
Hospices de Beaune 

 

Découvrir L'Hôtel-Dieu 

 

Au cœur de Beaune 

 

Au cours de ses séjours en Flandre, dont 

le Duc de Bourgogne était également 

suzerain, Nicolas Rolin s’inspira de 

l’architecture des hôpitaux du Nord 

pour concevoir son hôpital. Il fit appel à des artisans beaunois pour l’édification 

de son Palais pour les « Pôvres ».  

Avec ses façades gothiques l'Hôtel-Dieu est considéré comme un joyau de 

l'architecture médiévale bourguignonne. Il semble bien que les toits 

polychromes aient pour origine l'Europe centrale, cependant ce style ayant 

plu, il s'est petit à petit propagé en Bourgogne au point d'être considéré 

comme typique et traditionnel de cette province.  

Les toits multicolores de l'Hôtel-Dieu sont devenus l'un des symboles de la 

Bourgogne. 

Vous souhaitez connaître ses secrets, découvrir des lieux non accessibles au 

grand public, …la visite insolite peut correspondre à votre attente. 

Uniquement sur réservation ; elle est réservée à un groupe constitué de 20 

personnes maximum pour une durée de 1h30 à 2h00 (en français uniquement). 

Les tarifs 2015 : 

- droits d’entrée : 10,00 € par personne 

- vacation du guide : 132,00 € pour le groupe 

 

 

Possibilité de louer les salons des Hospices dont le Bastion médiéval pour faire 

un dîner avec notre chef étoilé Philippe Augé. 

  

 

 

 

 

 

 



Château de Châteauneuf 

 

 

Visite du château médiéval 

 

Châteauneuf est à 5 Km du Château 

Sainte Sabine 

 

 

Dominant le canal de Bourgogne, la forteresse de Châteauneuf est l’un des 

derniers vestiges de l’architecture militaire bourguignonne du XIVe siècle. 

Franchissez l’enceinte et plongez au cœur de l’Histoire ! 

Sur son éperon rocheux, l’imposante silhouette du château médiéval 

témoigne aujourd’hui encore du rôle défensif qui fut le sien durant des siècles. 

Les premières traces de sa construction remontent au tout début du XIIe 

siècle, lorsque Jean de Chaudenay fit ériger un château neuf pour son fils, qui 

en prit possession en 1175. Le donjon carré date de cette époque. 

Le logis des hôtes accueille désormais un centre d'interprétation qui vous fait 

découvrir l'histoire du château autrement. 

Les dispositifs scénographiques mis en place permettent de revivre 800 ans 

d'histoire de façon ludique et virtuelle : projection vidéo, écrans tactiles, 

archives originales sur support audio... Une multitude d'informations sur le 

château, son architecture, ses habitants et son évolution au cours des siècles. 

Une autre façon, pour les petits et les grands, de voyager dans le temps... 

 

Visite guidée de 50 minutes 

Tarif : 4,20 € par personne 

Possibilité de compléter par un apéritif médiéval, une visite des jardins 

médiévaux et du village médiéval, classé Plus Beaux Villages de France. 

 

  



Vol en hélicoptère 

 

Découverte des Climats de Bourgogne et de 

l’Auxois vu du ciel 

 

Au départ du Château Sainte Sabine ou de 

Beaune, partez à la découverte du vignoble 

bourguignon en survolant des grands noms 

tels que Meursault, Pommard, Puligny … 

 

Possibilité d’avoir un guide à bord de l’hélicoptère pour avoir des explications 

sur les climats de Bourgogne et les domaines survolés. 

 

Un survol des lacs de l’Auxois et du château médiéval de Châteauneuf est 

possible au départ du Château Sainte Sabine. 

Vol de 15 minutes pour 3 personnes : 570 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi faire une navette entre nos deux maisons (Le Château 

Sainte Sabine et l’Hostellerie de Levernois) en survolant les paysages de l’Auxois 

(15 minutes de vol) et profiter d’un déjeuner soit au restaurant Le Lassey du 

Château Sainte Sabine, soit au Bistrot du Bord de l’Eau de l’Hostellerie de 

Levernois. 

Vol de 15 minutes pour 2 personnes : 380 € 

 

  



Atelier Tonnellerie 

 

Initiation à la tonnellerie avec l’Art du 

Tonneau 

Possibilité de faire l’activité au Château 

Sainte Sabine ou dans leur atelier à deux 

pas de Meursault. 

 

Exemple de prestation : Forfait de 199 € pour 10 personnes 

Durée d’une animation standard : 1H30 (Le temps de présentation est adapté 

à votre Programme, minimum 30 minutes). 

Première ½ heure : 

- Histoire de la Tonnellerie, 

- Le marché actuel, les ventes mondiales, 

- Le choix des chênes et des régions, 

- Le travail du bois, 

- Le séchage naturel à l’air libre, 

- La micro oxygénation, 

- Le façonnage des douelles, 

Deuxième ½ heure : Démonstration et initiation 

- Démonstration de montage d’un tonneau 228 litres avec les points clés, 

- Initiation par équipe de 3 à 5 personnes (jusqu’à 50 personnes en même 

temps). Le jeu peut-être chronométré et noté. 

- But : Pratiquer le montage d’une pièce Bourguignonne, la cohésion d’équipe 

doit être au rendez-vous! Fou- rires assurés. 

- Réalisation : Monter un tonneau de 228 litres, le dresser (utilisation du marteau 

et de la chasse), le serrer et pouvoir le rouler, sans oublier, la photo souvenir ! 

Troisième ½ heure : La chauffe et la finition : 

- les temps de cuisson, les arômes diffusés par le bois 

- le cintrage du tonneau, 

- durée de vie du tonneau, 

- le choix géographique des chênes par les vignerons, 

- Travail de la coque pour recevoir les fonds. 

- Démonstration de fonçage du tonneau. 

- Finition de la pièce avant expédition. 



Karting de l’Auxois 

 

 

Course de kart sur circuit extérieur 

 

Meilly sur Rouvres est à 5 Km du Château 

Sainte Sabine 

 

 

A 5 minutes du Château Sainte Sabine, le karting de l’Auxois Sud peut 

accueillir des groupes lors de vos team-buildings. Basé sur le circuit de l’Auxois 

Sud, découvrez cette piste de 1030 mètres. 

 

Forfait de deux fois dix minutes et une finale de quinze minutes, avec remise 

de coupe au trois premiers. 

Pot de l’amitié à la fin de la compétition. 

Tarif de 50 euro par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Moutarderie Fallot 

 

Dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne 

basée à Beaune 

 

La Moutarderie Fallot, premier espace muséographique 

français dédié à la moutarde, vous invite à découvrir ce 

condiment légendaire, grâce à un véritable parcours 

initiatique. Un circuit ludique et interactif dans une 

ambiance intemporelle et olfactive à nulle autre 

pareille, le Parcours Découvertes entraine le visiteur à 

travers les siècles pour lui rappeler les gestes et traditions 

liés à la moutarde et à son histoire. 

Les outils et matériels anciens sont mis en scène et valorisés par un harmonieux 

jeu de lumières et de sons, plongeant ainsi le visiteur dans le monde surprenant 

de la moutarde pour lui révéler une grande part des secrets de fabrication. 

Tous les sens mis en éveil, chacun peut ainsi s'initier à des plaisirs nouveaux et 

piquants allant de la confection à la dégustation de moutardes, et même 

tester ses connaissances! 

Tarif : forfait de 190 € jusqu’à 25 personnes 

 

Forte du succès rencontré avec son espace muséographique, La Moutarderie 

Fallot a décidé d'ouvrir son site actuel de production au public ! 

Grâce à une mise en scène révolutionnaire et à l'utilisation de moyens visuels, 

sonores et sensoriels très sophistiqués, vous allez enfin découvrir en direct toutes 

les étapes de la transformation de la graine de sénevé : depuis le silo de 

stockage jusqu'au conditionnement du produit fini. 

Si La Moutarderie Fallot a su conserver la méthode traditionnelle et ancestrale 

de fabrication, le broyage des graines à la meule de pierre, elle est aujourd'hui 

fière de vous inviter à découvrir de nouvelles expériences et des sensations 

inédites grâce à ce nouveau parcours « Sensations Fortes » digne du XXIème 

siècle ! 

Alors venez vivre une expérience nouvelle à nulle autre pareille en entrant dans 

le nouveau monde de la moutarde en Bourgogne et, si le coeur vous en dit, 

devenez moutardier l'espace d'un instant ! 

Tarif : forfait de 240 € jusqu’à 60 personnes 

 

  



L’Or des Valois 

 

Découverte de la truffe de Bourgogne 

 

Concoeur-Corboin est à  

 

Nous vous accueillons dans les magnifiques 

dépendances du château d’Entre-Deux-

Monts, situé sur les hauteurs de Nuits-Saint-

Georges. Entouré de vignes et de champs, 

entre Dijon et Beaune, ce lieu paisible vous 

invite à prendre votre temps. 

 

Maîtres mots à l’Or des Valois : plaisir, gourmandise, histoire, bonne cuisine, 

simplicité et belles rencontres. 

Thierry, le propriétaire de l’Or des Valois, et son fils Yann vous invitent dans 

l’univers de la Truffe. Ici, ils vous font découvrir un met rare et fin : la Truffe. 

Avec eux, allez vous promener sur la truffière du château pour voir le travail du 

cavage avec leurs chiens, dégustez les nombreux produits à la truffe qu’ils 

travaillent avec les artisans locaux, écoutez leurs histoires et anecdotes autour 

de leur métier de caveurs, laissez-vous tenter par leurs recettes et leur bonne 

cuisine avec un menu complet « Tout à la Truffe ». 

Tarifs : 

Explications complètes autour de la Truffe et de son environnement et 

démonstration de cavage avec nos chiens sur la truffière : 10.00 €/personne 

Dégustation gourmande de produits à la Truffe: 13.00 €/personne 

Groupe jusqu’à 60 personnes 

 

 

  



  Balade en Jeep 

 

 

Découverte du vignoble en Jeep 

Pour 10 pers il faut 3 jeeps 

Pour 40 pers il faut 11 jeeps  

 

 

Au départ de Levernois :  

1/2 journée de rando-jeeps à 230€/jeep TTC (tarif 2016) 

 

Différents circuits sont possibles : 

- Pommard, Volnay, Meursault, Puligny, St Aubin, La Rochepot, Orches,St 

Romain, Meloisey, Nantoux, Bouze, Beaune. 

- Ladoix, Aloxe, Savigny, Clavoillon, Bouilland, Échevronne, Pernand. 

- Nuits, Vosne, Vougeot, Chambolle, Villars 

 

Au départ de Sainte Sabine  

Circuit possible vers Pouilly en Auxois, château de Commarin, Chateauneuf, 

vallée de l’Ouche 

Prix : 300€/jeep TTC  

 

En basse saison, de Novembre à Mars, pour le même prix la rando-jeeps est 

proposée de 10h à 16h permettant une pause-restaurant. 

 

  



Dégustation de vins dans nos maisons 

 

Chaque Climat de Bourgogne est une parcelle de vigne, soigneusement 

délimitée et nommée depuis des siècles, qui possède son histoire et bénéficie 

de conditions géologiques et climatiques particulières. Chaque vin issu d’un 

Climat a son goût et sa place dans la hiérarchie des crus (Appellation 

Régionale, Village, Premier Cru, Grand Cru). Les Climats sont plus de 1000 à se 

succéder sur un mince ruban courant de Dijon à Santenay, au sud de Beaune 

; certains répondant à des noms illustres comme Chambertin, Romanée-Conti, 

Clos de Vougeot, Montrachet, Corton, Musigny… Les Climats du vignoble de 

Bourgogne sont d’ailleurs proposés pour une inscription sur la liste du Patrimoine 

mondial de l’UNESCO au titre de « site culturel », œuvre conjuguée de l’homme 

et de la nature. 

 

 

Dégustation dans l’une des salles voûtées du Château 

Sainte Sabine 

Possibilité d’avoir des explications sur le vignoble 

bourguignon par Aurélien Febvre, œnologue et 

viticulteur BIO, accompagné de ses vins BIO ou de vins 

aux grands noms tels que Gevrey Chambertin, Saint 

Romain, Pommard … 

Tarif : Forfait à partir de 100 € jusqu’à 12 personnes 

 

 

Dégustation dans le caveau de l’Hostellerie de 

Levernois 

Les sommeliers de l’Hostellerie de Levernois vous 

invitent à découvrir le vignoble bourguignon, son 

terroir, son histoire, son climat… lors d’une dégustation 

dans notre caveau. 

Une dégustation d’un vin choisi par le sommelier se déroulera dans le caveau 

de la Boutik de l’Hostellerie de Levernois servi avec une gougère traditionnelle 

à la graine de moutarde venant de la dernière moutarderie qui produit sa 

moutarde à la meule de pierre, la moutarderie Fallot de Beaune. 

Tarif : 20 € par personne, maximum 10 personnes 

Si > 10 personnes, la dégustation peut se faire dans l’un de nos salons 

 

  



Château de Pommard 

 

Promenade dans les caves aux 300 000 

bouteilles et dégustation des grands vins du 

château 

 

Pommard est à 5 Km de Beaune 

 

Au détour de la prestigieuse Route des Vins 

de Bourgogne, faites une pause au Château de Pommard et entrez dans 

l'univers passionnant des Domaines viticoles d'exception. 

 

Ce fleuron de l'oeno-tourisme bourguignon accueille les amateurs de vin, d'art 

et de gastronomie pour la découverte d'un lieu incontournable. 

Au charme des vieilles pierres  et des toitures bourguignonnes s'ajoutent la 

force des chefs d'oeuvre de bronze qui ornent la cour carrée : La Licorne et 

Saint-Georges Terrassant le Dragon, deux sculptures monumentales du maître 

espagnol, Salvador Dali ... 

Un conseiller en vin vous attend ! 

Il va vous faire découvrir les lieux, vous initier au savoir-faire des grands vins de 

Bourgogne. 

Et pour recevoir les clés de ce savoir-faire viticole ancestral, quoi de mieux 

qu'une visite en petits groupes favorisant l'échange et le questionnement 

avant d'entamer la dégustation des nectars du Château dans l'un des 

nombreux caveaux de dégustation du Domaine. 

Visite privative et accompagnée, du domaine viticole, des vignes et des 

caves. 

Dans un caveau VIP, dégustation de 6 vins : 2 millésimes du Grand Vin du 

Château, 1 Premier Cru, 1 Grand Cru, et 2 autres appellations. 

Libre accès au Musée du vin, aux anciennes cuisines, à la galerie d'art et aux 

jardins. 

Sur réservation uniquement.  Prévoir 1h 30,  45 € par personne. 

 

 

 

 

 

  



Veuve Ambal 

 

 

Découverte du Crémant de Bourgogne 

 

Montagny les Beaune est à 2 Km de 

Beaune 

 

 

Vivez en direct la création d'un crémant de Bourgogne ! 

Veuve Ambal, premier élaborateur de crémant de Bourgogne, vous ouvre les 

portes de son site de production. Un parcours ludique sur une passerelle 

surplombant les différents ateliers, fascinera petits et grands. Suivez le guide à 

la découverte des cuveries, caves de vieillissement .....et percez les secrets de 

la  « méthode traditionnelle » appelée autrefois « méthode champenoise ». 

La découverte de ses caves de vieillissement, ateliers, robots et automates au 

service de « la méthode traditionnelle » fascinera petits et grands. Des 

projections sur écrans géants agrémentent le parcours au coeur de 

l'entreprise. La visite sera suivie d’une dégustation de 3 Crémants de 

Bourgogne. 

 

Tarif : 6 € par personne (à partir de 10 personnes) 

Durée : 1h30 à 2h 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Maison Prosper Maufoux 

 

 

Visites des caves et dégustations de vins 

 

 

Santenay est à 19 Km de Beaune 

 

 

Fondée en 1860, notre maison située sur la place principale de Santenay abrite 

deux superbes caves voûtées superposées dont la plus ancienne date du XV 

siècle. C’est au coeur de ces caves que nous élevons nos vins et que nous 

aurons le plaisir de vous faire déguster nos fleurons issus de la côte de Beaune 

et de la côte de Nuits. 

Commentaires concernant la géographie, les appellations et les terroirs. 

Dégustation de six vins accompagnés des fameuses gougères 

Bourguignonnes. 

Exemples de vins dégustés: Hautes côtes de Nuits, de Beaune, Santenay, 

Volnay, Saint Aubin, Nuits saint Georges. (Vieux millésimes sur demande.) 

 

Tarif : à partir de 9 € par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Château de Chassagne-Montrachet 

 

 

Visite des caves et dégustations de vins 

 

Chassagne-Montrachet est à 15 Km de 

Beaune 

 

 

Découvrez notre prestigieux Château au cœur du vignoble de Bourgogne.

  

Venez traverser nos caves du 11ème et 14ème siècles, avoir une lecture de 

paysage, explorer notre cuverie à travers un vitrage presque invisible, voir les 

hommes de l’ombre travailler, découvrir nos méthodes de vinification et 

d’élevage de nos vins. 

Vous passerez par la salle d’exposition d’art renouvelée tous les mois. 

Cette visite se clôturera par une dégustation de 3 à 5 vins issus des Domaines 

de la famille Picard comportant des appellations allant de la Côte 

Chalonnaise à la Côte de Nuits en passant par la Côte de Beaune. 

 

Tarif : à partir de14 € par personne 

Durée : 45 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

  



Maison Louis Jadot 

 

 

Visite de caves et dégustations de vins 

 

A Beaune 

 

 

 

Tous les vins de la Maison Louis Jadot sont des vins d'Appellation d'Origine 

Contrôlée de la Grande Bourgogne viticole. La Maison Louis Jadot contrôle 

aujourd'hui 225 hectares en Côte d'Or, dans le Mâconnais et dans le Beaujolais. 

Nous avons la chance d'être installés à Beaune, dans des bâtiments qui nous 

rappellent notre histoire et qui sont à la fois modernes et efficaces ;  produire 

des vins en Bourgogne, c'est s'enrichir de notre passé pour construire notre 

avenir. 

 

Visite et dégustation pour un groupe exclusif constitué de minimum 10 

personnes les jours de semaine à 17h30 (maximum 50 personnes) 

Tarif : 20 euros par personne 

La prestation débute par une visite guidée de notre cuverie et de nos caves 

d’élevage suivie d’une dégustation de 6 vins de différentes appellations et 

millésimes dans l’un de nos caveaux (3 caveaux existants : « Le Clos des Ursules 

», « Les Amoureuses » ou « Les Demoiselles » selon le nombre de participants). 

La durée de cette prestation dure environ 1h30. 

 

Possibilité de faire une soirée thématique privatisée avec un dîner. Maximum 

20 personnes. Tarif : 150 € par personne 

  



Oenothèque Joseph Drouhin 

 

 

Visites de caves et dégustations de vins 

 

Au cœur de Beaune 

 

 

 

Au 1 Cour du Parlement de Bourgogne, en plein coeur de Beaune, 

l'Oenothèque Joseph Drouhin vous accueille dans la très belle cave du 

Parlement des Ducs de Bourgogne. En plus d'une soixantaine de références 

disponibles dont de vieux millésimes et de grands contenants, l'Oenothèque 

propose également une  découverte fascinante : 

 

Découverte personnalisée sur rendez-vous des plus anciennes caves de 

Beaune suivie de la dégustation de 6 vins notoires de la Maison Joseph Drouhin. 

Ces caves historiques qui s'étendent sur près d'un hectare au coeur historique 

de Beaune (entre les Hospices de Beaune et la Collégiale Notre-Dame) ont 

appartenu aux Chanoines de Beaune, aux Ducs de Bourgogne et aux Rois de 

France. On y découvre également avec émerveillement des vestiges romains 

de près de 2000 ans. 

Tarif : Découverte des caves et dégustation à partir de 38 € / personne  

Groupe maximum de 19 personnes 

Durée : 1h30 / Visite à 10h30, 14h30 et 16h 

Possibilité de dîner dans leur salle avec un menu à 4 plats élaboré par notre 

chef Philippe Augé. Maxi 45 personnes – à partir de 150 € par personne, hors 

boissons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


