassot-
71.com
www.domainefourbassot-71.com

Du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Le
samedi de 8h à 19h. Dégustation
assurée sur rendez-vous. Fermeture
le dimanche.

Le domaine, mené aujourd'hui par Sébastien GAULT, compte 27Ha de vignes en Côte
Chalonnaise : Mercurey, Rully, Bouzeron, Givry. Venez découvrir ses vins au domaine tout
en profitant d'une vue d'exception sur la Vallée des Vaux ; tableau visible aussi depuis le
gîte.

Domaine du Four Bassot
35, rue des Fougères 71640 SAINT-MARD-DE-VAUX

Etienne Ramousse
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Déguster

MÂCONNAIS
Caves

Tél. 03 85 33 30 92 - 06 77
79 95 56
contact@caveaze.com
www.caveaze.com

Au coeur du vignoble Mâconnais, la cave d'Azé, fondée en 1927, regroupe 65 viticulteurs
sur 270 hectares pour 18 000 hectolitres de vin AOC.

Cave coopérative d'Azé
513, rue Basse 71260 AZE

Cave d'Azé

Tél. 03 85 33 33 82 - 06 16
43 17 43
frederic.lenormand123@orange.fr

Du lundi au samedi, sur simple appel
téléphonique au 06 16 43 17 43

Situé au coeur du Mâconnais, les vins du domaine de la Boffeline sont élaborés en
respectant méthode de production traditionnelle, et environnement. Bien que récents, nos
produits sont régulièrement distingués : guide Hachette, concours national des crémants,
Burgondia d'or. Ils offrent ce que l'on est en droit d'attendre du sud de la Bourgogne, des
vins agréables en bouche et fruités.

Domaine de la Boffeline
594, route de Fourgeot 71260 AZE

© Domaine de La Boffeline

  

Tél. 03 85 35 61 61
contactchaintre@julienaschaintre.
fr
www.julienaschaintre.fr

Espace de dégustation-vente ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Le samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h. (Espace de
Juliénas : 7/7j - dimanches et jours
fériés de 10h à 13h) Bar à Vin -
Caveau (face à la cave) ouvert du
mercredi au dimanche y compris les
jours fériés de 10h à 12h30 et de
15h30 à 20h. Vente au verre et vente
à emporter. Fermé jusqu'à nouvel
ordre au public.

Juliénas Chaintré résulte de la fusion entre les caves de Chaintré et de Juliénas et
s'impose en véritable trait d'union entre nos deux magnifiques région : la Bourgogne et le
Beaujolais. Situés au cœur du vignoble Beaujolais-Mâconnais, les vignerons apportent
tous les soins nécessaires à la vigne et l'équipe de cave élabore les vins entre techniques
modernes et respect des traditions. Nos métiers et nos forces sont unies pour vous
proposer une large palette d'appellations de la région.

Juliénas Chaintré Vignerons Associés (Cave de
Chaintré)

180, route de Julienas 71570 CHAINTRE

Juliénas Chaintré Vignerons Associés

 

Tél. 03 85 37 86 13
contactchaintre@julienaschaintre.
fr
julienaschaintre.fr/

Du mercredi au dimanche de 10h à
12h30 et de 15h30 à 20h. Ouvert les
jours fériés si inclus dans les jours
habituels.

Situé en plein cœur du vignoble du Mâconnais, au sud de la Bourgogne, le Moulin à l'Or
vous reçoit toute l'année ; au coin de la cheminée les après-midi d'hiver ou sur sa terrasse
ombragée pendant les beaux jours pour profiter d'un bon verre de vin. Vous pouvez y
déguster une large sélection de vins blancs du Mâconnais, vins rouges du Beaujolais, un
Mâcon Rosé et un Crémant de Bourgogne. Les vins sont produits par Juliénas Chaintré
Vignerons Associés. Dégustation sur place et vente à emporter

Le Moulin à l'Or
180, route de Juliénas 71570 CHAINTRE

Juliénas Chaintré Vignerons Associés

Tél. 03 85 27 00 50 - 06 12
45 33 46
contact@domaine-mathias.fr
www.domaine-mathias.fr

Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Réservation et rendez vous :
https://www.domaine-
mathias.fr/oeunotourisme.html

Depuis 1894, la famille Mathias produit des vins typiques et dans le respect de la
tradition. Nous vous réservons un accueil chaleureux et amical dans la cave de
dégustation du domaine. Depuis 2010, le domaine et en agriculture biologique.

Mathias Béatrice et Gilles
225, rue Saint-Vincent 71570 CHAINTRE

© Domaine Mathias
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Déguster

Tél. 03 85 40 55 13 - 06 71
03 85 80
lescadolesdechardonnay@orange.f
r
www.lescadolesdechardonnay.fr

De préférence sur rendez-vous au 06
71 03 85 80 (Laugere Nicolas) ou 06
83 37 36 45 (Laugere Patrick)

Vignerons des quatrièmes et cinquièmes générations, Patrick et Nicolas Laugère
exploitent un domaine familial situé à Chardonnay,berceau du célèbre cépage du même
nom.Les vignes sont plantées sur des sols argilo -calcaires qui apportent la typicité des
vins du Mâconnais. Avec le souci de préserver l'environnement, le travail des vignes se fait
en agriculture raisonnée. Vous dégusterez des vins blancs et rouges fruités, gourmands,
élevés dans la pure tradition bourguignonne.

Les Cadoles de Chardonnay
95, chemin du versant 71700 CHARDONNAY

BIVB / Les Cadoles de Chardonnay

Tél. 03 85 35 86 05 - 06 09
05 19 74
ferrand.nadine@wanadoo.fr
www.ferrand-pouilly-fuisse.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à
19h, dimanche et jour fériés sur
rendez-vous.

Nadine Ferrand perpétue depuis 1984 la tradition familiale vigneronne depuis quatre
générations. Elle transforme et développe le Domaine pour atteindre une superficie de
11,5 hectares situé au coeur de l'appellation Pouilly Fuissé. En 2012, Marine sa fille
ainéela rejoint pour l'aider à poursuivre la philosophie... Nos appellations Pouilly Fuissé,
Saint Véran, Mâcon Solutré Pouilly, Mâcon Village, Mâcon Blanc et Crémant de
Bourgogne. En 2018, le nouveau caveau de dégustation est inauguré.

Ferrand Nadine
Caveau dégustation 71850 CHARNAY-LES-MACON

© Domaine Nadine Ferrand

Tél. 03 85 35 12 01
contact@chateauchasselas.fr
www.chateauchasselas.fr

Ouvert du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h. Fermeture
annuelle du 1er décembre au 31
mars.

Domaine viticole de 12ha articulé autour d'un magnifique château (14-18è) flanqué de
trois tours ! Visite de groupes et d'individuels sur rendez-vous. Dégustation dans notre
boutique. Gite de charme pour 11 personnes.

Château de Chasselas
161, rue du Chateau 71570 CHASSELAS

Château de Chasselas

   

Tél. 03 85 35 86 51
info@collovrayterrier.com
www.collovrayterrier.com

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Fermé le week-
end. Rendez-vous possibles.

Les familles Collovray et Terrier sont installées au cœur de l'appellation Saint-Véran, en
Mâconnais depuis 1986. Situées entre les majestueuses Roches de Solutré et de
Vergisson, elles ont inspiré le nom du Domaine : Deux Roches. Nous produisons les
appellations emblématiques du Sud de la Bourgogne : Mâcon-Villages, Saint-Véran,
Pouilly-Fuissé, Viré-Clessé.

Domaine des Deux Roches - Collovray & Terrier
181, route de Mâcon - La Cuette 71960 DAVAYE

Domaine des Deux Roches Collovray et
Terrier

 

Tél. 03 85 35 83 31 - 06 08
35 42 11
domaine.gaillard@orange.fr
www.domainegaillard.com

Ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à
18h30 ou sur rendez-vous. Dimanche
sur rendez-vous. De juillet à
novembre ouvert de 8h30-12 h-
13h30 à 19h sur rendez-vous
dimanche sur rendez-vous Fermeture
une semaine en août.

Domaine familial de 11 ha, au pied des roches de Solutré et Vergisson, au coeur du Grand
Site naturel en Bourgogne du sud. Nous travaillons dans le respect de l'environnement et
du vin en pratiquant une culture raisonnée. Romain, Roger et Véronique perpétuent la
tradition à travers une gamme de vins du Mâconnais qui vous séduiront par leur variété et
climats.

Gaillard
420, rue des Plantés 71960 DAVAYE

© Domaine Gaillard

Tél. 03 85 34 17 36
contact@auvigue.fr
www.auvigue.fr

De Janvier à Pâques : Du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
De Pâques à fin décembre : Le lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h30 Le samedi de 10h à 12h et 14h
à 18h Possibilité autre créneau sur
rendez-vous.La maison Auvigue est spécialisée dans l'élaboration et la commercialisation de vins

blancs du mâconnais. Fondée en 1946 par Francis Auvigue, il était l'un des premiers à
mettre en avant des climats en les mettant en bouteille séparément. Jean-Pierre et Michel
Auvigue, les petits fils de Francis, ont depuis peu confié les rênes du domaine à leur
neveu, Sylvain Brenas. En 2019, la maison a pris ses quartiers dans l'ancienne église du
village de Fuissé, qui a été entièrement réhabilitée.

Auvigue
100, place Saint-Germain 71960 FUISSE

Maison Auvigue
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Déguster

Tél. 03 85 35 66 41 - 06 08
31 56 79
domainesophiecinier@gmail.com
www.domaine-sophiecinier.fr

Ouvert uniquement sur rendez-vous.
Contact : 06 08 31 56 79

Domaine à taille humaine avec 4,5 hectares de vigne, situé dans le berceau historique de
l'AOC Pouilly-Fuissé, nous travaillons dans le respect de nos terroirs et élevons nos vins
de manière traditionnelle. Nous travaillons sans intrant chimique dans nos vignes
(traitement en cuivre et soufre, travail du sol) et sans intrant autre que des sulfites pour
nos vins en élevage. Ils sont vinifiés et élevés soit en cuves inox soit en fûts de chêne.

Cinier Sophie
Champ Potard 71960 FUISSE

Domaine Cinier Sophie

  

Tél. 03 85 35 66 85 - 06 80
66 50 16
contact@domainedanielpollier.co
m
www.domainedanielpollier.com

Du lundi au dimanche de 8h à 19h.
Fermeture annuelle du 25 décembre
au 02 janvier.

Domaine de haute valeur environnemental. depuis 5 générations nous sommes des
viticulteurs passionnés par notre métier. notre fils possède également une petite
structure. Nos chambres d'hôtes ouvertes depuis plus de 20 ans demeurent dans la
maison familiale. Chaque année durant le mois d 'avril se déroulent notre porte ouverte
possibilité de se restaurer. ( si annulée par obligation préfectoral elle est repoussée en
octobre).

Pollier Daniel
22, rue de la planchette 71960 FUISSE

Domaine Pollier Daniel

 

Tél. 03 85 33 30 46 - 06 81
60 11 13
contact@domainefichet.fr
www.domainefichet.fr

Ouvert toute l'année du lundi au
samedi de 8h à 12h et de 13h à
18h30 ; ouvert dimanche et jour
fériés uniquement sur rendez-vous.

Le domaine Fichet, se situe en Bourgogne dans un petit village nommé « Igé », et plus
précisément au hameau le Martoret. D’une famille de viticulteurs depuis plusieurs
générations, nous avons retrouvé des traces de nos ancêtres dont un dénommé « Stéphus
FICHET » au moyen âge en 1408 qui exploitaient déjà des vignes, mais c’est Francis Fichet
qui a pris le risque de créer son domaine en se retirant de la cave coopérative du village,
lors d’une crise des vins en 1976. Certifié HVE !

Fichet
651, route d'Azé 71960 IGE

BIVB / Domaine Fichet

 

Tél. 03 85 36 81 20
boutique@loron.fr
www.loron.fr

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h et le samedi de 11h à
18h. Fermeture les jours fériés et de
Noël au jour de l'An. Ouverture
exceptionnelle le 24 décembre.

Installée entre la Roche de Solutré en Mâconnais et le Moulin-à-Vent en Beaujolais, la
Maison Jean Loron est l'un des plus anciens et plus grands propriétaires viticoles du Sud
de la Bourgogne du Sud. Le nouvel espace Boutique-Dégustation a ouvert ses portes en
automne 2019 aux curieux, aux connaisseurs et à tous les amateurs de bons vins, qui
pourront découvrir les pépites et les vieux millésimes de la Maison dans une ambiance
cosy et chaleureuse. Afterworks tous les 1ers jeudis du mois.

Loron Jean
1846 D906 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

Maison Jean Loron

 

Tél. 03 85 36 57 37
jmbataillard@vinsdesbroyers.fr
www.vinsdesbroyers.fr

Le Château des Broyers est ouvert
tous les jours de la semaine de 9h à
12h et de 14h à 17h30. En dehors de
ces horaires, sur simple appel, vous
pouvez prendre rendez-vous pour une
dégustation.

Depuis 1823, le Château des Broyers exploite ses vignes de Bourgogne du Sud. Engagé
dans la démarche d’une viticulture sous label Haute Valeur Environnementale, dans le
respect des terroirs, nous sommes heureux de proposer nos Blanc, Rouge et Rosé qui
laissent exprimer toutes les valeurs de leurs origines. Avec une philosophie qui associe
tradition et modernité, nous nous sommes engagés dans des vinifications alternatives et
innovantes avec notre Jeu de Bulles (rosé en méthode traditionnelle).

Vins des Broyers
1333, route de Juliénas 71570 LA CHAPELLE-DE-

GUINCHAY

Vins des Broyers

Tél. 03 85 33 45 29 - 06 80
42 88 37
contact@brenotberanger-vins.fr
www.brenotberanger-vins.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à
12h et de 14h30 à 18h (19h en été)
sur rendez-vous de préférence. Le
dimanche matin et jours fériés sur
rendez-vous uniquement. Fermeture
du caveau pendant les vendanges.Le Domaine de Naisse est situé à Laizé, en plein coeur des vignes du Mâconnais, à

proximité de l'appellation Viré-Clessé. Il a été créé en 1980 par Guy Béranger. Il compte
aujourd'hui près de 20 Ha de vignes en AOC Mâcon-Villages, Viré-Clessé, Bourgogne Pinot
Noir, Mâcon Rouge et Crémant de Bourgogne. Il est géré depuis le millésime 2017 par
Elodie, fille de Guy et son mari Christophe Brenot.

Domaine de Naisse -Brenot Beranger
Chemin de Naisse 71870 LAIZE

Domaine de Naisse -Brenot Beranger
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Déguster

Tél. 03 85 37 79 11 - 06 80
12 33 73
info@chateaudelagreffiere.com
www.chateaudelagreffiere.com

Cave ouverte du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Musée de
la Vigne et du Vin ouvert du lundi au
samedi de 9h à 11h30 et de 14h à
17h30. Visite guidée des chais à
10h30, 14h30 et 16h. Ouverture
uniquement sur réservation pour les
groupes (à partir de 15 pers).

Le Château de la Greffière est un domaine familial appartenant à la famille Greuzard
depuis 1924. Vous découvrirez nos vins issus des 50 ha de vignes. Les différents vins
blancs issus du cépage chardonnay vous dévoileront toutes les richesses des terroirs en
Macon La Roche Vineuse et en Saint Véran. Aligoté, Pinot noir et gamay compléteront la
gamme. Entre Bourgogne Aligoté, Bourgogne « Pinot noir », Macon Serrières, et Saint
Amour, pas moins de 14 vins vous seront proposés à la dégustation.

Château de la Greffiere
500, route de Verzé 71960 LA ROCHE-VINEUSE

© Chateau de la Greffière

  

Tél. 03 85 36 61 80 - 06 71
89 77 63
domlacharme@hotmail.com
www.domainelacharme.com

Ouvert toute l'année du lundi au
samedi de 9 h à 19 h. Le dimanche
uniquement sur RDV.

Notre domaine familial a été créé en 1953. Nous travaillons en agriculture raisonnée 14
hectares de vignes. Les appellations que nous pouvons proposer sont : AOC Mâcon La
Roche Vineuse blanc (Chardonnay) et rouge (Gamay), Bourgogne rouge (Pinot Noir) et
Pouilly-Fuissé (Chardonnay). Le domaine peut vous accueillir du lundi au samedi de 9h à
19h, et le dimanche sur rendez-vous.

Lacharme et Fils
399, montée des Touziers 71960 LA ROCHE-VINEUSE

© Domaine Lacharme & Fils

Tél. 03 85 36 61 69 - 06 30
13 30 01
vins@domaine-normand.com
www.domaine-normand.com

Du lundi au vendredi de 9h30 à
18h30. Uniquement sur rendez-vous
le samedi.

Domaine de 35 ha sur La Roche Vineuse certifié HVE,Terra Vitis et en conversion BIO.
Nous produisons: Mâcon La Roche Vineuse, Mâcon Igé, Saint Véran, Pouilly-Fuissé et
Bourgogne. Une grande importance est donnée au respect du terroir, à la maîtrise de la
production et à l’élaboration des vins le plus naturel sur les lies. Un nouveau site de
production et de dégustation voit le jour en 2019 regroupant toutes les étapes de
vinification en un même endroit facilitant ainsi notre travail.

Normand Sylvaine & Alain
10, allée en Daréze 71960 LA ROCHE-VINEUSE

Domaine Normand Sylvaine & Alain

Tél. 03 85 33 05 05
magasins@cave-lugny.com
www.cave-lugny.com

Magasin de Lugny: Ouvert du Lundi
au Dimanche Fermeture les
Dimanches d’ Octobre à Mars
Magasin de Chardonnay: Ouvert du
Jeudi au Dimanche et les jours fériés
(sauf 1er Mai et Noël) Fermeture
complète en Janvier et Février
Horaires d’été (du 01/04 au 30/09) :
09h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00  
Horaires d’hiver (du 01/10 au
31/03) : 09h00 - 12h30 / 14h00 -
18h00 Dimanches : ouverture à
10h00

Solidement ancrée dans le paysage Mâconnais, la Cave de Lugny revendique avec fierté
ses origines et son parcours qui l'ont amenée à sa place de spécialiste de la Bourgogne
du Sud. Elle incarne une coopérative nouvelle génération, qui place l’homme et son
évolution au cœur du développement durable. Avec son nouvel écrin construit au pied du
vignoble, elle propose un lieu de convivialité dédié à la vente, à l’œnotourisme & aux
séminaires.

Cave de Lugny
995, rue des Charmes 71260 LUGNY

© Cave de Lugny

  

Tél. 03 85 20 15 93 - 06 84
44 34 60
contact@closdugrandbois.fr
www.josephlafarge.fr

Ouvert du lundi au dimanche : 8h-12h
13h30-19h30.

Vigneron de père en fils depuis 1727, Anthony LAFARGE est la dixième génération de notre
famille sur la commune de Lugny. Nous produisons aujourd'hui tous les types de vins de
notre région Bourgogne, à savoir le Mâcon Lugny et ses climats "Les Charmes", "Saint
Pierre", le Mâcon Rosé, le Bourgogne rouge et les crémants blanc et rosé. Notre domaine
est ouvert aux touristes avec nos chambres d'hôtes, oeno-tonneaux, gîtes, la possibilité de
visiter le domaine viticole et de se restaurer sur place.

Lafarge Joseph
630, chemin du Grand Bois 71260 LUGNY

© Domaine Lafarge Joseph Clos du Grand
Bois

Tél. 03 85 51 33 83 - 06 70
66 32 51
chateau@demessey.com
www.chateaudemessey.com

Ouvert 7 jours sur 7, sur rendez-vous
uniquement. Merci de bien vouloir
appeler le 03 85 51 33 83 afin de
prendre rendez-vous avant votre
venue.

Le domaine du Château de Messey est en conversion AB depuis 2018. Il possède 10
hectares sur deux appellations. Le Clos des Avoueries, un clos d'altitude sur un terroir
calcaire, en Mâcon-Cruzille et la parcelle des Crêts, en face du château, en Mâcon-
Chardonnay. Le Château est classé au titre des monuments historiques et propose une
capacité d'accueil de 50 lits dans les chambres du château et dans les 5 maisons
vigneronnes attenantes. Au menu : piscine et biodiversité dans un écrin de nature.

Chateau de Messey
Messey 71700 OZENAY

Chateau de Messey
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Déguster

Tél. 03 85 36 94 01 - 06 87
99 49 13
janinmojc@wanadoo.fr

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à
12h et de 13h30 à 19h, le dimanche
matin de 9h à 12h. En cas d'absence
lors des horaires d'ouverture, un
numéro de portable est indiqué sur la
cave. Nous arrivons environ 5 mn
plus tard.Domaine de 10 hectares situé sur la commune de Péronne, produisant des vins blancs:

Macon-Péronne, Mâcon Villages et Viré-Clessé et Crémant de Bourgogne . La typicité du
terroir est valorisée par une sélection de lieu-dits et une vinification peu interventionniste .
Visite de cave et dégustation ouverte au public toute l'année , il est préférable d'appeler
avant, Jean-Claude et Marie-Odile vous recevront tous les jours, y compris le dimanche.

Domaine des Terres de Chatenay - Jean-Claude et
Marie-Odile Janin

Les Picards 71260 PERONNE

© Domaine des Terres de Chatenay - Jean-
Claude et Marie-Odile Janin

 

Tél. 03 85 35 73 73
contact@chateaudepierreclos.com
www.chateaudepierreclos.com

1er Avril-30 Juin : 10h-12 / 14h-18h
(fermeture : lundi et samedi) 1er
Juillet - 31 Août : 10h-19h (fermeture
: samedi) 1er au 30 Septembre : 10h-
12 / 14h-18h (fermeture : lundi et
samedi) 1er Octobre-23 Décembre :
10h-12h/13h-18h (fermeture : samedi
et dimanche)

Au milieu du vignoble, sur un éperon rocheux se dresse cet impressionnant château
bourguignon avec 1000 ans d'histoire. Le domaine du château est constitué de petites
parcelles de vignes, cultivées en agriculture biologique. Nous vous accueillons à la
boutique et dans nos caves pour vous faire découvrir nos vins : Pouilly-Fuissé, Saint-Véran,
Mâcon-Pierreclos et Bourgogne rouge Pinot noir, ainsi que des nombreuses spécialités
bourguignonnes : crème de pêche de vigne et de cassis, ratafia...

Château Historique de Pierreclos
144, chemin du château 71960 PIERRECLOS

© Château de Pierreclos

  

Tél. 03 85 35 73 15 - 06 25
68 80 61
contact@domainemarcjambon.fr
domainemarcjambon.fr

Ouvert tous les jours sauf le
dimanche. Dégustation-Vente : sur
rendez-vous, tous les jours sauf le
dimanche.

L'exploitation créée en 1996 par Marc JAMBON et son fils Pierre-Antoine compte un
nouvel associé depuis 2017 avec l'arrivée de Michel PRUDHON. Ils exploitent 12 hectares
de vigne répartis sur les appellations Mâcon-Pierreclos et Pouilly-Vinzelles. Engagé dans
des démarches de protection environnementale et une maitrise rigoureuse des
rendements, le domaine produits 11 cuvées. Particularité : une petite production de
liquoreux, classée en vin de France.

Jambon Marc et Fils
38, impasse de La Roche 71960 PIERRECLOS

Domaine Marc JAMBON et Fils

 

Tél. 03 85 37 64 89
contact@terres-secretes.fr
www.terres-secretes.com

Caveau Nuiton-Beaunoy ouvert du
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Fermeture annuelle le
1er janvier, le 1er mai et le 25
décembre.

Dignes héritiers du mouvement coopératif qui s’organisa dans le Mâconnais, vignerons
depuis plusieurs générations, nous avons à coeur de révéler ces sublimes terroirs
produisant de grands vins. Précautionneuse de son environnement et de la pérennité de
son territoire, La cave des Vignerons des Terres Secrètes, unique cave coopérative située
dans le périmètre du Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson, a obtenu avec
succès la labellisation Vignerons en Développement Durable.

Vignerons des Terres Secrètes
158, rue des Grandes Vignes 71960 PRISSE

Vignerons des Terres Secrètes

  

Tél. 03 85 35 50 68
info@chateaudumoulinavent.com
www.chateaudumoulinavent.com/

Boutique ouverte du lundi au
vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à
17h - Visite sur RDV uniquement
Congés de Noël 2021 : du vendredi
17 décembre 2021 au lundi 3 janvier
2022

Le Château du Moulin-à-Vent, référence depuis 1732, s’érige au cœur de l'appellation
éponyme. Le Gamay, issu de vieilles vignes plantées sur des sols granitiques battus par
les vents, y est roi : il y produit peu, mais grand. Travail du sol, traitements biologiques,
sélection massale, vendanges manuelles : les pratiques sont, à la vigne et à la cave,
d’orientation biologique. Le domaine familial compte toujours mieux révéler la diversité et
la grandeur des plus nobles terroirs de Moulin-à-Vent.

Château du Moulin-à-Vent
4, rue des Thorins 71570 ROMANECHE-THORINS

© Château du Moulin à Vent, Franck Juery

Tél. 09 83 22 59 39 - 06 84
84 71 01
moulinavent.com@gmail.com
www.chastel-sauzet.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 19h, Sur rendez-vous
hors de ces horaires. Samedi de 15h
à 19h et dimanche de 10h à 13h et de
15h à 18h et sur rendez-vous. Visite
de groupe sur rendez-vous.Le Château Portier, clos de murs, avec ses terrasses de platanes ombragées et ses tours

bourguignonnes de tuiles vernissées, est bâti à quelques mètres à peine du célèbre Moulin
à Vent, c'est un endroit idéal pour les accueils de particuliers et de groupes. Denis Chastel
Sauzet, propriétaire du Château Portier et du Moulin à Vent ,monument historique du
XVème siècles, vous guidera avec passion au travers des pierres, de l'histoire et des sens.
Gites et chambres d’hôtes en construction.

Château Portier
1765, route de Moulin à Vent 71570 ROMANECHE-

THORINS

© Chateau Portier
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Déguster

Tél. 03 85 33 31 27
domaine.chenevieres@orange.fr
www.domainedeschenevieres.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h et de 13h30 à 19h, dimanche sur
rendez-vous. Fermeture annuelle du 2
au 15 août 2021 et du 23 décembre
2021 au 2 janvier 2022

Domaine exploité depuis 6 générations de vignerons par la famille Lenoir. Le Domaine est
situé sur la commune de St Maurice de Satonnay, petit village localisé à mi-chemin entre
Mâcon et Cluny. Le vignoble de 43 ha est planté sur les communes de St Maurice de
Satonnay, Péronne et Azé, renommée aussi pour ses grottes préhistoriques. Les vignes
sont plantées en coteaux et mi-coteaux, sur des terrains argilo-calcaires exposées
Sud/Sud-Est où plusieurs cépages nobles se côtoient harmonieusement.

Domaine des Chenevières
230, route d'Azé 71260 SAINT-MAURICE-DE-

SATONNAY

Domaine des Chenevières

Tél. 03 85 37 11 68 - 06 32
62 50 24
jean.curial@wanadoo.fr
www.jean-curial.com

Nous sommes ouverts : - du lundi au
samedi, de 8h à 19h30 non-stop - le
dimanche, de 9h à 13h et l'après-midi
sur rendez-vous.

Amorcée vers 1650 par Claude, notre ancêtre, la viticulture devient une spécialité à partir
de 1855 à Château Préty. C’est aujourd’hui avec passion que nous perpétuons à Saint-
Vérand une tradition familiale sur nos vignobles de Bourgogne et Beaujolais. Nous aurons
plaisir à vous faire découvrir nos vins, reflet de la diversité et de la richesse de nos
terroirs.

Curial Jean
La Roche 71570 SAINT-VERAND

Cave Jean Curial

Tél. 03 85 36 06 99
chaisennece@cavedevire.com
www.verizet.fr

Le Chai de Sennecé - Cave de Viré
Ouvert du mardi au samedi Hiver : 9h
à 12h30 et 14h à 18h (18h30 le
samedi) Été : 9h à 12h30 et 14h à
19h Jours fériés : consulter notre site
Internet

Vérizet, c’est d’abord une histoire de terroir, devenu au fil du temps celui des vins de Viré-
Clessé. Sur les coteaux du Mâconnais de la très ancienne Châtellenie de Vérizet, en
Bourgogne, les pieds de chardonnay ont trouvé une terre de prédilection. Grâce à ce terroir
marqué par le calcaire, mais aussi au travail obstiné de générations de vignerons, on
donne ici naissance à des vins blancs ronds, gras, riches et subtils. Une alliance magique
entre le fruit et la minéralité.

Le Chai de Sennecé
639, rue Vrémontoise 71000 SENNECE-LES-MACON

C Thieux

Tél. 03 85 35 73 47
domaine.de.monterrain@wanadoo.
fr
www.domainedemonterrain.com

Tous les jours sur rendez-vous.

Exploitation familiale depuis plusieurs générations, dans un hameau du 17 e siècle. Les
vignes du Domaine de Monterrain sont situées en côteaux, à Serrières, charmante
commune du Val Lamartinien, valorisant l'élaboration d'un vin de qualité avec des
vendanges manuelles. La vinification se pratique suivant la plus pure tradition.Un accueil
chaleureux vous est réservé dans notre caveau.Martine et Patrick n'oublient pas que la
qualité des produits du terroir est indissociable de la qualité de vie.

Monterrain
Les Monterrains 71960 SERRIERES

Domaine de Monterrain

 

robergeot.sologny71@orange.fr
www.pascerettedesvignes.com

Particuliers : Ouvert le samedi de 10h
à 19h et sur RDV Groupes : Tous les
jours, accueil de groupes mini 6 -
maximum 15 personnes sur RDV.
Visite des vignes, de la cave et
dégustation de plusieurs cuvées
accompagnés de produits locaux
(fromage, charcuterie ,....) pour 10
€/personne.

Situé dans les hauteurs du Val Lamartinien, à 10km de Cluny, le Domaine La Pascerette
des Vignes s’est créé en 2013. Le Domaine produit des AOP Mâcon Milly-Lamartine en
Blanc, Rosé et Rouge et l'AOP Bourgogne Rouge sur 5.75 ha entièrement vendangés à la
main. Une troupe de brebis et d'agneaux élevés à l'herbe, entretiennent une partie du
vignoble. Afin de profiter pleinement du Domaine et de son environnement, un Gîte vous
accueille toute l'année.

La Pascerette des Vignes
Lieu dit les Bois 71960 SOLOGNY

La Pascerette des vignes

  

Tél. 03 85 35 83 83
contact@pouilly-fuisse.net
www.pouilly-fuisse.net/atrium

D’octobre à mai : - du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30 - le samedi de 10h à 12h et de
14h à 19h Dimanche et jours fériés : -
de mars à novembre, de 14h30 à 19h

L'Atrium est la cave de l'Union des Producteurs de Pouilly-Fuissé: au cœur du Grand Site
de France de Solutré-Pouilly-Vergisson, ce lieu de dégustation, de découverte et d'achat
est une porte ouverte sur l'Appellation ! Avec les vins de plus de 80 domaines, Fanny et
Elie vous accueilleront et vous orienteront vers les différents terroirs de l'appellation, ainsi
que sur des aspects plus pratiques tels que restauration, hébergement, tourisme,…

Atrium du Pouilly-Fuissé
Route de la Roche 71960 SOLUTRE-POUILLY

Atrium du Pouilly-Fuissé
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Déguster

Tél. 03 85 35 81 88 - 06 12
60 07 79
denbouc@free.fr

Ouvert toute l'année, tous les jours
de la semaine, y compris le
dimanche, sur rendez-vous. Groupes
limités à 8 personnes.

Domaine familial établi à Solutré depuis 3 générations. Vignoble situé exclusivement en
coteaux. Membre du réseau "Vignobles & Découvertes". Culture des sols, vinification et
élevage orientés vers le respect des caractéristiques naturelles du terroir et la révélation
du potentiel de vieillissement. Gamme allant du Mâcon-Solutré privilégiant le caractère
fruité aux Pouilly-Fuissé issus d'élevage long, en passant par le Pouilly-Fuissé 1er Cru "En
Servy" à forte expression minérale.

Bouchacourt Denis
Rue des Gerbeaux 71960 SOLUTRE-POUILLY

© Bouchacourt Denis

  

Tél. 03 85 35 80 19 - 06 50
02 27 38
domaine@vins-seve.com
www.domaineseve.com

Ouvert tous les jours de 9h-12h
13h30-19h (il est prudent de prendre
rendez-vous par mail ou téléphone).
Fermé le dimanche à 12h.

C'est au cœur du très beau village de Solutré-Pouilly, au pied de la célèbre roche de
Solutré que Mathilde et Antoine Sève vous accueillent au milieu des vignes. Vous
découvrirez comment, depuis 5 générations la sélection de nos terroirs produit des vins de
caractères très différents, nos Pouilly-Fuissé et Mâcon-Solutré vont enchanter vos
papilles. Venez à la rencontre de l'authenticité, de l'enthousiasme et de la passion de cette
famille de vigneron pour un bon moment à partager.

Sève
Rue Adrien Arcelin 71960 SOLUTRE-POUILLY

Domaine Sève

 

vervier.jeremy@gmail.com
www.domainevervier.fr/

Ouvert du lundi au dimanche de 9h à
19h Ouvert toute la période estivale

Nous sommes viticulteurs à Solutré Pouilly, en Bourgogne. Le domaine s'étend sur 12
Hectares avec en appellation principale le Pouilly Fuissé, ensuite le Saint Véran, le Mâcon
Blanc et le Moulin à vent. Avec notre caveau nous pouvons vous accueillir et vous faire
découvrir nos vins. Vous pourrez aussi profiter de notre vu imprenable sur le bassin
mâconnais et la Roche de Solutré.

Vervier Jérémy
Route des Teppes 71960 SOLUTRE-POUILLY

Domaine Jérémy Vervier

Tél. 03 85 51 71 62
contact@cave-mancey.com
www.lesvigneronsdemancey.fr

Lundi au samedi : - D'avril à
septembre : de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 19h. - D'octobre à mars : de
9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Dimanche et jours fériés : de 9h30 à
12h30 et de 15h à 18h. Fermeture
annuelle le 25 décembre et le 1er
janvier.

Lieu unique en Bourgogne du Sud ! Vous y trouverez les vins de notre production ainsi que
les vins de nos Vignerons Indépendants associés. 3 différents espaces : TOURISTIQUE
avec un parcours scénographique unique sur la Bourgogne, la Vigne le Vin ; DEGUSTATION
/ VENTE avec plus de 85 appellations de Bourgogne; ANIMATIONS avec notre salle de
séminaire pour des ateliers et dégustation à thèmes. Visite libre gratuite ou guidée (sur
réservation).

Les Vignerons de Mancey
D906 - En Velnoux 71700 TOURNUS

© Cave Vignerons de Mancey

  

Tél. 03 85 40 59 40 - 06 03
19 56 47
gerald.talmard@wanadoo.fr
www.domainetalmard-gerald.fr

Du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30.
Le dimanche matin, sur rendez-vous
uniquement. Fermé le dimanche
après-midi. Fermeture annuelle
première quinzaine d'Août. Visites de
caves sur demande.Le vin et la famille TALMARD, une histoire de génération. Depuis le 17ème siècle, nous

cultivons la vigne sur les mêmes terroirs. Aujourd'hui, Gérald travaille sur 30 hectares,
repartis à proportion équitable sur les communes d'UCHIZY et de CHARDONNAY. Philibert,
jeune retraité, apporte toujours son aide en cave. Après 35 années passées à vinifier son
vin, il lui est impossible de s'arrêter totalement. Notre vignoble est cultivé en respectant
l'environnement, certifié H.V.E depuis 2013

Talmard Gérald
685, route de Chardonnay 71700 UCHIZY

BIVB

 

Tél. 03 85 22 98 03 - 06 73
60 79 99
contact@domainedelajobeline.com
www.domainedelajobeline.com

Uniquement sur RDV

Domaine viticole à Verzé , dans le Mâconnais, depuis 2014 , 12 Ha en production (90%
Chardonnay , 10 % gamay ),en conversion Bio et Biodynamie , avec la volonté de produire
des vins le plus qualitatif possible.

Domaine de la Jobeline
887, route de La Roche Vineuse 71960 VERZE

Domaine de la Jobeline
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Déguster

Chateau-de-vinzelles@orange.fr
www.chateau-de-vinzelles.info

Juillet et août de 14h à 20h excepté
le lundi, jour de fermeture. Le reste
de l'année tous les jours sur rendez-
vous de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30. Le dimanche à partir de 15h.
Fermeture annuelle les 24, 25 et 26
décembre et moments exceptionnels
comme actuellement le confinement.Domaine à l'écoute de la nature, Château de Vinzelles est en seconde année de

conversion biologique sur la totalité de ses 16.5 ha de Pouilly Vinzelles. Trois cuvées
différenciées par leur sol, leur orientation et l'âge de la vigne vous sont proposées à la
vente lors de vos visites. Bienvenue dans ce haut lieu de Bourgogne

Château de Vinzelles
360, rue du Château 71680 VINZELLES

personnel

 

Tél. 03 85 27 05 70 - 06 43
14 58 76
contact@lesgrandscrusblancs.com
www.lesgrandscrusblancs.com

Boutique : - Du 1er avril au 30
septembre, ouverte tous les jours
sauf dimanche et jours fériés, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. - Du
1er octobre au 31 mars : ouverte tous
les jours sauf dimanche et jours
fériés, de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h30. Caveau-restaurant : ouvert de
9h à 20h. En période de pandémie,
les horaires ont été aménagés de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Créée en 1929, la Cave des Grands Crus Blancs, est l’union des vignerons de deux villages
voisins : Vinzelles et Loché. Cette association a permis aux viticulteurs de réunir leurs
talents et leur savoir-faire pour faire naître des cuvées prestigieuses de Bourgogne et de
Beaujolais (vins blancs, vins rouges et crémants). Nos vins sont produits dans l’esprit de
la tradition bourguignonne tout en restant à l’écoute des nouvelles techniques
respectueuses de l’environnement et du consommateur.

Grands Crus Blancs
2367, route des Allemands 71680 VINZELLES

Grands Crus Blancs

 

Tél. 09 81 23 12 47 - 06 67
75 03 63
mylene.gondard@gmail.com

Ouvert tous les jours de 9h à 19h.

Notre domaine a été créé en 2008 sur la commune de Viré. Nous sommes viticulteur
depuis 1981, mais nos origines de vignerons dans la commune de Viré, datent des années
1600. Depuis le 1er mai 2015, notre fils Franz-Ludwig s’est installé à nos côtés. Nous
vinifions 18 hectares de vignes sur notre exploitation. Nous produisons une dizaine de
cuvées de Viré-Clessé avec pour but de révéler la typicité de nos terroirs.

Gondard-Perrin
Les Cochets 71260 VIRE

Domaine Gondard Perrin

Tél. 03 85 33 10 57
chais@cavedevire.com
www.verizet.fr

La Maison Vérizet - Cave de Viré
Ouvert du mardi au samedi Hiver : 9h
à 12h30 et 14h à 18h Été : 9h à
12h30 et 14h à 19h Dimanche et
jours fériés (hors 1er mai, 25
décembre et 1er Janvier) : 10h à
12h30 et 14h30 à 18h Fermé les
dimanches après midi en janvier et
février, consulter notre site Internet

Vérizet, c’est d’abord une histoire de terroir, devenu au fil du temps celui des vins de Viré-
Clessé. Sur les coteaux du Mâconnais de la très ancienne Châtellenie de Vérizet, en
Bourgogne, les pieds de chardonnay ont trouvé une terre de prédilection. Grâce à ce terroir
marqué par le calcaire, mais aussi au travail obstiné de générations de vignerons, on
donne ici naissance à des vins blancs ronds, gras, riches et subtils. Une alliance magique
entre le fruit et la minéralité.

La Maison ... Cave de Viré
2, place André Lagrange 71260 VIRE

Cave de Viré
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CÔTE
CHALONNAISE
Gîtes et chambres d'hôtes

Tél. 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 45 23 01 68
info@gites71.com

Toute l'année.

Confortable et spacieuse demeure vigneronne de caractère du 19ème siècle, entièrement
restaurée avec goût & style, en plein cœur du magnifique vignoble de la Côte Chalonnaise
(AOC Montagny) sur la route des vins et des églises romanes à 1 km de la Voie Verte.
Hameau résidentiel typique, calme et paisible, niché au sein d'un agréable cadre
champêtre préservé en lisière de vignes, champs et prairies. En toute bordure du centre du
charmant bourg médiéval et commerçant de Buxy - village...

Gîte de Chenevelles
58 Chemin de Chenevelles 71390 BUXY

Gîtes de France / CHARDON Laurence

  

Tél. 33 (0)3 85 92 01 29
dav_christine@hotmail.com
davenay.free.fr

Toute l'année.

Entourée de notre vignoble de Montagny 1er Cru, notre maison surplombe le village de
Buxy. Vous pourrez vous reposer en admirant ce panorama d'exception sur notre grande
terrasse: le Chalonnais, la plaine de la Saône, les monts du Maconnais et par temps
dégagé le Mont Blanc et la chaîne des Alpes.... Trois chambres aménagées et décorées
avec soin, sanitaires privatifs pour chacune d'elle sont à votre disposition. Salle de billard,
salon, parking privé et Wifi. Tables d'hôtes le soir avec...

Le Mont Laurent
Davenay 71390 BUXY

Gîtes de France / DAVANTURE Christine

   

Tél. 03 58 09 49 89
lasuitesaintjean@gmail.com
www.lasuitesaintjean.fr

Ouverture au 01 janvier 2021,
fermeture au 23 décembre 2021.
Arrivée normale entre 17 h et 20 h,
départ entre 7 h et 11 h. Pour tout
autre horaire, merci de nous
contacter au préalable.

LA SUITE SAINT JEAN : dans une maison récente située au cœur d'un magnifique parc
très arboré de 2800 m², vous disposez d'une suite familiale composée de deux chambres
privées communicantes, ou d'une chambre double, pouvant accueillir au maximum 6
personnes, idéal point de départ pour un séjour découverte de la région. Située à 3.5 km
de la sortie Nord de l'autoroute A6 (- de 5 min), à une dizaine de minutes à pied du centre-
ville au calme, avec parking privé sécurisé.

La Suite Saint Jean
44, rue Morinet 71100 CHALON-SUR-SAONE

LA SUITE SAINT JEAN

 

Tél. 09 54 37 44 99 - 06 71
17 80 90
contact@le-closdestilleuls.com
www.le-closdestilleuls.com

Ouvert toute l'année.

A quelques minutes de Beaune et des prestigieux vignobles de Pommard, Meursault et
autre Montrachet, Sophie et Laurent vous proposent cinq chambres d’hôtes pleines de
charme. Le Clos des Tilleuls est un ancien presbytère à la décoration design, idéalement
situé pour découvrir la Bourgogne ou faire une pause détente sur la route des vacances.

Chambres d'Hôtes "Le Clos des Tilleuls"
12, place du 11 Novembre 71150 DEMIGNY

Le Clos des Tilleuls

  

Tél. 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)679330133
info@gites71.com

Toute l'année.

Amateurs éclairés de vins, notamment des crus de Bourgogne, et globe-trotteurs
passionnés de voyages, Joël et Kate vous accueillent au sein de leur maison d'hôtes
aménagée sur un parc clos soigné de 2400m² doté d'un portail électrique (télécommande
privée à disposition) disposant d'une belle piscine avec douche (8x4m) et de nombreux
équipements de loisirs (terrain de pétanque, ping-pong, balançoire, filet de
volley/badminton…). Sise sur un agréable jardin arboré et fleuri niché en...

Chez Kate
22 Rue de la Foussotte 71640 DRACY-LE-FORT

Gîtes de France / DERT Joël et Kate
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Tél. 33 (0)967898243 - 33
(0)6 07 32 84 35
contact@chateaudeballeure.com

Toute l'année

Amarante, historienne de l'art & photographe, et Raoul spécialiste réputé en œnologie
(membre de l'Académie International du Vin), vous accueillent au sein d'une rare maison
d'hôtes aux prestations exceptionnelles, lovée dans un majestueux authentique château
médiéval du XIVème siècle chargé d'histoire, à l'architecture militaire remarquablement
préservée, soigneusement restauré dans une préoccupation écologique constante jusque
dans les moindres détails. Au cœur d'un paisible petit...

le Château de Balleure
Balleure 71240 ETRIGNY

Gîtes de France / SALAMA Raoul et
Amarante

 

Tél. 33 (0)3 85 29 55 60
info@gites71.com

Au cœur du vignoble Chalonnais, entre Rully et Mercurey, et à 1km de la Voie Verte, gîte
entièrement rénové dans une propriété du 18ème, à proximité des propriétaires mais avec
accès indépendant. Décoration chaleureuse et contemporaine. Plain-pied : cuisine équipée
(+ lave-linge), séjour avec espace repas et salon (TV, canapé convertible 1 personne); 2
chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), salle de bain, WC indépendants. Jardin
arboré, terrasse. TGîte labellisé "Accueil Vélos"...

Les Buissonnets
102 Grande Rue 71150 FONTAINES

Gîtes de France / BOS Hélène

   

Tél. 33 (0)3 85 44 71 20 - 33
(0)6 24 19 88 24
contact@atelierdurelais.fr
www.atelierdurelais.fr,
www.atelierdurelais.fr

Toute l'année.

Isabelle, potière dont vous pourrez visiter l'atelier sur place & Frédéric, architecte ayant
conçu et supervisé l'ensemble de la réhabilitation des lieux, vous accueillent au sein d'un
authentique cuvage du 18ème siècle soigneusement restauré lové sur une intimiste
propriété close de 1 ha ultra soignée & pétrie d'histoire (ancien relais de poste), composée
de plusieurs bâtiments de caractère multiséculaires tous restaurés dans les règles de l'art
& sublimés par une douce relecture...

Côté Cour
L' Atelier du Relais 71240 LAIVES

Gîtes de France / HUG FAUCHER Isabelle et
Frédéric

   

resa@evidence-maison-hotes.com
www.evidence-maison-hotes.com

Calme, sérénité et ambiance intemporelle pour Evidence, sa piscine et son espace bien-
être. Maison d'hôtes de charme et de prestige dans un parc arboré au cœur des vignes.

Chambres d'Hôtes "Evidence"
13, rue du Liard 71640 MERCUREY

Chambres d'Hôtes Evidence

  

contact@lesmaisonsdechamirey.c
om
www.lesmaisonsdechamirey.com

Le Château de Chamirey, domaine viticole de renom situé à Mercurey en Côte
Chalonnaise, ouvre sa première maison d’hôtes avec service personnalisé. Après une
complète rénovation, cette bâtisse vigneronne en pierre de Bourgogne vous séduira par sa
situation exceptionnelle au milieu des vignes et par son authenticité. Un hébergement de
qualité aux accents du terroir où se mêlent âme et art de vivre. Terrasse orientée plein
ouest avec vue plongeante sur les vignes, et bassin de nage.

Les Maisons de Chamirey - La Maison du Clos du Roi
20, place des Noyers 71640 MERCUREY

©Les Maisons de Chamirey

   

contact@lesmaisonsdechamirey.c
om
www.lesmaisonsdechamirey.com

Ouvert toute l'année.

Cette très belle maison en pierre de Bourgogne qui date de 1733 est située dans le
bucolique hameau de Chamirey à Mercurey et fait face au Château de Chamirey. Avec ses
3 chambres en-suite, son jardin et son environnement au calme, proches des vignes, vous
apprécierez vous y retrouver en famille ou entre amis. Confort moderne avec un sauna et
services personnalisés sur demande.

Les Maisons de Chamirey - La Maison du Grand
Four****

8 rue du Château 71640 MERCUREY

Les Maisons de Chamirey
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Tél. 03 85 44 02 03 - 06 10
04 25 22
bonnet.edith71@gmail.com
www.lesvignesderriere.fr

A 100 mètres de la voie verte, au cœur des sites romans et châteaux en Sud Côte
Chalonnaise, vous serez accueillis chez un viticulteur, labellisé Accueil Paysan. La
chambre comprend un lit double et un petit salon attenant avec lit d'appoint pour une ou
deux personnes. Salle de bains et WC privés. Vous trouverez calme, confort et convivialité,
cuisine du jardin et du terroir. Édith, guide conférencière, vous conseillera pour votre
itinéraire et Henri vous fera découvrir son travail.

Les Vignes Derrière
Etiveau - 4 Rue des Valles 71390 SAINT-BOIL

Edith Bonnet

   

laure-guillemaux@hotmail.fr
www.lepetitsondebois.fr/

Ouvert du 01/01/2021 au
31/12/2021, tous les jours de 9h à
20h.

Entre vignoble et Saône, ressourcez-vous à l'ombre des arbres fruitiers ou dans la
fraîcheur des pierres en été.

Le Petit Sondebois
7 Route des Puits 71350 SAINT-GERVAIS-EN-

VALLIERE

Le Petit Sondebois

 

chateau71380@gmail.com
www.chateau-de-la-
villeneuve.com

Ouvert toute l'année de 18H00 à
11H00.

Situé à 5mn de la sortie Chalon sud A6 et 2mn de la voie verte, maison d'hôtes dans un
château du 19ème siècle. Quatre hébergements en chambres d'hôtes sont mis à
disposition avec accès spa, massage dégustation de vin, et table d'hôtes. Bénéficiant d'un
parc aux arbres classés, les hôtes peuvent tranquillement séjourner tout en étant à 5mn
du centre historique de CHALON SUR SAONE. Le lieu accueille aussi les commerciaux en
soirée étape, le télétravail, et les cyclotouristes toute l'année.

Château de la Villeneuve
33 Rue de la Villeneuve 71380 SAINT-MARCEL

©F.MEY - PHOTOSPHERIC
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MÂCONNAIS
Gîtes et chambres d'hôtes

Tél. 06 89 05 09 30 - 06 89
05 09 30
lauraderieux1@gmail.com
www.tomettesinguliere.com

Ouvert toute l'année.

Tomette Singulière s’adapte à vos envies de séjour et vous propose quatre chambres
d’hôtes pour une parenthèse au vert à deux. Les quatre chambres d'hôtes ont été créées
en hiver 2019 ; elles ont été pensées avec une touche de modernité tout en valorisant le
charme de l'ancien. Convaincus que le tourisme peut être responsable et agréable, Emeric
& Laura vous invitent à en faire l’expérience.

Tomette Singulière
Les Noyers 71250 CHATEAU

E.DERIEUX

    

Tél. 33 (0)3 85 20 15 93 - 33
(0)6 84 44 34 60
anthony.lafarge@closdugrandbois.
fr
www.closdugrandbois.fr

Toute l'année

Au coeur du vignoble Mâconnais, dans une ancienne ferme restaurée aux bâtiments de
pierre datant du XVIIIème siècle avec une vue superbe sur la vallée de la Saône et les
monts du Jura, 5 chambres d'hôtes spacieuses chez le viticulteur ont été aménagées au
RDC et 1er étage de la maison, au coeur d'un domaine de 50ha mêlant vignes et
pâturages. Sanitaires privatifs (douches hydrojets et/ou baignoire balnéo), accès internet.
Sauna sur réservation. Les repas se prennent dans la salle commune...

Le Clos du Grand Bois
630 Chemin du Grand Bois 71260 LUGNY

Gîtes de France / SCEA DOMAINE DU
GRAND BOIS

   

Tél. 33 (0)3 85 20 15 93 - 33
(0)6 84 44 34 60
anthony.lafarge@closdugrandbois.
fr
www.closdugrandbois.fr

Toute l'année

Perché sur les hauteurs de Lugny, en Haut-Mâconnais, et offrant une vue splendide sur les
monts du Mâconnais ainsi que sur la Saône, la Bresse et le Jura, le domaine du Grand Bois
vous invite à découvrir cette région viticole réputée de façon insolite en logeant au plus
près de la nature dans l'un de ses "oeno-tonneaux" (1 à 4 pers. chacun). Bloc sanitaires (3
douches, 3 lavabos et 2 WC) et cuisine commune (frigo/congélateur, micro-ondes et
plaques électriques. Viticulteur, le...

Le Clos du Grand Bois
Le Grand Bois 71260 LUGNY

Gîtes de France / SARL LE CLOS DU
GRAND BOIS

   

Tél. 09 80 87 96 26 - 06 03
91 18 78
moulindebuffiere@gmail.com
moulindebuffiere.com

Ouvert toute l'année. Accueil de 17h
à 20h. Départ 11h.

Tout le charme de la campagne au milieu des vignes. Cet ancien four à pain avec sa
décoration rouge et beige, meublé de brocante, est un nid douillet et chaleureux, idéal pour
une pause champêtre au grand air en duo ou avec de jeunes enfants. Vos soirées se
prolongeront en douceur sur la terrasse, à l’abri de la glycine. Situé à quelques mètres de
l’habitation principale.

Gîte Maisonnette - Moulin de Buffière
Moulin de Buffière 71260 MONTBELLET

Gîte Maisonnette - Moulin de
Buffière/Dominique Decina

  

Tél. 33 (0)9 80 87 96 26 - 33
(0)6 03 91 18 78
moulindebuffiere@gmail.com
www.moulindebuffiere.com

Toute l'année.

Etape familiale, étape affaire pour professionnels à la recherche d'un hébergement de
qualité, ou lieu de réception pour un groupe. Meublées d'antiquités et brocantes, les
chambres, spacieuses, comportent salle d'eau, WC, espace bureau avec accès internet,
literie grand confort. 1er étage : chambre double avec terrasse privée couverte et accès
direct à la piscine chauffée. 2ème étage : 2 suites familiales (comportant chacune 2
espaces distincts et une salle de bain). Dans un Pigeonnier...

Moulin de Buffière
Moulin de Buffière 71260 MONTBELLET

Gîtes de France / DECINA Dominique
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Tél. 03 85 35 73 73
contact@chateaudepierreclos.com
www.chateaudepierreclos.com

Chambre d'hôtes de charme avec piscine dans un château et un domaine viticole à Mâcon,
proche de Cluny en Bourgogne du Sud.

Chambres d'Hôtes du Château de Pierreclos
144, chemin du Château 71960 PIERRECLOS

©studiocabrelli2012

  

Tél. 03 85 27 00 47
info@tour-du-tresorier.com
www.tour-du-tresorier.com

Ouvert toute l'année.

Demeure d'hôtes historique dans l'enceinte abbatiale. Parc, verger, terrasse surplombant
la Saône.

Chambres d'Hôtes "La Tour du Trésorier"
9, place de l'Abbaye 71700 TOURNUS

Tour du Trésorier / Thierry Lindbergh
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COUCHOIS
Hôtels

Tél. 03 85 90 01 01
info@domaine-rymska.com
www.domaine-rymska.com

Ouvert du 01/02/2021 au
30/11/2021. Fermé en décembre et
janvier. Fermé les dimanches et
lundis.

Situé au cœur du Couchois, à 30 minutes au sud de Beaune, dans une campagne
vallonnée, entouré d’étangs, de prairies et de bois, Le Domaine de Rymska est un superbe
hôtel avec 4 chambres et 4 suites résolument cosy. Chacune d’elle allie avec raffinement
le charme d’une ancienne demeure et tout le confort moderne. Un véritable paradis de 80
hectares où le temps s'arrête pour offrir des journées d’une quiétude absolue et des nuits
d’un silence si pur qu’on se surprend à l’écouter...

Domaine de Rymska | Relais & Châteaux
1 Rue du Chateau de la Fosse 71490 SAINT-JEAN-

DE-TREZY

©Arnaud Dauphin
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CÔTE
CHALONNAISE

Hôtels

Tél. 03 85 87 81 81
info@ledracy.com
www.ledracy.com

Ouvert toute l'année.

Dans un grand parc avec piscine extérieure. Proche de Chalon-sur-Saône, dans la Côte
Chalonnaise, à quelques kilomètres de Beaune. Hôtel de 47 chambres avec SPA de 320
m² comprenant : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de sport et 3 salles
pour les soins esthétiques et les modelages. Chambres personnalisées, toutes avec salle
de bain, wc séparé, téléphone, télévision, mini-bar. Vaste parking devant l'hôtel.

Le Dracy Hotel et SPA - Restaurant La Garenne
4, rue du Pressoir 71640 DRACY-LE-FORT

Hôtel-Restaurant Le Dracy/Eliophot

  

Tél. 03 85 48 58 08
hotel.les.charmilles@orange.fr
www.logislescharmilles.fr

A 800 mètres de la sortie de l'autoroute A6, venez vous détendre dans une ambiance
chaleureuse. Vaste terrasse avec piscine. Cuisine régionale. Grand parking privé et fermé.
Garages individuels. Vinothèque avec les 33 Grands Crus de Bourgogne. Restaurant et
véranda climatisés. Cuisine du marché basée sur produits frais. WIFI gratuit et chaines
Canal Sat. 33 chambres avec salles de bains rénovées en 2016/2017.

Logis Les Charmilles - Restaurant des Grands Crus
Rue de la Libération 71100 LUX

©Marianne Anciaux

    

Tél. 03 85 49 23 85
contact@le-valdor.com
www.le-valdor.com

Hôtel de charme situé au cœur du village viticole de Mercurey, proposant une cuisine
régionale élaborée à partir de produits frais et locaux à savourer au coin de la cheminée
ou en terrasse l'été.

Hôtellerie du Val d'Or
140, grande Rue 71640 MERCUREY

hôtellerie du Val D'Or

 

Tél. 03 85 91 55 56 - 06 86
44 49 31
contact@lemoulindhauterive.fr
lemoulindhauterive.fr/

Ancien moulin du XIIe siècle sur les rives bucoliques de la Dheune en pleine campagne à
deux pas des célèbres hospices de Beaune et de son vignoble. C'est à 20 km de Beaune, à
Saint-Gervais-en-Vallière, que Le Moulin d'Hauterive vous accueille avec des services de
qualité.

Le Moulin d'Hauterive
8, rue du Moulin 71350 SAINT-GERVAIS-EN-

VALLIERE

Le Moulin d'Hauterive

   

28

mailto:info@ledracy.com
http:/small%3E
mailto:hotel.les.charmilles@orange.fr
http:/small%3E
mailto:contact@le-valdor.com
http:/small%3E
mailto:contact@lemoulindhauterive.fr
http:/%3C/small%3E


Se
loger

MÂCONNAIS
Hôtels

Tél. 03 85 36 92 49
info@chateaudebesseuil.com
www.chateaudebesseuil.com

A Clessé, entre Tournus, Cluny et Mâcon, posez vos bagages et installez-vous
confortablement au Château de Besseuil. Découvrez sans plus tarder ce lieu magique
alliant château du 16e siècle, table gourmande, chambres design, suites authentiques,
domaine viticole, bar… et joie de vivre. Une équipe dynamique et multilingue vous réserve
un accueil des plus chaleureux et vous guide dans un univers fait de convivialité et de
partage.

Château de Besseuil
365 Route du Rousset 71260 CLESSE

Château de Besseuil

  

Tél. 03 85 59 05 65
contact@hostelleriedheloise.com
www.hostelleriedheloise.com

Situé à Cluny, à 1 km de l'abbaye et du centre-ville roman, l'établissement Hostellerie
d'Héloïse possède un restaurant gastronomique, un bar ainsi qu'un hangar sécurisé pour
les vélos et les motos. La gare TGV de Mâcon se trouve à 20 km. Les chambres sont
toutes pourvues d'une télévision à écran LCD, d'un téléphone, d'un sèche-cheveux et d'une
salle de bains privative.

Hostellerie d'Héloïse
7, route de Mâcon 71250 CLUNY

Hostellerie d'Héloïse / C. Bellevrat

  

Tél. 03 85 50 20 76
lesaintcyr@cegetel.net
www.lesaintcyr.fr

Ouvert toute l'année.

Avec une vue magnifique sur la campagne, l'hôtel restaurant Le Saint Cyr est idéal pour
votre séjour : dans le respect des normes sanitaires en vigueur actuellement, nous vous
accueillons loin de la cohue, pour vous ressourcer en toute sécurité.

Hôtel-Restaurant Le Saint-Cyr
Le Bourg 71520 MONTMELARD

hotel / nelly bonnetain
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COUCHOIS
Campings

Tél. 03 85 45 55 95
contact@camping-labonnevie.com
camping-labonnevie.com/

Ouvert tous les jours du 02/04/2021
au 01/11/2021 de 8h à 12h et de 14h
à 20h.

Au milieu de la nature en Bourgogne, entouré par des vignobles et des forêts, se situe
notre petit camping avec emplacements et logements en location. La région étant très
belle, celle-ci peut-être visitée en faisant des randonnées et des balades à vélo. Nous
sommes situés dans le triangle Beaune - Chalon-sur-Saône - Autun (à 330 km de Paris).
Idéal pour se réunir en famille ou entre membres d'un club.

Camping / Village Vacances La Bonne Vie
4 Nignolle 71490 SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

Marianne
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MÂCONNAIS
Campings

sas3e@outlook.fr
www.camping-des-grottes.com,
www.camping-des-
grottes.com/nos-locations/

Ouvert du 27/03/2021 au
12/09/2021.

Le camping*** d’Azé est situé dans un environnement calme et verdoyant, entre Mâcon,
Cluny, Tournus, au cœur de la Bourgogne du Sud. Sont à faire : Route 71, Circuit
Lamartine, Voie Bleue, Voie Verte… A proximité : étang, poney club, terrains de tennis, de
pétanque… et de nombreuses animations en période estivale. Le camping dispose de 77
emplacements de 100 m² chacun sur 2 ha de terrain plat et ombragé, 2 lodges et 1 chalet.
Piscine (2 bassins). Nouveauté 2021 : 5 sanitaires individuels

Camping des Grottes
180 allée des Grottes 71260 AZE

Camping des Grottes/Marie-France Noblet

 

Tél. 03 85 50 36 60
contact@villagedesmeuniers.com
www.villagedesmeuniers.com

Nous vous accueillons dans un espace à taille humaine où tout est fait pour votre confort.
Le camping, dominant la vallée, comprend des emplacements spacieux et des
hébergements haut de gamme. Espace aquatique avec toboggan et piscine couverte et
chauffée, aires de jeux, mini-golf, mini ferme, terrains multisports... En juillet/août club
enfant (5-12ans), 6/7 jours Venez découvrir une ambiance conviviale dans une nature
préservée, activités ou repos, choisissez ce qui vous plaît !

Le Village des Meuniers
344 Rue du Stade 71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

vdm
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MÂCONNAIS
Hébergements collectifs

Tél. 09 80 87 96 26 - 06 03
91 18 78
moulindebuffiere@gmail.com
moulindebuffiere.com

Ouvert toute l'année. Accueil de 17h
à 20h. Départ pour 11h.

Pour votre réunion familiale, nous vous offrons le confort et la convivialité d’une chambre
d’hôtes 3 épis. Vous serez ensemble tout en préservant votre intimité et des temps de
tranquillité et repos au calme dans la chambre (avec salle de bain) qui vous est réservée.
Vous y viendrez pour un anniversaire, des retrouvailles avec un groupe d’amis, un
enterrement de vie de jeunes gens, des fêtes de promos…

Moulin de Buffière (groupes)
7 Impasse des 4 Ponts 71260 MONTBELLET

Moulin de Buffière - Dominique Decina

 

Tél. 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 30 35 34 56
info@gites71.com
www.manoir-des-grandes-
vignes.com

Toute l'année

En bordure de la Voie Verte, au coeur du vignoble Mâconnais, vaste et confortable maison
bourgeoise début XXème siècle, entièrement restaurée, entourée d'un granc espace vert, à
proximité de la cave Les Vignerons des Terres Secrètes. Rez-de-chaussée : salle de séjour
modulable, cuisine équipée collective, wc, salon. 1er étage : 5 ch. 20 lits 1 pers. 2ème
étage : 4 ch. + 1 appart., salon. (12 lits + 5 sanitaires privatifs). Wifi. Repas possible par
traiteur. Dégustation cave Vignerons des Terres.

Manoir des Grandes Vignes
Les Grandes Vignes 71960 PRISSE

Gîtes de France / SARL MANOIR DES
GRANDES VIGNES
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Se restaurer

COUCHOIS
Restaurants

Tél. 03 85 90 01 01
info@domaine-rymska.com
www.domaine-rymska.com

Ouvert du mardi au samedi de 19h à
21h15.

La Table de Rymska propose des produits de qualité en majorité issus de la ferme du
Domaine (bœuf Charolais, volaille, œufs, agneau, fruits du verger, légumes du potager) et
sublimés avec élégance par Jérémie MULLER. Amoureux des produits de terroir, ce jeune
Chef passionné prend plaisir à créer l’émotion dans un esprit de partage et de convivialité
: une cuisine contemporaine empreinte de créativité, d’esthétisme et de sensibilité. A
savourer sans retenue dans un cadre chaleureux en...

Domaine de Rymska
1 rue du Château de la Fosse 71490 SAINT-JEAN-DE-

TREZY

©A. Dauphin
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Se restaurer

CÔTE
CHALONNAISE

Restaurants

Tél. 03 85 93 91 38
contact@restaurantparcours.com
www.restaurantparcours.com

Fermé le mercredi et le dimanche.

Séverine et Denis Carré vous accueillent dans leur cave voûtée pour déguster une cuisine
de saison à base de produits frais et locaux. Carte renouvelée tous les 2 mois.

Le Parcours
32, rue de Strasbourg 71100 CHALON-SUR-SAONE

restaurant Le Parcours

 

Tél. 03 85 87 81 81
info@ledracy.com
www.ledracy.com

Restaurant La Garenne fermé le
dimanche toute la journée

Cuisine traditionnelle et audacieuse pour des plaisirs nouveaux et des saveurs
inattendues. Grande carte des vins axée sur la Côte Chalonnaise. Service en terrasse au
bord de la piscine en été.

Restaurant La Garenne
4, rue du Pressoir 71640 DRACY-LE-FORT

©OT du Grand Chalon

   

Tél. 03 85 48 58 08
hotel.les.charmilles@wanadoo.fr
www.restaurantdesgrandscrus.fr

Cadre chaleureux. Cuisine gourmande et inventive, produits frais du marché. Vinothèque
avec les 33 Grands Crus de Bourgogne, de bons et rares vins à des prix compétitifs.
Possibilité de manger au bord de la piscine. Restaurant et véranda climatisés. WIFI
gratuit.

Restaurant Traiteur des Grands Crus
Rue de la Libération 71100 LUX

©M. Anciaux

     

Tél. 03 85 49 23 85 - 06 18
79 21 71
contact@le-valdor.com
www.le-valdor.com

La chef propose une cuisine traditionnelle faite "maison", élaborée à partir de produits
frais et locaux. Nous vous proposons de venir la déguster au coin de la cheminée ou en
terrasse l'été.

Hôtellerie du Val d'Or (restaurant)
140, grande Rue 71640 MERCUREY

restaurant du Val D'Or - Aurélie Couteau

 

Tél. 03 85 91 55 56 - 06 86
44 49 31
contact@lemoulindhauterive.fr
lemoulindhauterive.fr/

Ancien moulin du XIIe siècle sur les rives bucoliques de la Dheune en pleine campagne à
deux pas des célèbres hospices de Beaune et de son vignoble. C'est à à 20 km de Beaune,
à Saint-Gervais-en-Vallière, que l'établissement Le Moulin d'Hauterive vous accueille avec
des chambres et des services de qualité.

La Table d'Hauterive
8 Rue du Moulin 71350 SAINT-GERVAIS-EN-

VALLIERE

Le Moulin d'Hauterive
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Se restaurer

Tél. 03 85 91 51 45 - 06 81
34 21 22
contact@hostelleriebourguignonne
.com
www.hostelleriebourguignonne.co
m

Ouvert du 04/01/2021 au
05/02/2021, de 12h à 13h30 et de
19h à 21h30. Ouvert du 22/02/2021
au 17/10/2021, de 12h à 13h30 et de
19h à 21h30. Ouvert du 01/11/2021
au 18/12/2021, de 12h à 13h30 et de
19h à 21h30. Fermé le mardi et
dimanche soir.

Didier DENIS, double talent, d'un côté le terroir, la tradition, de l'autre, les recettes allégées,
le goût retrouvé, les produits rois. Carpe, tanche, anguille, brochet... l'Hostellerie
Bourguignonne est le temple de la pôchouse verdunoise, matelote de poissons de rivière à
l'ail et au vin blanc.

Hostellerie Bourguignonne
2, avenue Président Borgeot 71350 VERDUN-SUR-LE-

DOUBS

Rozenn KREBEL

  

Tél. 03 85 91 82 50
www.lecaveaudeverdun.com

Ouvert du 06/03/2021 au
24/12/2021, le mardi de 19h à 20h30
et du mercredi au dimanche midi, de
12h à 13h30 et de 19h à 20h30.

C'est dans une ambiance familiale et traditionnelle, autour d'une bonne table, que vous
pourrez apprécier la spécialité de Verdun, la célèbre pôchouse verdunoise, mais aussi les
spécialités bourguignonnes telles que le jambon persillé, la friture, les cuisses de
grenouilles, œuf en meurette, le filet de sandre, le coq au vin, les fromages affinés ainsi
que les desserts autour du pain d'épice, du miel et du cassis.

Le Caveau
8, rue Marguerite de Busseuil 71350 VERDUN-SUR-

LE-DOUBS

Le Caveau

 

Tél. 03 85 91 51 17
lestroismaures@yahoo.fr
www.h3m.fr

Ouvert du 01/01/2021 au
31/03/2021, de 12h à 13h30. Ouvert
du 01/04/2021 au 31/10/2021, de
12h à 13h30 et de 19h à 20h30.
Ouvert du 01/11/2021 au
31/12/2021, de 12h à 13h30.

En famille, entre amis ou en groupe, venez apprécier une cuisine traditionnelle et déguster
les spécialités régionales : pôchouse, grenouilles, escargots de Bourgogne…

Les Trois Maures
20 Place de la Liberté 71350 VERDUN-SUR-LE-

DOUBS

Rozenn KREBEL
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Se restaurer

MÂCONNAIS
Restaurants

Tél. 03 85 34 87 99 - 06 62
71 00 49
cafedelagare71@yahoo.fr
www.cafedelagare71.fr

Ouvert du 01/01/2021 au
31/12/2021 le midi du dimanche au
vendredi de 8h à 18h. Fermé le soir
et le samedi sauf sur réservation
pour les groupes.

Le restaurant le Café de la Gare est un cœur de vie au départ de la Voie Verte (en direction
de Cluny) et aux portes du Grand Site de Solutré. Le restaurant, dans un cadre de verdure
offre une large gamme de plats régionaux comme l’entrecôte charolaise et l’andouillette
beaujolaise. Le chef vous propose des menus du jour variés en cuisine traditionnelle, le «
fait maison » est un gage de qualité reconnu par les clients. Par ailleurs, il vous sera
proposé à la carte un choix important de...

Café de la Gare
2705, route de Davayé 71850 CHARNAY-LES-MACON

Café de la Gare/Régine Payen

  

Tél. 03 85 40 63 26
contact@limpaladesvignes.com
www.limpaladesvignes.com

Ouvert du 01/01/2021 au
31/12/2021. Fermé samedi et
dimanche toute la journée.

A la découverte de nouvelles saveurs. Passez la porte de l’Impala des Vignes et nous vous
emmènerons en voyage : à travers le Mâconnais et bien plus loin sur d’autres continents,
en Asie ou en Afrique. A travers une carte renouvelée chaque saison, nous vous
proposerons des mariages de saveurs inédites. Nous vous ferons aussi redécouvrir des
classiques de la cuisine française revisités par nos soins. Et pour que l’expérience soit
parfaite, nous vous conseillerons l’un de nos vins à la...

L'Impala Des Vignes
123, Place de l'église 71960 CHEVAGNY-LES-

CHEVRIERES

Christophe HUGUENIN (L'Impala Des
Vignes)

  

Tél. 03 85 36 92 49
info@chateaudebesseuil.com
www.chateaudebesseuil.com

Le restaurant est fermé le dimanche
soir, du 1er octobre au 31 janvier,
toutefois un service de restauration
en chambre est assuré avec notre
carte de room-service.

Le Chef et son équipe s’appliquent à les mettre en valeur à travers une cuisine raffinée. Le
restaurant propose une cuisine de saison issue de notre potager et inspirée de notre
territoire, créative et actuelle. Les plats suivent le cours des saisons, jouent avec les
saveurs des produits frais sélectionnés avec soin, s’épanouissent dans des mises en
scène rigoureuses et colorées.

Restaurant du Château de Besseuil
Route de Rousset 71260 CLESSE

Château de Besseuil/Hervé Corcia

  

Tél. 03 85 59 02 06
lepotingourmand@wanadoo.fr
www.potingourmand.com

Fermé en janvier et le lundi.

Dans cet hôtel-restaurant de charme, Serge Ripert, chef de cuisine, mélange habilement
tradition et créativité et sa cuisine marie avec talent les produits locaux et les saveurs
plus lointaines. Spécialités culinaires : Pluma de cochon ibérique. Service de vin au verre.

Hostellerie Le Potin Gourmand - Restaurant
4, champ de Foire 71250 CLUNY

Restaurant le Potin Gourmand / arrêt sur
Image

 

Tél. 03 85 32 58 80
laubergedesgourmets@orange.fr
www.laubergedesgourmets.com

L'Auberge des Gourmets est installée dans un charmant village, à 3 kilomètres de Tournus
(RN6, direction Mâcon). Guillaume Laublanc et son équipe vous accueillent dans un cadre
calme et chaleureux et une ambiance conviviale. Les deux salles sont entièrement
rénovées avec vue sur la cave. La cuisine gastronomique de terroirs et saison est réalisée
à partir de produits frais.

L'Auberge des Gourmets
9, place de l'Église 71700 LE VILLARS

L'Auberge des Gourmets
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Se restaurer

Tél. 03 85 38 12 21 - 06 89
10 67 67
lambroisie@live.fr
www.lambroisie.fr

Ouverture hors crise : du 01/01/2021
au 31/12/2021 midi et soir. Fermé
durant la crise sanitaire. Plateaux
repas pour les entreprises ainsi que
des plats à emporter les week ends .

Brasserie bistronomique. Service professionnel et très efficace, toujours agréable et avec
le sourire. Très belle carte des vins avec plus de 180 références dont une très grosse
partie en Bourgogne. Cuisine régionale revisitée avec un menu entre Saône et Bresse.

Restaurant L'Ambroisie
39 rue de la République 71000 MACON

GREG BELLEVRAT PHOTOGRAPHIE

   

Tél. 03 85 50 20 76 - 06 50
39 20 76
lesaintcyr@cegetel.net
www.lesaintcyr.fr

fermé lundi midi, mardi midi,
dimanche soir

Classé "Restaurant savoureux" par les Logis (le plaisir d'une cuisine tout en finesse), le
chef a à cœur de mettre en valeur les produits du terroir et de proposer une cuisine
locavore.

Restaurant Le Saint-Cyr
Le Bourg 71520 MONTMELARD

Hôtel-Restaurant Le Saint-Cyr/Nelly
Bonnetain

      

Tél. 03 85 32 17 93
lerelaisdozenay@orange.fr
www.le-relais-dozenay.com

Ouvert du 15/01 au 20/10 et du
31/10 au 31/12, sauf mardi et
mercredi (ouvert 25 et 31/12).

Restaurant gastronomique répertorié aux Jeunes Talents de Bourgogne au Gault et Millau
(édition 2010). Maître restaurateur depuis 2013. Travaille exclusivement avec des
produits locaux frais de saison.

Le Relais d'Ozenay
Le Bourg 71700 OZENAY

Florian Giraud

 

Tél. 03 85 51 01 74
courrier@aux-terrasses.com
www.aux-terrasses.com

Fermé le dimanche et lundi

"Artisan cuisinier", c’est comme cela que Jean-Michel, jeune chef étoilé aime se présenter.
Avec Pascal et Victor, piliers de la maison et mémoire du savoir-faire transmis par Michel
Carrette père, ils aiment manier les idées et les produits ; les assembler et chercher le
choc des saveurs ; les agencer enfin et créer une œuvre temporelle, gustative, inattendue.
Avec un seul mot d’ordre : le plaisir de partager.

Aux Terrasses
18, avenue du 23 Janvier 71700 TOURNUS

Hôtel-restraurant Les Terrasses Stéphanie
Biteau

   

Tél. 03 85 50 21 54
aubergedulactrivy@orange.fr
www.auberge-du-lac-trivy.com

Fermé le mardi soir et le mercredi
toute la journée (sauf pour les
groupes, se renseigner).

A Trivy, en Bourgogne du sud, en bordure de la RN79 RCEA, l'Auberge du Lac bénéficie
d'un emplacement idéal, à proximité de Cluny, Taizé, Cormatin, tout près de la Voie Verte,
de la Route des Vins, aux limites des vignobles de Bourgogne, du Mâconnais (roche de
Solutré) et du Beaujolais. Trois salles très coquettes sont mises à votre disposition (20, 40
et 60 couverts). Pour vos repas de groupes ou de famille, vous pourrez ainsi occuper la
salle de votre choix.

Auberge du Lac
Chandon 71520 TRIVY

Auberge du Lac/Jean-Charles Nesme
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Visiter

CÔTE
CHALONNAISE

Sites et lieux de visites

Tél. 03 85 92 00 16
claude.jouve@wanadoo.fr
www.pontus-de-tyard.com

Les extérieurs du Château (cour,
jardins, sentiers, verger) sont ouverts
toute l'année en accès libre. Les
intérieurs du Château sont ouverts
uniquement les vendredis, samedis
et dimanches de 14h30 à 18h30 du
06/06/2021 au 29/08/2021 et
seulement le dimanche de 14h30 à
18h30 du 5 au 26 septembre 2021.

Le château de Pontus de Tyard domine depuis le XIIIe siècle le village de Bissy-sur-Fley.
Niché au cœur d’une nature préservée, c’est un lieu de promenade prisé des visiteurs. Le
château est situé dans la partie ancienne du village à côté de l’église romane du XII ème
siècle. C’est une ancienne maison forte du Moyen-âge remaniée au XVI ème siècle, qui
connut son heure de gloire avec Pontus de Tyard.

Château Pontus de Tyard
Place Pontus de Tyard 71460 BISSY-SUR-FLEY

Seb Géo

 

Tél. 03 85 98 01 24
matthieu.pinette@gmail.com
www.chateaudegermolles.fr

Jusqu'au 13/03/2021, ouvert sur
rendez-vous préalable. Du 14/03 au
30/04/2021, ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 18h (fermé le
lundi, sauf lundi 5 avril) Du 01/05 au
30/06/2021, ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à
19h (fermé le lundi, sauf lundi 24
mai) Du 01/07 au 31/08/2021, ouvert
tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h à 19h Du 01/09 au 10/10/2021,
ouvert tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 19h (fermé le lundi) Du
11/10 au 14/11/2021, ouvert du
mardi au dimanche de 14h à 18h
(fermé le lundi) Du 15/11 au
31/12/2021, ouvert sur rendez-vous
préalable.

Germolles est la mieux conservée des demeures des ducs de Bourgogne (XIVe s.).
Chapelles, cellier, appartements témoignent du luxe de cette résidence.

Château de Germolles
100 place du 5 sept.1944 71640 MELLECEY

Château de Germolles/A. Rodrigue
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Visiter

MÂCONNAIS
Sites et lieux de visites

Tél. 03 85 59 15 93 - 07 61
68 90 33
abbaye-de-cluny@monuments-
nationaux.fr
www.cluny-abbaye.fr

Fondée en 910, l’Abbaye de Cluny rayonne sur l’Europe durant tout le Moyen Âge avec son
église abbatiale aux proportions hors du commun : la “Maïor Ecclesia”. Les plus hautes
voûtes du monde roman témoignent encore aujourd’hui de ce gigantisme. Témoin de la vie
quotidienne du monastère, le Farinier, construit au XIIIe siècle a conservé sa charpente
d’origine. Il abrite aujourd’hui les chapiteaux provenant du chœur de l’abbatiale. Le Cellier,
en partie basse, est également accessible au...

Abbaye de Cluny
Place du 11 Août 1944 71250 CLUNY

©D. Bordes CMN, Paris

   

Tél. 03 85 35 73 73
contact@chateaudepierreclos.com
www.chateaudepierreclos.com,
www.chateaudepierreclos.com/en/

Boutique, visite et dégustation :
Ouvert du 01/04/2021 au
30/06/2021, de 10h à 12h et de 14h
à 19h. Fermé le lundi et samedi.
Boutique, visite et dégustation :
Ouvert du 01/07/2021 au
31/08/2021, tous les jours sauf le
samedi. Boutique, visite et
dégustation : Ouvert du 01/09/2021
au 30/09/2021, de 10h à 12h et de
14h à 19h. Fermé le lundi et samedi.
Boutique et dégustation : Ouvert du
01/10/2021 au 23/12/2021, de 10h à
12h et de 13h à 18h.

Visite libre ou guidée, ludique et culturelle adaptée à toute la famille. Que vous aimiez
flâner dans un site classé, apprendre en vous divertissant ou apprécier l’évolution d’un
château historique d’hier à demain, la visite du château de Pierreclos est faite pour vous.
Parcourez à votre rythme les jardins, le donjon, la salle d’armes, la cuisine, les cachots…
Prenez le temps de déguster les vins du sud de la Bourgogne vinifiés et élevés dans nos
caves pour votre plaisir.

Château de Pierreclos
144, chemin du Château 71960 PIERRECLOS

©studiocabrelli2012

  

Tél. 03 85 35 22 22
message@hameauduboeuf.com
www.hameauduboeuf.com

Ouvert du 11/06/21 au 31/12/2021
sous réserve de modifications dues
aux nouvelles réglementations
sanitaires en vigueur. Seule "La cave
et boutique" est ouverte du lundi au
samedi de 8h à 18h toute l'année.

Hameau Duboeuf, le premier oenoparc en Beaujolais. Un site unique en France! Des
surprises vous accompagnent dans un parcours à la fois ludique et culturel. Découvrez le
savoir-faire des vignerons à travers les expositions exceptionnelles et des spectacles
audiovisuels inédits : spectacle immersif, cinéma dynamique, Cinéma 3D, Explore Game
du Hameau Duboeuf, voyage surprenant dans l'univers du train, Adventure Golf... Boutique
et restauration.

Hameau Duboeuf
796, route de la Gare 71570 ROMANECHE-THORINS

Hameau Duboeuf/Collection Hameau
Duboeuf

   

Tél. 03 85 35 22 22
message@hameauduboeuf.com
www.hameauduboeuf.com

Ouvre du 11/06/2021 au 12/09/2021
du mercredi au dimanche de 13h à
18h.

Le Hameau Duboeuf, 1er oenoparc en Beaujolais, site unique en France! En complément
de la visite du Hameau du vin et de la Gare, la visite du Jardin en Beaujolais vous promet
un monde tout en saveurs. Plus de 5000 m2 de jardin. Fleurs, écorces de fruits, épices,
sous bois...ce sont autant d'arômes qui font la richesse du vin. Adventure Golf parcours
ludique et sportif pour tous. Rosalies et sulkys vous invitent à découvrir les allées fleuries
du Jardin en pédalant (ouverture avril à septembre).

Le Jardin en Beaujolais
796 Route de la Gare 71570 ROMANECHE-THORINS

Hameau Duboeuf

  

Tél. 03 85 35 82 81
rochedesolutre@saoneetloire71.fr
www.rochedesolutre.com

Du 01/01/2021 au 02/04/2021 et du
02/11/2021 au 31/12/2021 de 11h à
17h. Du 03/04/2021 au 02/07/2021
et du 30/08/2021 au 01/11/2021 de
10h à 18h. Du 03/07/2021 au
29/08/2021 de 10h à 19h. Fermé le
01/01, du 04 au 31/01, le 01/05, du
29/11 au 17/12 et le 25/12.

Au coeur du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, la Maison du Grand Site
constitue un équipement complémentaire au musée de Préhistoire et au parc botanique et
archéologique pour enrichir la visite de la roche de Solutré. Elle propose aux visiteurs : des
espaces d'expositions permanents et temporaires, un accueil et une boutique, un point
d'information touristique, un snack proposant des produits de qualité, des espaces
détente (salle hors sac, terrasse et jardin dans un cadre...

Maison du Grand Site
Chemin de la Roche 71960 SOLUTRE-POUILLY

Myriam Margerin
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Sortir

CÔTE
CHALONNAISE

Agenda

Tél. 03 85 48 37 97
contact@marathondesvinsdelacote
chalonnaise.fr

Le samedi 26 mars : - de 7h à 10h30 :
retrait des dossards à la salle des
fêtes - de 9h à 10h15 : départ
courses adultes - de 14h à 14h30 :
courses enfants

Marathon, semi-marathon, 10 km nature, MARA3 (marathon en trio) courses enfants et
marche nordique. Plusieurs parcours pour tous les compétiteurs entre patrimoine, vigne,
forêts et coteaux ensoleillés. Une dizaine de villages traversés, ravitaillements sportifs et
festifs tous les 5 km, nombreuses animations pendant les épreuves. 5000 coureurs
attendus.

Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise
Salle des Fêtes 71640 GIVRY

OT CHALON
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Sortir

MÂCONNAIS
Agenda

Tél. 03 85 38 20 86
contact@vins-macon.com
www.vins-
macon.com/evenements/

Le vendredi 20/05/2022 et le samedi
21/05/2022 de 17h à 1h.

Venez découvrir les vins Mâcon dans un grand bar à vins éphémère sur les rives de la
Saône à Mâcon. Concerts, espace découverte des vins Mâcon (25 cuvées à découvrir) et
restauration sur place (terroir et produits de la mer).

Les Mâcon wine note ?
Esplanade Lamartine 71000 MACON

Wine Note

 

Tél. 03 85 27 00 20
contact@tournus-tourisme.com

Samedi 3 juillet de 10h à 20h et le
dimanche 4 juillet de 10h à 18h ,
Samedi 26/10 de 10h à 20h et
dimanche 27/10 de 10h à 18h

Les Oenogourmandes invitent curieux, gourmands, gastronomes et amateurs de vins dans
le cadre emblématique des salles abbatiales de Tournus. Un rendez-vous pour rencontrer
plus de 30 producteurs (vins et gastronomie), déguster et éveiller vos papilles !

Les Oenogourmandes - 4ème édition du salon des
vins

Réfectoire, Cellier de l'abbaye de Tournus 71700

OTtournus
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Se renseigner

COUCHOIS
Offices de Tourisme

Tél. 03 85 86 80 38 - 06 64
30 59 30
communication@autun-
tourisme.com
www.autun-tourisme.com

Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à
12h30 et de 14h à 17h. Les horaires
s'adapteront en fonction des
saisons.

L'Office de tourisme vous reçoit toute l'année et vous propose de nombreux services pour
découvrir sa région : informations, conseils, WIFI gratuit, visites guidées, billetteries
spectacles, séjours organisés et activités diverses ...

Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan
13 Rue General Demetz 71400 AUTUN

OTGAM
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Se renseigner

CÔTE
CHALONNAISE

Offices de Tourisme

Tél. 03 85 92 00 16
tourisme@ccscc.fr
tourisme-sud-cote-
chalonnaise.com/

Ouvert de janvier à mars : le lundi de
14h à 17h30, du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermeture les week-ends et jours
fériés. Ouvert d'avril à juin : le lundi
de 14h à 18h, du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, les
jours fériés de 9h30 à 12h30.
Fermeture les dimanches. Ouvert de
juillet à septembre : du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h, le dimanche et jours férié de
9h30 à 12h30. Ouvert d'octobre à
décembre : le lundi de 14h à 17h30,
du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Fermeture
les week-ends et jours fériés.

Optez pour des vacances très natures en choisissant le Sud de la Côte Chalonnaise
comme destination. Au programme : Voie Verte, circuits thématiques, Balades Vertes,
boucles cyclo touristique ; une façon douce de découvrir notre territoire où une nature
préservée entoure les villages ! Le pays Sud Côte Chalonnaise c’est un patrimoine riche et
bien sauvegardé : bourgs et châteaux médiévaux, églises romanes. C’est également tout
un art de vivre reposant sur de longues traditions agricoles...

Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise - Bureau
de Buxy

Place de la gare 71390 BUXY

Sud Côte Chalonnaise Tourisme

    

Tél. 03 85 48 37 97
isabelleprost@achalon.com
www.achalon.com

Ouvert de novembre à mars : du
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30. Fermé 25/12 et
01/01. D'avril à octobre : du lundi au
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h.

L'équipe de l'Office de Tourisme de Chalon-sur-Saône est à votre service pour vous
conseiller et vous apporter les meilleures idées de balades, de découvertes, de
dégustation ... A votre disposition, notre boutique pour vos achats souvenirs ou vos
cadeaux : librairie, produits du terroir, verrerie, artisanat...

Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon
4 Place du Port Villiers 71100 CHALON-SUR-SAONE

©OT Chalon
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Se renseigner

MÂCONNAIS
Offices de Tourisme

Tél. 03 85 59 05 34
contact@cluny-tourisme.com
www.cluny-tourisme.com

Ouvert du 19/05/2021 au
30/05/2021, tous les jours de 9h30 à
18h30. Du 01/06/2021 au
30/06/2021, tous les jours de 9h30 à
12h45 et de 14h à 18h30. Du
01/07/2021 au 30/09/2021, tous les
jours de 9h30 à 18h30. Du
01/10/2021 au 07/11/2021, ouvert
tous les jours de 9h30 à 12h45 et de
14h à 17h15 - Fermé les 03/10/2021,
10/10/2021, 17/10/2021 et
07/11/2021. Du 08/11/2021 au
31/12/2021, ouvert tous les jours de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h -
Fermé les dimanches de novembre et
les 24, 25,26, 30 et 31/12/2021.

Une équipe de professionnels est à votre service pour l’organisation de vos séjours et
toute une gamme de documentations touristiques est à votre disposition. L'Office de
Tourisme vous propose différents services : billetterie de sites de visite, concerts,
spectacles, réservation courts de tennis, d’hébergements de dernière minute, centrale de
réservation en ligne, accès Wifi gratuit et boutique (librairie, jeux et livres enfants,
artisanat d’art, produits souvenir...). L'accès à...

Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne
6 rue Mercière 71250 CLUNY

Alizée Sarazin

    

Tél. 03 85 21 07 07
info@macon-tourism.com
www.macon-tourism.com

Du 06/02/2021 au 03/04/2021 de
10h à 12h30 et de 14h à 17h le
mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Fermé du 04/04/2021 au
18/05/2021. Uniquement joignable
par mail et téléphone. Du 19/05 au
13/06/2021 du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Jour
férié de 10h à 14h. Du 14/06/2021 au
19/09/2021 du lundi au samedi de
9h30 à 12h45 et de 13h45 à 18h30.
Jour férié de 10h à 14h. Du
20/09/2021 au 31/10/2121 du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h. Du 01/11/2021 au
31/12/2021 du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 17h.

L'Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne vous invite à visiter, lors de votre séjour ou
votre week-end, la région la plus au sud de la Bourgogne. Mâcon est située entre Beaune
et Lyon. Des séjours et loisirs vous attendent dans cette partie de Saône-et-Loire pour
découvrir l'art roman (Cluny, Tournus), les circuits de la route des vins Mâconnais-
Beaujolais, le circuit Lamartine, la roche de Solutré, les rives de la Saône… Sans oublier la
gastronomie et les produits du terroir. Et pour...

Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
1, place Saint-Pierre 71000 MACON

©Jean-Luc-Petit

     

Tél. 03 85 27 00 20
contact@tournus-tourisme.com
www.tournus-tourisme.com

Ouvert toute l'année. - 04/01 > 28/02
& 01/11 > 24/12 : 9h30/12h30 -
14h/17h00 du lundi au samedi -
01/03 > 04/04 & 20/09 > 31/10 :
9h30/12h30 - 14h/18h du lundi au
samedi - 05/04 > 01/07 & 01/09 >
19/09 : 9h30/12h30 - 14h/18h tous
les jours - 01/07 > 31/08 : 9h30/13h -
14h/18h30 tous les jours Fermeture
annuelle du 24/12 au 04/01.

L'Office de Tourisme du Mâconnais-Tournugeois vous accueille à côté de l'Abbaye Saint
Philibert, et vous conseille sur vos souhaits de visites, loisirs, sorties, restaurants,
hébergements...

Office de Tourisme Mâconnais-Tournugeois
3 Rue Gabriel Jeanton 71700 TOURNUS

P. Dubuis - Tournus Sud Bourgogne
Tourisme
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Se renseigner

CÔTE
CHALONNAISE

Réceptifs

Tél. 03 85 21 07 00
receptif@macon-tourism.com

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30

Le Bureau des Congrès, une énergie au cœur des vignes, Mâcon, ville "France Congrès" en
Bourgogne du Sud . Étude, conseils, accompagnement, organisation et réalisation sur
mesure de vos évènements professionnels. Séminaire - Congrès – Réunion, Incentive -
Team Building - Colloque - Journées d'étude - Convention - Assemblée - Conférence...
Notre savoir-faire : - un contact privilégié et unique pour vous accueillir sur site et vous
présenter notre offre et nos partenaires ; - la clé pour...

Bureau des Congrès & Séminaires - Mâcon Sud
Bourgogne, Tourisme & Congrès

1, place Saint-Pierre 71000 MACON

  

contact@proxymobil.fr
www.proxymobil.fr

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 de 7h
à 21h tous les jours.

Transport de personnes, navette gare sncf ou aéroport. Tourisme autour du vin en
Bourgogne Franche-Comté. Création de journée escapade, visite, conseil sur la
restauration, dégustation de vin ou produit locaux. Disponible 24h/24 ou 7j/7. Charles
Conciergerie Privée : Nous vous simplifions la vie, il ne vous reste que le meilleur. La
conciergerie CHARLES Conciergerie Privée est là pour vous faciliter votre vie. Elle
regroupe un ensemble de compétences et de prestataires garantis par...

Proxymobil
71000 MACON

Proxymobil
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Se renseigner

CÔTE
CHALONNAISE

Activités

Tél. 03 85 92 03 03
carolinetorland@vigneronsdebuxy.
fr

De Juin à Septembre, tous les jeudis soir, à partir de 19h, les Vignerons de Buxy vous
invitent à embarquer pour un Apéritif Flottant à bord d’un pontoon boat au départ du port
de plaisance de Chalon sur Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands
vins de la Côte Chalonnaise. Retour à 20h30, pile pour aller dîner en ville !

Apéritifs flottants par les Vignerons de Buxy
2 Route de Chalon 71390 BUXY

Cave des Vignerons de Buxy

Tél. 03 85 92 03 03
accueil@vigneronsdebuxy.fr
www.millebuis.fr

Un jeudi par mois. Premier voyage, le
28/10/2021 de 19h à 20h30.

La Cave des Vignerons de Buxy lance une nouvelle expérience de dégustation insolite dès
le mois d’octobre, les Apéritifs Mystère de la Côte chalonnaise. Le vin comme objet
culturel, patrimonial et un peu magique… Partant de ce principe nous avons décidé de
l’associer chaque mois à un lieu différent, pour une dégustation découverte à 360° !
Originalité du projet, l’endroit de l’évènement reste tenu secret jusqu’au jour J, où les
participants recevront des coordonnées GPS pour se laisser...

Les apéritifs mystère de la Côte Chalonnaise
2 Route de Chalon 71390 BUXY

Vignerons de Buxy/Made in Mouse

lesbaladesdestelle@gmail.com
lesbaladesdestelle.com/

Ouvert toute l'année 7/7j sur rendez-
vous

A 10 minutes de Cluny, laissez-vous tenter par une activité exclusive en Bourgogne qui
plaît aux petits comme aux grands. Une balade où chacun pilote sa Bourgui Trott', une
trottinette équipée de gros pneus de VTT totalement électrique pour circuler sans bruit,
sans pollution, ni trop d'effort. Suivez le guide : Après un parcours d'initiation, muni de tout
l'équipement de sécurité nécessaire, Estelle vous emmène hors des sentiers battus.
Accessible dès 12 ans - de 2 à 8 pers (ou + sur demande)

Les Balades d'Estelle
78 Grande Rue 71460 CORMATIN

Estelle CORDAT

  

info@wine-dream-concept.fr
www.wine-dream-concept.fr/

Wine Dream Concept vous propose des initiations personnalisées adaptées à tous niveaux
: ludique et accessible pour les néophytes, enrichissantes et authentiques pour les
amateurs, et pointues sur des thématiques précises pour les connaisseurs. Les visites de
vignes et de caves peuvent se dérouler sur un ou plusieurs jours, une demi journée, ou bien
même en soirée. N'hésitez pas a nous demander des animations à thème, ou un
programme spécial que nous construirons au gré de vos...

Wine Dream Concept
8, rue du Champ du Puits 71530 FRAGNES-LA

LOYERE

OT CHALON

 

Tél. 03 85 47 99 85
contact@bourgogne-
montgolfiere.fr
www.montgolfiere-en-
bourgogne.fr

Vols en montgolfière au dessus du vignoble de la Côte Chalonnaise. Départ de Montagny
ou de Saint-Désert (en fonction de la direction des vents), au petit matin ou en fin de
journée (meilleurs moments pour apprécier les couleurs magiques de la nature). Sortie
d'environ 3 heures comprenant : la préparation du matériel, le gonflement du ballon, le vol
d'une heure, le pliage du ballon. Au retour : remise de baptême autour d'une bouteille de
Bourgogne.

Bourgogne Montgolfière
4 Chemin du Pavillon 71390 MOROGES

Bourgogne Montgolfière

 

50

mailto:carolinetorland@vigneronsdebuxy.fr
mailto:accueil@vigneronsdebuxy.fr
http:/small%3E
mailto:lesbaladesdestelle@gmail.com
http:/%3C/small%3E
mailto:info@wine-dream-concept.fr
http:/%3C/small%3E
mailto:contact@bourgogne-montgolfiere.fr
http:/small%3E


Se renseigner

Tél. 03 85 87 12 30
contact@air-escargot.com
www.air-escargot.com

Réservation possible toute l'année.
Fermeture de l'activité du 01/12 au
printemps suivant.

Vols en montgolfière d'environ 1h30. Envols réguliers de Chagny, Beaune, Chalon-sur-
Saône, Mâcon, Autun, Dijon, Nevers et du site de votre choix pour de petits groupes.

Air Escargot - Vols en montgolfière
25 Chemin du 6 Septembre 1944 71150 REMIGNY

Air Escargot - P. Bonnet
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Se renseigner

MÂCONNAIS
Activités

Tél. 03 85 35 00 31 - 06 67
51 45 95
contact@enoculture.fr
www.evenement-vin-
bourgogne.com, enoculture.fr

Ouvert toute l'année sur réservation.

Emmanuel, guide conférencier vous propose des visites et des dégustations inédites vous
permettant une découverte croisée du patrimoine monumental et œnologique de la
Bourgogne. Exemples de prestation en Bourgogne du sud : du vin au village de
Chardonnay, dégustation au sommet à Solutré… Les expériences oenoculturelles ! Tarifs
sur mesure.

Enoculture
Place du Millénaire 71700 CHARDONNAY

Enoculture

 

contact@beaubourgwinetour.com
www.beaubourgwinetour.com,
beaubourgwinetour.com/en/home/

Du 01/01/2021 au 31/12/2021, les
visites sont possibles du lundi au
samedi sur rendez-vous en basse
saison et suivant le calendrier des
visites en haute-saison.

Beaubourg Wine Tour ce sont des visites accompagnées oenologiques et
oenotouristiques dans les vignobles du Mâconnais et du Beaujolais.

Beaubourg Wine Tour
35 allée des 4 vents 71000 MACON

Sarl Pyrus

  

Tél. 03 85 36 74 45
contact@fabricesommier.com
fabricesommier.com

Du 15/03/2021 au 31/05/2022 du
mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.

Découvrez la collection d’ateliers proposés par la Wine School by Fabrice Sommier. Nous
vous invitons à vivre une expérience conviviale en plongeant dans le monde merveilleux de
la dégustation. Au programme : 30 ateliers découvertes qui vous feront voyager au cœur
des richesses vinicoles du monde et des régions de l’hexagone. Les spiritueux ne sont pas
oubliés avec des ateliers dédiés. Découvrez sans plus attendre le calendrier des ateliers
sur le site internet de la Wine School

Wine School by Fabrice Sommier
29 Boulevard Général Leclerc 71000 MACON

@ArchitecteBarillot

 

contact@swtevent.com

Séjours possibles toute l’année.
Réservation tous les jours sauf le
dimanche de10 à 12h et de 14 à 18h

Secret Wine Tour est une agence de voyage spécialisée dans les séjours haut de gamme
et l’organisation événementiel en Bourgogne. Nous sommes situés à la croisée des
chemins entre Lyon et Dijon afin de vous proposer ce que la Bourgogne a de mieux à vous
offrir. Nous concevons, proposons et supervisons nos séjours oenotouristiques haut de
gamme au cœur de la Bourgogne pour une clientèle individuelle et petits groupes. Nous
dédions notre expertise à la personnalisation et au design...

SWT Event
32 Impasse des Fougères 71570 SAINT-

SYMPHORIEN-D'ANCELLES

SWT Event- Nathalie Auvolat
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	Dessendre Marie-Anne et Jean-Claude 11, rue de la chapelle 71490 SAINT-MAURICE-LES-COUCHES
	Bellavoine Caroline 2, rue de Nyon 71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
	Domaine du Beauregard 9 & 46 , rue de Mercey 71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
	Marinot Verdun - Cave de Mazenay 12, grande rue 71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
	Cave de Bissey 14, rue des Millerands 71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
	CÔTE CHALONNAISE
	Domaine des Moirots 14, rue des Moirots 71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
	Domaine du Château de Rougeon Rougeon 71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
	Chanzy 6, rue de la Fontaine 71150 BOUZERON
	Cognard Laurent 4, ruelle de la pompe 71390 BUXY
	Vignerons de Buxy 4 - 6, route de Chalon 71390 BUXY
	Maison des Vins de la Côte Chalonnaise 2, promenade Sainte-Marie 71100 CHALON-SUR-SAONE
	Château de Chamilly 7, allée du Château 71510 CHAMILLY
	Vaudoisey Michel - La cave aux oiseaux 2, rue Colin 71150 DEMIGNY
	Desvignes 36, rue de Jambles 71640 GIVRY
	Sarrazin Michel et Fils 26, rue de Charnailles 71640 JAMBLES
	Caveau Divin Mercurey Place Genappe 71640 MERCUREY
	Château de Chamirey Rue du Château 71640 MERCUREY
	De Suremain Château du Bourgneuf - 71, grande rue 71640 MERCUREY
	Domaine de la Monette 15, rue du Château 71640 MERCUREY
	Domaine du Château de Garnerot 1 rue du Crêt 71640 MERCUREY
	Domaine du Château d'Etroyes 16, rue des Varennes 71640 MERCUREY
	Duvernay P et F 20, rue du Clos l'Evèque 71640 MERCUREY
	Jeannin-Naltet 4, rue de Jamproyes 71640 MERCUREY
	Jobard Bourland 16, place du Bourgneuf 71640 MERCUREY
	Juillot Michel 59 - 59 A, grande rue 71640 MERCUREY
	Meix Foulot 11, rue du clos du Roy 71640 MERCUREY
	Theulot Juillot 4, rue de Mercurey 71640 MERCUREY
	Tramier L & Fils 14, rue de Chamerose 71640 MERCUREY
	Berthenet et Fils 2, rue du Lavoir 71390 MONTAGNY-LES-BUXY
	Domaine de La Luolle 3, impasse de la Luolle 71390 MOROGES
	Pigneret Fils Vingelles 71390 MOROGES
	Géraldine Louise 5, rue du Prieuré 71390 ROSEY
	Lagarde 2, rue du Treuil 71390 ROSEY
	Delorme André 11, rue des Bordes 71150 RULLY
	De Villaine 4, rue du Château 71150 RULLY
	Domaine de Cardon 2, rue de la République 71150 RULLY
	Ninot Erell et Flavien Le Meix Guillaume 71150 RULLY
	Picamelot Louis 11 Bis, Rue du Moulin à Vent 71150 RULLY
	Vitteaut-Alberti 16, rue de la Buisserolle 71150 RULLY
	Vignerons de Buxy - Caveau de Saint Gengoux le National 1, route de Curtil 71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
	Domaine du Four Bassot 35, rue des Fougères 71640 SAINT-MARD-DE-VAUX
	Cave coopérative d'Azé 513, rue Basse 71260 AZE
	MÂCONNAIS
	Domaine de la Boffeline 594, route de Fourgeot 71260 AZE
	Juliénas Chaintré Vignerons Associés (Cave de Chaintré) 180, route de Julienas 71570 CHAINTRE
	Le Moulin à l'Or 180, route de Juliénas 71570 CHAINTRE
	Mathias Béatrice et Gilles 225, rue Saint-Vincent 71570 CHAINTRE
	Les Cadoles de Chardonnay 95, chemin du versant 71700 CHARDONNAY
	Ferrand Nadine Caveau dégustation 71850 CHARNAY-LES-MACON
	Château de Chasselas 161, rue du Chateau 71570 CHASSELAS
	Domaine des Deux Roches - Collovray & Terrier 181, route de Mâcon - La Cuette 71960 DAVAYE
	Gaillard 420, rue des Plantés 71960 DAVAYE
	Auvigue 100, place Saint-Germain 71960 FUISSE
	Cinier Sophie Champ Potard 71960 FUISSE
	Pollier Daniel 22, rue de la planchette 71960 FUISSE
	Fichet 651, route d'Azé 71960 IGE
	Loron Jean 1846 D906 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
	Vins des Broyers 1333, route de Juliénas 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
	Domaine de Naisse -Brenot Beranger Chemin de Naisse 71870 LAIZE
	Château de la Greffiere 500, route de Verzé 71960 LA ROCHE-VINEUSE
	Lacharme et Fils 399, montée des Touziers 71960 LA ROCHE-VINEUSE
	Normand Sylvaine & Alain 10, allée en Daréze 71960 LA ROCHE-VINEUSE
	Cave de Lugny 995, rue des Charmes 71260 LUGNY
	Lafarge Joseph 630, chemin du Grand Bois 71260 LUGNY
	Chateau de Messey Messey 71700 OZENAY
	Domaine des Terres de Chatenay - Jean-Claude et Marie-Odile Janin Les Picards 71260 PERONNE
	Château Historique de Pierreclos 144, chemin du château 71960 PIERRECLOS
	Jambon Marc et Fils 38, impasse de La Roche 71960 PIERRECLOS
	Vignerons des Terres Secrètes 158, rue des Grandes Vignes 71960 PRISSE
	Château du Moulin-à-Vent 4, rue des Thorins 71570 ROMANECHE-THORINS
	Château Portier 1765, route de Moulin à Vent 71570 ROMANECHE-THORINS
	Domaine des Chenevières 230, route d'Azé 71260 SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY
	Curial Jean La Roche 71570 SAINT-VERAND
	Le Chai de Sennecé 639, rue Vrémontoise 71000 SENNECE-LES-MACON
	Monterrain Les Monterrains 71960 SERRIERES
	La Pascerette des Vignes Lieu dit les Bois 71960 SOLOGNY
	Atrium du Pouilly-Fuissé Route de la Roche 71960 SOLUTRE-POUILLY
	Bouchacourt Denis Rue des Gerbeaux 71960 SOLUTRE-POUILLY
	Sève Rue Adrien Arcelin 71960 SOLUTRE-POUILLY
	Vervier Jérémy Route des Teppes 71960 SOLUTRE-POUILLY
	Les Vignerons de Mancey D906 - En Velnoux 71700 TOURNUS
	Talmard Gérald 685, route de Chardonnay 71700 UCHIZY
	Domaine de la Jobeline 887, route de La Roche Vineuse 71960 VERZE
	Château de Vinzelles 360, rue du Château 71680 VINZELLES
	Grands Crus Blancs 2367, route des Allemands 71680 VINZELLES
	Gondard-Perrin Les Cochets 71260 VIRE
	La Maison ... Cave de Viré 2, place André Lagrange 71260 VIRE
	Gîte de Chenevelles 58 Chemin de Chenevelles 71390 BUXY
	CÔTE CHALONNAISE
	Le Mont Laurent Davenay 71390 BUXY
	La Suite Saint Jean 44, rue Morinet 71100 CHALON-SUR-SAONE
	Chambres d'Hôtes "Le Clos des Tilleuls" 12, place du 11 Novembre 71150 DEMIGNY
	Chez Kate 22 Rue de la Foussotte 71640 DRACY-LE-FORT
	le Château de Balleure Balleure 71240 ETRIGNY
	Les Buissonnets 102 Grande Rue 71150 FONTAINES
	Côté Cour L' Atelier du Relais 71240 LAIVES
	Chambres d'Hôtes "Evidence" 13, rue du Liard 71640 MERCUREY
	Les Maisons de Chamirey - La Maison du Clos du Roi 20, place des Noyers 71640 MERCUREY
	Les Maisons de Chamirey - La Maison du Grand Four**** 8 rue du Château 71640 MERCUREY
	Les Vignes Derrière Etiveau - 4 Rue des Valles 71390 SAINT-BOIL
	Le Petit Sondebois 7 Route des Puits 71350 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE
	Château de la Villeneuve 33 Rue de la Villeneuve 71380 SAINT-MARCEL
	Tomette Singulière Les Noyers 71250 CHATEAU
	MÂCONNAIS
	Le Clos du Grand Bois 630 Chemin du Grand Bois 71260 LUGNY
	Le Clos du Grand Bois Le Grand Bois 71260 LUGNY
	Gîte Maisonnette - Moulin de Buffière Moulin de Buffière 71260 MONTBELLET
	Moulin de Buffière Moulin de Buffière 71260 MONTBELLET
	Chambres d'Hôtes du Château de Pierreclos 144, chemin du Château 71960 PIERRECLOS
	Chambres d'Hôtes "La Tour du Trésorier" 9, place de l'Abbaye 71700 TOURNUS
	Domaine de Rymska | Relais & Châteaux 1 Rue du Chateau de la Fosse 71490 SAINT-JEAN-DE-TREZY
	COUCHOIS
	Le Dracy Hotel et SPA - Restaurant La Garenne 4, rue du Pressoir 71640 DRACY-LE-FORT
	CÔTE CHALONNAISE
	Logis Les Charmilles - Restaurant des Grands Crus Rue de la Libération 71100 LUX
	Hôtellerie du Val d'Or 140, grande Rue 71640 MERCUREY
	Le Moulin d'Hauterive 8, rue du Moulin 71350 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE
	Château de Besseuil 365 Route du Rousset 71260 CLESSE
	MÂCONNAIS
	Hostellerie d'Héloïse 7, route de Mâcon 71250 CLUNY
	Hôtel-Restaurant Le Saint-Cyr Le Bourg 71520 MONTMELARD
	Camping / Village Vacances La Bonne Vie 4 Nignolle 71490 SAINT-MAURICE-LES-COUCHES
	COUCHOIS
	Camping des Grottes 180 allée des Grottes 71260 AZE
	MÂCONNAIS
	Le Village des Meuniers 344 Rue du Stade 71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
	Moulin de Buffière (groupes) 7 Impasse des 4 Ponts 71260 MONTBELLET
	MÂCONNAIS
	Manoir des Grandes Vignes Les Grandes Vignes 71960 PRISSE
	Domaine de Rymska 1 rue du Château de la Fosse 71490 SAINT-JEAN-DE-TREZY
	COUCHOIS
	Le Parcours 32, rue de Strasbourg 71100 CHALON-SUR-SAONE
	CÔTE CHALONNAISE
	Restaurant La Garenne 4, rue du Pressoir 71640 DRACY-LE-FORT
	Restaurant Traiteur des Grands Crus Rue de la Libération 71100 LUX
	Hôtellerie du Val d'Or (restaurant) 140, grande Rue 71640 MERCUREY
	La Table d'Hauterive 8 Rue du Moulin 71350 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE
	Hostellerie Bourguignonne 2, avenue Président Borgeot 71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS
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