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BIENVENUE SUR
NOTRE TERRITOIRE !
Un patrimoine bâti remarquable (trois abbayes cisterciennes, cinq 
châteaux de la Renaissance, la Fosse Dionne, l’Hôtel-Dieu de Tonnerre, 
la Collégiale Saint-Martin de Chablis, le village médiéval de Cravant…), 
un patrimoine viticole à la renommée internationale (vignobles de 
Chablis et du Tonnerrois), deux des canaux les plus emblématiques 
de Bourgogne (canal de Bourgogne, canal du Nivernais) et une 
multitude d’activités loisirs et nature (œnotourisme, randonnée, 
véloroutes, baignades…). 

Voilà ce qui vous attend (et bien plus encore !) au fil des pages 
de nos quatre guides thématiques « Escales en Bourgogne ». 
Nous vous souhaitons bonne lecture et un excellent séjour 
dans ce concentré de Bourgogne !

REGION
An exceptional built heritage (three Cistercian abbeys, five Renaissance castles, Fosse Dionne, 
Tonnerre Hôtel-Dieu, Chablis Saint-Martin Collegiate Church, the medieval village Cravant…), an 
internationally renowned wine-growing legacy (Chablis and Tonnerrois Vineyards), two of the 
most iconic canals in Burgundy (Burgundy Canal, Nivernais Canal) and a variety of recreational and 
leisure activities (enotourism, hiking, cycling routes, swimming…). This (and so much more!) is what 
awaits you among the pages of our four themed guides “The Burgundy Stop-Offs». Here’s to happy 
reading and an even better stay in this Burgundy bundle!
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Office de Tourisme
Patrimoine cistercien
Chateaux
Vignoble de Chablis 
Vignoble Tonnerrois
Véloroutes
Chemins de St-Jacques 
de compostelle

TERRITOIRE
COUNTRY MAP

A
Aigremont .......................................C4
Aisy-sur-Armançon ......................F5
Ancy-le-Franc ................................F4
Ancy-le-Libre .................................E3
Argentenay .....................................E3
Argenteuil-sur-Armançon ...........E4
Arthonnay ....................................... F2

B
Baon .................................................E3
Bazarnes .........................................A5
Beine ................................................B3
Bernouil ...........................................C2
Béru ..................................................C3
Bessy-sur-Cure..............................B6

C 
Carisey .............................................C2
Chablis ......................................B3-C3
Chassignelles ................................F4
Chemilly-sur-Serein  ....................C4
Cheney ............................................D2
Chichée ...........................................C3
Collan ...............................................C3
Commissey .....................................E3
Courgis ............................................B4
Cruzy-le-Châtel ............................. F3
Cry ....................................................F5

D
Dannemoine ...................................D2
Deux-Rivières Cravant...........A5-B5

Deux-Rivières Accolay .................B5
Dyé ...................................................C2

E
Épineuil............................................D2

F
Fleys .................................................C3
Flogny-la-Chapelle ....................... C1
Fontenay-près-Chablis  ...............C3
Fulvy .................................................F4
Fyé ....................................................C3

G
Gigny ................................................G3
Gland ................................................F3

J
Jully ................................................. G4
Junay ...............................................D2
L
La Chapelle-Vaupelteigne ...........B3
Lézinnes ..........................................E3
Lichères-près-Aigremont ...........C4
Lignorelles ............................... B2-B3
Ligny-le-Châtel ..............................B2
Lucy-sur-Cure  ...............................B6

R
Ravières ...........................................F4
Roffey .......................................C2-D2
Rouvray ...........................................A2
Rugny  ........................................E2-F2

S
Sacy ................................................. C5
Saint-Cyr-les-Colons ....................B4
Saint-Martin-sur-Armançon .......E2
Saint-Vinnemer..............................E3
Sainte-Pallaye ................................A5
Sambourg .............................. . D4-E4
Sennevoy-le-Bas ...........................G3
Sennevoy-le-Haut .................. F3-G3
Serrigny ....................................C3-D3
Sery ..................................................A6
Stigny ...............................................F4

T
Tanlay ...............................................E3
Thorey ..............................................E2
Tissey ...............................................C3
Tonnerre ...................................D2-D3
Trichey  ......................................E2-F2
Tronchoy .........................................D2

M
Mailly-la-Ville..................................A6
Mailly-le-Château..........................A6
Maligny ............................................B2
Mélisey ............................................E2
Méré .................................................C2
Milly ..................................................B3
Molosmes .......................................E2

N
Nitry................................................. C5
Nuits-sur-Armançon .................... F4

P
Pacy-sur-Armançon .....................E4
Perrigny-sur-Armançon ..............F5
Pimelles ...........................................F3
Poinchy ............................................B3
Poilly-sur-Serein . ..........................C4
Pontigny  ........................................ B2
Prégilbert ........................................A5
Préhy  .............................................. B4

Q
Quincerot  ........................................F1



EN VOITURE 
+ Paris-Chablis : 2h05 
+ Dijon-Chablis : 1h35 
+ Beaune-Chablis : 1h25 
+ Lyon- Chablis : 3h00 
+ Orléans-Chablis : 2h10 

EN TRAIN 
Gares à Cravant, Tonnerre 
et Nuits-sur-Armançon
+ Paris/Auxerre : 1h45 
+ Paris/Cravant : 2h00 
+ Paris/Nuits : 2h05
+ Paris/Tonnerre : 1h50 
+ Dijon/Auxerre : 2h00 
+ Dijon/Cravant : 2h30 
+ Dijon/Nuits : 50 min
+ Dijon/Tonnerre : 1h05 
+ Lyon/Auxerre : 5h30 
+ Lyon/Cravant : 5h/5h30 
+ Lyon/Nuits : 3h15
+ Lyon/Tonnerre : 3h30 
+ Orléans/Auxerre : 4h00 
+ Orléans/Cravant : 4h25
+ Orléans/Tonnerre : 4h10

EN AVION 
Aérodrome 
d’Auxerre-Branches : 
www.auxerre.aeroport.fr 

Aéroport Dijon-Bourgogne : 
www.dijon.aeroport.fr 

Aéroport de Paris-Orly 
et Paris-Charles-de-Gaulle 
www.parisaeroport.fr
 

EN BUS 
www.yonne.fr/Territoire/ 
Transports-dans-l-Yonne/
Lignes-regulieres-
detransport-
interurbainTransYonne 

EN TAXIS 
Pensez à réserver pour vous 
assurer de leur disponibilité !

Chablis Taxi - Chablis 
Tél : +33(0)3 86 42 11 15 
Tél : +33(0)6 10 21 22 42  

Politaxis89 - Ligny-le-Châtel 
Tél : +33(0)7 88 97 07 96  

Taxi’ blisien - Préhy  
Tél : +33(0)7 71 89 89 00

Taxi Juillet - Tonnerre  
Tél : +33 (0)3 86 55 36 36 

Chauveau - Tonnerre  
Tél : +33 (0)3 86 55 28 66

Renard - Épineuil : 
Tél : +33 (0)3 86 54 46 45  

Un peu plus loin
Vit’1 chauffeur 
www.vit1chauffeur.com 
Tél : +33(0)7 80 06 55 02

Liste des taxis sur demande 
dans les accueils de l’Office 
de Tourisme

BY CAR 
> Paris-Chablis: 2 hrs 05 mins 
> Dijon-Chablis: 1 hr 35 mins 
> Beaune-Chablis: 1 hr 25 mins 
> Lyon-Chablis: 3 hrs 
> Orléans-Chablis: 2 hrs 10 mins 

BY TRAIN
Stations at Cravant, Tonnerre and 
Nuits-sur-Armançon
> Paris/Auxerre: 1 hr 45 mins 
> Paris/Cravant: 2 hrs 
> Paris/Nuits: 2 hrs 05 mins
> Paris/Tonnerre: 1 hr 50 mins 
> Dijon/Auxerre: 2 hrs 
> Dijon/Cravant: 2 hrs 30 mins 
> Dijon/Nuits: 50 mins
> Dijon/Tonnerre: 1 hr 05 mins 
> Lyon/Auxerre: 5 hrs 30 mins 
> Lyon/Cravant: 5 hrs/5hrs 30 mins 

> Lyon/Nuits: 3 hrs 15 mins
> Lyon/Tonnerre: 3 hrs 30 mins 
> Orléans/Auxerre: 4 hrs 
> Orléans/Cravant: 4 hrs 25 mins
> Orléans/Tonnerre: 4 hrs 10 mins 

BY PLANE 
Auxerre-Branches Aerodrome 
Dijon-Burgundy Airport 
Paris-Orly and Paris-Charles-de-
Gaulle airports 

BY BUS 

BY TAXIS
Remember to book in advance to 
ensure their availability!
From further afield
List of taxis available on request in 
Tourist Information Centres
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COMMENT VENIR 
NOUS VOIR ?
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ESCALE VITICOLE

ESCALE VITICOLE 
THE WINE STOP-OFF

Le vignoble Chablisien se situe à quelques 
kilomètres d’Auxerre, au centre du département 
de l’Yonne. Il est implanté sur des coteaux argilo-
calcaires le long de la vallée du Serein, la rivière qui 
le traverse du sud au nord. Ses vins sont issus d’un 
seul cépage : le Chardonnay. Ils se déclinent sur 
quatre appellations : Petit Chablis, Chablis, Chablis 
Premier Cru et Chablis Grand cru.
Plusieurs abbayes et notamment l’abbaye 
cistercienne de Pontigny sont à l’origine de 
l’histoire de ce vignoble. Très tôt, ce vin est parti à la 
conquête du Monde et est apparu sur la table des 
rois de France. La première trace écrite attestant 
d’une vente de vin de Chablis hors de la Bourgogne 
date de 1455. Au début du XXe siècle, le Phylloxéra 
a ravagé le vignoble. Il faudra attendre 1957 pour 
qu’il se développe de nouveau et le millésime de 
1970 pour qu’il réaffirme sa notoriété. Aujourd’hui, il 
compte plus de 5500 hectares de vignes plantés. 

The Chablis vineyard is located a few kilometres from 
Auxerre, at the centre of the Yonne region. Located on 
chalky-clay hillsides along the valley next to the Serein 
— the river flowing from north to south. Its wines are 
produced from a single grape variety: the Chardonnay. 
They are divided into four PDOs (protected designation of 
origins): Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru, and 
Chablis Grand Cru.
Several abbeys, including the Cistercian Pontigny Abbey, 
are at the origin of the vineyard’s history. Very early on, this 
wine conquered the world, gracing the tables of French 
royalty. The first written record documenting Chablis being 
sold outside of Burgundy is dated 1455. At the beginning 
of the 20th Century, the phylloxera ravaged the vineyard. 
It took until 1957 for it to regrow, with the 1970 vintage 
restoring its reputation. Today, there are over 5500 hectares 
of vines planted. 

HISTORIQUES DES DEUX 
VIGNOBLES 
A HISTORY OF TWO VINEYARDS 

CHABLIS
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The Tonnerrois vineyard (Tonnerre and Épineuil) is located 
in the Armançon valley. It boasts clay-limestone soil and 
a privileged provision on sloping sunny hillsides. Vine 
growing in this region dates back to the 9th Century, when 
monks from Quincy to Tanlay and Saint-Michel to Tonnerre 
abbeys intensified and improved vine growing and wine-
making. They pioneered the “échalassement en paisseaux” 
(wrapping shoot tips) and row cultivation techniques. The 
vatting technique also dates back to these times and is 
still used today. Tonnerrois’ wine is spread over more than 
5000 hectares. Highly sought after in the 19th century, it 
took over 12 regions (more important and established than 
those in the Côte d’Or). From 1870 to 1890 things take a 
turn for the worse, devastated by phylloxera, the vineyard is 
utterly decimated. The vineyard restoration started in 1969, 
becoming what it what it is today. Little by little the best 
Tonnerre, Épineuil, Molosmes, Junay hillsides have been 
restored, as too have other villages with the grape variety, 
which are typically carefully picked and in the Burgundy 
region. Nowadays the vineyard covers 240 hectares, half is 
the Pinot Noir variety, while the other half is Chardonnay. 

Le vignoble du Tonnerrois (Tonnerre et Épineuil) 
est situé dans la vallée de l’Armançon. Il 
bénéficie d’un sol argilo-calcaire et d’une 
disposition privilégiée sur les coteaux pentus 
et ensoleillés. La culture de la vigne dans ce 
territoire remonte au IXe siècle, lorsque les 
moines des abbayes de Quincy à Tanlay 
et de Saint-Michel à Tonnerre intensifièrent 
et améliorèrent la culture de la vigne et 
l’élaboration du vin. Ce sont eux qui ont amené 
l’échalassement en paisseaux (palissage) 
et la culture en ligne. C’est également de 
cette époque que datent les procédés de 
cuvaison, encore utilisés de nos jours. Le 
vin Tonnerrois s’est étendu sur plus de 5000 
hectares. Très prisé au XIXe siècle, il possédait 
jusqu’à 12 climats (plus vieux et plus important 
que ceux de la Côte d’Or). C’est entre 1870 et 
1890 qu’il connaîtra un tournant, dévasté par 
le Phylloxéra qui l’a complètement décimé. 
C’est à partir de 1969 que les hommes ont fait 
renaître le vignoble que nous connaissons 
aujourd’hui. Ils ont petit à petit réinvesti les 
meilleurs coteaux de Tonnerre, d’Épineuil, de 
Molosmes, de Junay et d’autres villages avec 
des cépages typiquement bourguignons et 
soigneusement choisis. Aujourd’hui le vignoble 
couvre 240 hectares plantés pour moitié en 
Pinot Noir et pour l’autre en Chardonnay. 

TONNERRE
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TRAVAUX DE LA VIGNE
WORKING THE VINEYARDS 
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Avant d’avoir le plaisir de déguster un vin de nos 
territoires, il y a un long et fastidieux travail dans les 
vignes et dans les caves… 

D’un point de vue botanique, la vigne est considérée 
comme une liane, si elle n’est pas taillée, elle pousse 
sans fin. Cette étape s’achève au mois de mars, 
il faut tailler les vignes pour leur permettre de 
repousser de plus belle au printemps. 

Travailler et entretenir la terre est la deuxième 
étape importante dans le processus du bon 
développement de la vigne. Cet entretien passe 
par le labour, qui va permettre de les ameublir et 
de les aérer. Le vigneron doit rééquilibrer les sols 
en apportant des minéraux nécessaires quand le 
cycle de la vigne est terminé. Le sol est un élément 
primordial du terroir, qui témoigne de la durabilité et 
de la qualité des vins de Bourgogne. Au printemps, 
débuttage, bouéchage (terme bourguignon qui 
signifie “bêcher”), griffage, plantation, repiquage 
et désherbage sont les étapes nécessaires à la 
préparation de la terre. 

Quand viennent les beaux jours, le vigneron a 
recours à une série de gestes qui contribueront à 
la vigueur de la vigne et lui permettront de donner 
des raisins de grande qualité. Attachage, accolage 

Before you get to enjoy a sip of our region’s wine, there is a long, drawn 
out process behind the scenes in our vineyards and cellars... 
Botanically speaking, the vine is considered a liana, growing endlessly 
unless pruned. This pruning takes place in March, giving the vines time to 
grow back even more beautifully come springtime. 

The second important step in vine growing is working the ground and its 
upkeep. This upkeep is done through ploughing, loosening and aerating 
the soil. The winemaker must then rebalance the soil, providing the 
necessary minerals, when the vine life cycle is complete. The soil is one 
of the land’s crucial elements, attesting to the sustainability and quality 
of Burgundy Wines. In spring, ploughing, bouéchage (Burgundy term 
meaning «digging»), combing, planting, transplanting and weeding are 
the steps needed to prepare the land. 

et relevage permettent aux vignes de 
bénéficier de la meilleure exposition 
et d’avoir une croissance optimale. 
L’ébourgeonnage, la protection du 
vignoble et le rognage servent à 
entretenir et traiter les vignes tout 
au long de leur cycle. Juste avant la 
véraison, ont lieu les vendanges vertes. 
Le vigneron coupe les grappes qu’il 
juge présentes en trop grand nombre 
sur certains ceps, ainsi les grappes 
restantes pourront atteindre une 
maturité optimale. 

Dernière étape du processus de 
croissance de la vigne : l’effeuillage, 
cette technique sert à parfaire la 
maturation et aérer les grappes. 
En septembre ou octobre, la phase 
finale de toute une année de labeur 
est enfin arrivée : c’est l’heure des 
vendanges !

When the sunny days come back around, the winemaker 
performs a series of tasks, helping the vine grow 
healthily, bearing top quality grapes. Securing, joining, 
and raising the vines allow them to be ideally exposed, 
allowing for optimal growth. Pruning, trimming, and 
protecting the vineyard are used to treat and maintain 
the vines during their life cycle. Just before ripening, 
green harvesting takes place. The winegrower removes 
grapes from certain bunches that are too large, so those 
left will be able to ripen better. 

The last step in vine growing stripping the leaves, this 
technique is used to optimise ripeness, aerating the 
grape bunches. 
Around September and October, the final step after a full 
year’s work is here at last: it’s harvest time!
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ESCALE VINICOLE
THE WINE STOP-OFF
VINIFICATION VINS BLANCS
MAKING WHITE WINE

SOURCE BIVB : WWW.VINS-BOURGOGNE.FR • L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

1  PRESSURAGE ENCUVAGE
Une membrane gonflée presse la vendange 
(traditionnellement grappes entières) et le jus 
est récupéré dans une cuve. 
> Obtenir le moût (jus)
An inflated bladder presses the grape harvest (whole 
bunch traditionally) and the juice is collected in a 
tank. > Obtain the must (juice)

2  DÉBOURBAGE SOUTIRAGE
Le jus est trouble. Les parties les plus 
lourdes sédimentent : ce sont les 
bourbes. Ce phénomène naturel peut 
être accéléré (exemple : passage au 
froid). Le jus « clair » est mis en cuve ou 
fûts, et les bourbes éliminées. > Eliminer 
une partie du trouble et rendre le moût plus 
clair
The juice is cloudy. The heaviest parts settle to 
the bottom of the tank: this is the must deposit. 
This natural phenomenon may be accelerated (eg. 
cooling). The “clear” juice is put into tanks or barrels, 
and the must deposit is removed. 
> Eliminate part of the cloudiness and make the must 
clearer 

3  FERMENTATION ALCOOLIQUE/
SOUTIRAGE
Transformation des sucres du moût en 
alcool et révélation d’arômes, sous l’action 
des levures fermentaires (Saccharomyces 
cerevisiae). Le vin est soutiré, c’est-à-dire 
changé de contenant.
> Transformation du jus de raisin en vin. 
Eliminer le dépôt présent au fond des fûts
Transformation of sugars from the must into alcohol, 
and aroma release by yeast fermentation (Saccha-
romyces cerevisiae). The wine is racked, i.e. moved 
from one container to another. > Transformation of 
grape juice into wine. Remove the deposit at the 
bottom of tanks

4  FERMENTATION MALOLACTIQUE
Des micro-organismes (bactéries lactiques) 
entraînent la transformation de l’acide 
malique en acide lactique.
> Diminuer l’acidité du vin et le stabiliser 
naturellement
Microorganisms (lactic acid bacteria) transform malic 
acid into lactic acid. 
> Decrease wine acidity and stabilize it naturally

5  SOUTIRAGE SULFITAGE
Etape non systématique. Le vin « clair » est 
soutiré, c’est-à-dire changé de contenant 
(cuve ou fût), les lies (dépôts au fond de la 
cuve ou du fût) sont éliminées. Le vin reste 
fragile, du soufre est ajouté de façon à le 
protéger.
Optional step. The “clear” wine is racked, i.e. moved 
from one container to another (tank or barrel), the 
lees (deposit at the bottom of the tank or barrel) are 
removed. The wine remains fragile, sulphur is added 
to protect it.

6  ELEVAGE / BÂTONNAGE
Le vin est conservé en pièces (fûts de 228 
litres) pendant plusieurs mois. Des échanges 
se font à travers et avec le bois. Si le vin 
est élevé sur lies (non systématique), le 
bâtonnage réalisé régulièrement avec 
une « dodine », permet de remettre les lies 
en suspension. > Evolution structurelle et 
aromatique du vin. Rééquilibrer et enrichir le 
vin (élevage sur lies) 
The wine is kept in casks (228 litre barrels) for several 
months. Exchanges with and through the wood 
take place. If the wine is aged on lees (optional), the  
batonnage carried out with a stirring stick on a regular 
basis helps suspend the lees anew. > Structural and 
aromatic development of the wine. Balance and enrich 
the wine (lees-ageing)

7  SOUTIRAGE ASSEMBLAGE
Le vin est soutiré en cuve et le soufre est 
réajusté si nécessaire.
Le vin issu d’une même parcelle ou de 
plusieurs parcelles d’une même appellation, 
élevé dans des fûts différents, est  assemblé.
> Préparer les cuvées à la mise en bouteilles
The wine is racked into a tank and its sulphur  
level is adjusted if necessary. Wine produced from 
the same plot or several plots in the same appellation, 
and aged in different barrels, is blended. > Prepare the 
wine for bottling

8  COLLAGE
Ajout, si nécessaire, d’une colle protéique, 
minérale ou synthétique, qui va entraîner vers 
le fond les particules en suspension. 
> Clarifier et stabiliser le vin
Add if necessary protein, mineral, or synthetic fining 
agents which draw down suspended particles 
towards the bottom of the tank.
> Clarifying and stabilizing the wine

9  FILTRATION, MISE EN BOUTEILLES
Le vin est parfois filtré pour le rendre limpide 
et brillant. Il est ensuite transféré dans une 
cuve pour être mis en bouteilles à l’aide 
d’une « tireuse » et bouché à l’aide d’une 
« boucheuse ».
Wine is sometimes filtered to make it limpid and 
bright. It is then transferred into a tank to be bottled 
using a bottling machine and corked with a corking 
machine.

1 3 4 5

6 7 8 9

2



10  I  ESCALE VIGNOBLE

ESCALE VINICOLE

VINIFICATION VINS ROUGES
VINIFICATION VINS ROUGES

SOURCE BIVB : WWW.VINS-BOURGOGNE.FR • L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

1  EGRAPPAGE (ERAFLAGE) FOULAGE
Séparation des baies de raisin et de la 
rafle (non systématique). Eclatement des 
baies et libération du jus. 
Removing grapes berries from the stems 
(optional).  
Grape crushing and release of the juice.

2  ENCUVAGE
Mise en cuve du jus et des parties solides 
(pellicule, pépins) pour le processus de 
macération.
> Couleur et tanins passent dans le jus
Vatting the juice and the solids (skin, seeds) 
for the maceration process. 
> Colour and tannins pass into the juice

3  PIGEAGE REMONTAGE
Le « chapeau de marc » (constitué par 
les parties solides) est enfoncé dans le 
moût (jus).
Le moût est pompé et réintroduit par le 
haut en arrosant le « chapeau de marc ».
> Extraire couleur et tanins 
The “cap” (consisting of solids) is punched 
down into the must (juice). The must is 
pumped over to the top of the tank, wetting 
the “cap.”
> Extract colour and tannins

4  FERMENTATION ALCOOLIQUE
Transformation des sucres du moût 
en alcool et révélation d’arômes, 
sous l’action des levures fermentaires 
(Saccharomyces cerevisiae). 
> Transformation du jus de raisin en vin 
Transformation of sugars from the must 
into alcohol, and aroma release by yeast 
fermentation (Saccharomyces cerevisiae). 
> Transformation of grape juice into wine

5  ECOULAGE DÉCUVAGE
Le vin est écoulé par gravité (vin de 
goutte) dans une autre cuve ou des fûts.
Le marc est récupéré afin d’être pressé. 
The wine is devatted (free run juice) and 
transferred to tanks or barrels by gravity. The 
pomace is collected for pressing. 

6  PRESSURAGE
Une membrane gonflée presse le marc  
et le jus encore présent est récupéré : on 
obtient le vin de presse. 
> « Sécher » le marc 
An inflated bladder presses the pomace and 
the juice still present is recovered: resulting in 
press wine.
> “Dry” the pomace  

7  ASSEMBLAGE DÉBOURBAGE
Traditionnellement, le vin de goutte et 
le vin de presse sont assemblés avant 
l’élevage. Le vin est trouble. Les particules 
les plus lourdes se déposent au fond de 
la cuve. Le vin « clair » est mis en fûts et 
les bourbes sont éliminées. 
Traditionally, free-run juice and press wine 
are assembled before maturing. The wine is 
cloudy. The heaviest particles deposit at the 
bottom of the tank. The “clear” wine is placed 
in barrels and the must deposit is removed. 

8  FERMENTATION MALOLACTIQUE
Des micro-organismes (bac- 
téries lactiques) entraînent la 
transformation de l’acide malique, en 
acide lactique.
> Diminuer l’acidité du vin et le stabiliser 
naturellement
Microorganisms (lactic acid bacteria) 
transform malic acid into lactic acid.
> Decrease wine acidity and stabilize it 
naturally 

9  SOUTIRAGE SULFITAGE
Etape non systématique. 
Le vin « clair » est soutiré, c’est-à-dire 
changé de contenant (cuve ou fût), les 
lies (dépôts au fond de la cuve ou du 
fût) sont éliminées. Le vin reste fragile, du 
soufre est ajouté de façon à le protéger.
Optional step. The “clear” wine is racked, i.e. 
moved from one container to another (tank 
or barrel), the lees (deposit at the bottom 
of the tank or barrel) are removed. The wine 
remains fragile, sulphur is added to protect it. 

10  ELEVAGE
Le vin est conservé en pièces (fûts de 228 
litres) pour plusieurs mois. Des échanges 
se font à travers et avec le bois.
> Evolution structurelle et aromatique
The wine is kept in casks (228 litre barrels) 
for several months. Exchanges with and 
through the wood take place. >  Structural and 
aromatic development 

11  SOUTIRAGE ASSEMBLAGE
Le vin est soutiré en cuve et le soufre est 
réajusté si nécessaire. Le vin issu d’une 
même parcelle ou de plusieurs parcelles 
d’une même appellation, élevé dans des 
fûts différents, est  assemblé.
> Préparer les cuvées à la mise en 
bouteilles
The wine is racked into a tank and its sulphur 
level is adjusted if necessary. Wine produced 
from the same plot or several plots in the 
same appellation, is blended. > Prepare the 
wine for bottling

12  COLLAGE
Ajout , si nécessaire, d’une colle protéique 
(type blancs d’œufs), minérale ou 
synthétique,  qui va entraîner vers le fond 
les particules en suspension.
> Clarifier et stabiliser le vin
Add if necessary protein (such as egg whites), 
mineral, or synthetic fining agents which 
draw down suspended particles towards the 
bottom of the tank. 
> Clarifying and stabilizing the wine 

13  FILTRATION / MISES EN BOUTEILLES
Le vin est parfois filtré pour le rendre 
limpide et brillant. Il est ensuite transféré 
dans une cuve pour être mis en bouteille 
à l’aide d’une « tireuse » et bouché par 
une « boucheuse ».
Wine is sometimes filtered to make it limpid 
and bright. It is then transferred into a tank 
to be bottled using a bottling machine and 
corked with a corking machine. 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13
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VINIFICATION VINS ROSÉS
MAKING ROSÉ WINE

La vinification des vins rosés est semblable à la 
vinification des rouges. Seulement, au moment 
de l’encuvage, la macération est beaucoup 
plus courte. 

ON DISTINGUE DEUX TYPES DE ROSÉS : 

pour le rosé de saignée (le plus courant), 
la macération ne sera que de douze à 
quarante-huit heures. Cette méthode donnera 
des rosés vineux et plus colorés. 

Enfin, pour le rosé de pressurage direct, les 
raisins noirs seront juste foulés puis macérés 
pendant très peu de temps et ensuite vinifiés 
comme les vins blancs, pour vous offrir des vins 
plus clairs et moins tanniques. 

The process for making rosé and red wine is quite 
similar. The main difference is the barrelling period, with 
maceration for Rosé wine being much shorter. There 
are two types of rosés: for the most common type, rosé 
saignée, maceration will only be for a period of twelve 
to forty-eight hours. This method yields a vinous, more 
coloured rosé. Finally, for “directly pressed” rosé, red 
grapes are crushed, then macerated for a very short 
period of time and then made in the same way as white 
wines, producing clearer, less tannic wines. 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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ESCALE VINICOLE

VINIFICATION CRÉMANT DE BOURGOGNE
CRÉMANT DE BOURGOGNE WINEMAKING

SOURCE BIVB : WWW.VINS-BOURGOGNE.FR • L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

1  PRESSURAGE / ENCUVAGE
Une membrane gonflée presse la vendange 
blanche ou rouge (grappes entières) et le jus 
est récupéré dans une cuve. Le pressurage 
est fractionné : sélection qualitative des jus, 
qui seront vinifiés séparément.
> Obtenir le moût (jus)
> Crémant obtenu avec 100 % de raisins 
rouges : blanc de noirs et avec 100 % de raisins 
blancs : blanc de blancs
An inflated bladder presses the white or red 
grape harvest (whole bunches) and the 
juice is collected in a tank. The press juice 
is fractioned based on the quality of juices 
produced, which will be processed separately.
> Obtain the must (juice) 
> Crémant made from 100% red grapes are 
called “blanc de noirs” and from 100% white 
grapes “blanc de blancs” 

2  DEBOURDAGE SOUTIRAGE
Le jus est trouble. Les parties les plus lourdes 
sédimentent : ce sont les bourbes. Ce 
phénomène naturel peut être accéléré 
(exemple : passage au froid). Le jus « clair » 
est mis en cuve ou en fût, et les bourbes 
éliminées. > Eliminer une partie du trouble et 
rendre le moût plus clair
The juice is cloudy. The heaviest parts settle 
to the bottom: this is the must deposit. This 
natural phenomenon may be accelerated 
(eg. cooling). The “clear” juice is put into a tank 
or a barrel, and the must deposit is removed.
> Eliminate part of the cloudiness and make 
the must clearer 

3  FERMENTATION / ALCOOLIQUE / 
SOUTIRAGE
Transformation des sucres du moût en 
alcool et révélation d’arômes, sous l’action 
des levures fermentaires (Saccharomyces 
cerevisiae). Le vin est soutiré, c’est-à-dire 
changé de contenant. 
> Transformation du jus de raisin en vin.  
Eliminer le dépôt présent au fond des cuves
Transformation of sugars from the must into  
alcohol and aroma release by yeast 
fermentation (Saccha romyces cerevisiae). 

The wine is racked, i.e. moved from one 
container to another. 
> Transformation grape juice into wine. 
Remove the sediment at the bottom of the 
tanks

4  FERMENTATION MALOLACTIQUE
Des micro-organismes (bactéries lactiques) 
entraînent la transformation de l’acide 
malique en acide lactique (étape non 
systématique). > Diminuer l’acidité du vin et le 
stabiliser naturellement
Microorganisms (lactic acid bacteria) 
transform malic acid into lactic acid (non 
systematic step). > Decrease wine acidity and 
stabilize it naturally

5  ASSEMBLAGE
Etape cruciale réalisée l’hiver suivant la 
vendange qui consiste à mélanger de façon 
harmonieuse les différentes cuvées issues de 
terroirs et de cépages différents. 
> Créer la composition du futur Crémant et lui 
donner le style du producteur
Crucial step performed in the winter follow-
ing the harvest consisting of harmoniously 
blending various wine lots from different  
terroirs and grapes varieties.
> Establish the composition of the future 
Crémant and give it the producer’s style 

6  AJOUT DE LA LIQUEUR DE TIRAGE
La liqueur de tirage (sucres et levures) est 
ajoutée au vin de base en bouteilles qui sont 
ensuite capsulées. > Produire une nouvelle 
fermentation en bouteilles
The tirage liqueur (sugars and yeast) is added 
to the base wine in bottles which are then 
closed with a crown cap. 
> Produce a second fermentation  in bottles 

7  PRISE DE MOUSSE
Le vin fermente de nouveau en bouteilles 
grâce aux sucres et levures ajoutés (montée 
en pression). Elles sont conservées 9 mois 
minimum couchées : élevage sur lattes + 3 
mois avant commercialisation.
> Apparition de l’effervescence (bulles)

The wine ferments again in the bottle due 
to the added sugar and yeast (inner bottle 
pressure rises). Bottles are then stored 
horizontally on laths for a minimum of 9 
months for maturing + 3 months before being 
introduced to the market. 
> Formation of bubbles 

8  REMUAGE
Les bouteilles placées têtes en bas sur des 
pupitres (ou remueurs automatiques) sont 
remuées régulièrement : 3 fois ¼ de tour, puis 
1/8 en sens inverse.  
> Rassembler le dépôt formé au niveau de la 
capsule (dans le « bidule »)
The bottles are placed top-down in special 
racks (or automatic riddling machines) and 
periodically turned and slightly shaked: a ¼ 
turn 3 times, then a 1/8 turn in the opposite 
direction. > Collect the deposit formed at the 
cap level (in the “bidule”) 

9  DEGORGEMENT
Le goulot de la bouteille est plongé dans une 
solution glacée. Le dépôt forme un glaçon 
expulsé par la pression contenue dans la 
bouteille. > Eliminer le dépôt
The bottle-neck is immersed into an ice-cold 
solution. The deposit forms an ice plug which 
is propelled out of the bottle by the inner 
pressure inside of it.  > Remove the deposit

10  AJOUT DE LA LIQUEUR D’EXPÉDITION / 
BOUCHAGE
La liqueur d’expédition, dont la composition 
reste le secret de chaque élaborateur, 
est ajoutée au vin, ainsi que des sulfites 
(protection du vin). Les bouteilles sont 
bouchées avec un bouchon spécifique 
en liège recouvert d’un muselet.
> Suivant la concentration finale en sucres, 
le Crémant sera brut, sec ou demi-sec
The expedition liqueur, whose composition is 
the secret of each winemaker, is added to the 
wine, as well as sulfites (to protect the wine). 
The bottles are corked with a specific cork 
covered with a wire-cap.
> Depending upon the final sugar content,
the Crémant will be brut, dry or semi-dry 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10Liqueur de tirage Liqueur d’expédition
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DESCRIPTION DES 4 APPELLATIONS 
DESCRIPTION OF THE FOUR PDOS

Une appellation, plus communément connue sous 
le terme “AOC” (Appellation d’Origine Contrôlée) est 
un label officiel français destiné à protéger le vin par 
rapport à sa position géographique et à ses méthodes 
de fabrication.
 
AUJOURD’HUI, CHABLIS COMPTE QUATRE APPELLATIONS : 
le Petit Chablis, le Chablis, le Chablis Premier Cru, 
le Chablis Grand Cru. 

LES QUATRE SONT ISSUES D’UN CÉPAGE UNIQUE :
le Chardonnay. 

A protected designation of origin, more commonly 
known as a “PDO” (AOC in France) is an official 
French label which aims to protect the wine 
according to its geographic position and its 
production methods.
 
Today, Chablis has four designations: Petit Chablis, 
Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru. 
The four stem from a single grape variety: the 
Chardonnay. 

ESCALE CHABLISIENNE
THE CHABLIS STOP-OFF
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ESCALE CHABLISIENNE

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE CES VINS ?
WHAT ARE THESE WINES’ CHARACTERISTICS?

LE PETIT CHABLIS (INSTITUÉE EN 1944) :
Connu pour sa robe or brillante, faisant ressortir quelques reflets verts. En 
le dégustant jeune, vous pourrez aborder, dans ce vin blanc sec, quelques 
notes de fleurs blanches, accompagnées d’un léger voile d’agrumes. 
En bouche, tout d’abord un brin d’acidité qui se dirige vers une rondeur 
douce. Gras et fraîcheur offriront à votre palais une sensation persistante. 
CONSEILS DU SOMMELIER : ce Petit Chablis se marie délicatement à la saveur 
de certains crustacés comme les huîtres, les crevettes crues et de nombreux 
poissons. Très réputé pour accompagner également les omelettes, les œufs 
au plat, les salades, les apéritifs, mais aussi les célèbres gougères pour un 
élan de fraîcheur en été.  

LE CHABLIS (INSTITUÉE EN 1938)
Très prisé dans le monde, connu pour sa robe or plutôt claire, penchant sur 
un côté vert ou parfois pâle, ce vin blanc vous propose de la fraîcheur, des 
minéraux et de la vivacité. 
En bouche, vous garderez une saveur très fraîche et pure grâce aux arômes, 
pour vous satisfaire d’un vin sec d’une parfaite finesse. Le Chablis possède 
une personnalité unique et très reconnaissable. 
CONSEILS DU SOMMELIER : dégustez ce vin irremplaçable sur des terrines de 
poissons grillés ou pochés, ou encore sur les asperges et également avec de 
la cuisine exotique. 

LE CHABLIS PREMIER CRU (INSTITUÉE EN 1938) 
Une robe or pâle, un côté minéral en étant jeune, un côté floral entre ses cinq 
et dix ans, légèrement timide au nez, vous trouverez dans le Chablis Premier 
Cru un vin de caractère. En bouche, structuré et long, c’est un enchantement 
gustatif ressenti par de subtils arômes. 
CONSEILS DU SOMMELIER : c’est un vin qui a besoin d’aération pour faire 
ressortir sa complexité aromatique. Il peut être accompagné par des huîtres 
chaudes, des poissons en sauce, de l’andouillette ou encore des escargots.  

LE CHABLIS GRAND CRU (INSTITUÉE EN 1938) 
Vêtue d’une robe or pure parfois verte, pouvant atteindre dix à quinze ans 
pour évoluer vers une robe jaune clair. Ressenti comme un vin légèrement 
sucré rempli de fraîcheur et intense par ces minéraux, recommandé pour 
son authenticité. 
En bouche, vous aurez un équilibre entre les arômes des minéraux, l’aspect 
fruité du tilleul, du soupçon de miel et de l’amande et, enfin, la typicité du 
mousseron pour faire de lui un vin riche en saveurs et en nuances. 
CONSEILS DU SOMMELIER : la vivacité du Chablis Grand Cru lui permet 
d’être accompagné de foie gras, mais aussi de homard, de langoustes ou 
d’écrevisses. Tous les poissons fins en sauce ainsi que les viandes blanches 
et la volaille le réclament. 

SOURCE BIVB : WWW.VINS-BOURGOGNE.FR • L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Petit Chablis (established in 1944): known for its golden hue 
with hints of green. To the taste, this dry white wine has notes 
of white flowers, accompanied by a light veil of citrus fruits. 
On the palate, a touch of acidity gives way to a soft roundness. 
Bold and fresh, it lingers on your palate. 
Sommelier’s advice: Petit Chablis’ flavour delicately 
complements some shellfish such as oysters, shrimp and 
many other fish dishes. Equally renowned for pairing well with 
omelettes, fried eggs, salads, appetizers, as well as the famed 
gougères for a breath of fresh air in the summertime. 

Chablis (established in 1938): Renowned worldwide, 
recognisable by its gold, leaning towards green or pale, rather 
clear colour, this white wine offers a fresh, lively, mineral taste. 
On the palate, experience a fresh and pure aromatic flavour, 
ticking all the boxes for a perfectly delicate dry wine. The 
Chablis has a unique, instantly recognisable essence. 
Sommelier’s advice: enjoy this irreplaceable wine with grilled or 
poached fish terrine, or even asparagus and exotic cuisine. 

Chablis Premier Cru (established in 1938): a pale gold colour, 
with mineral notes when young, and floral hints between five 
and ten years old, slightly shy to the nose — Chablis Premier 
Cru is a wine full of character. On the palate, experience a long, 
lingering, exquisite taste experienced through subtle aromas. 
Sommelier’s advice: Aerate the wine, highlighting its aromatic 
depth. Pairs well with hot oysters, fish in sauce, Andouillette 
sausages or snails. 

Chablis Grand Cru (established in 1938): a pure gold, sometimes 
green colour, it can take up to ten to fifteen years to take 
on a clear yellow colour. A slightly sweet wine bursting with 
freshness and intense mineral flavour, commended for its 
authenticity. 
On the palate experience a balance between mineral aromas, 
lime flower fruitiness, a trace of honey and almond and, finally, 
the mousseron mushroom 

Le saviez-vous ? 

Lors de la préparation de votre séjour sachez repérer 
les domaines proposant des services attractifs et 
de qualité grâce à leurs labels ou leurs classements. 
C’est le cas du Label “Vignobles & Découvertes”. 
Proposé par le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme 
et validé par le Ministre en charge du Tourisme le 
17 décembre 2009, le label est attribué sur décision 
du Ministre de l’agriculture et du Ministre du 
Tourisme pour une durée de trois ans. Ses objectifs 
sont d’offrir plus de visibilité à la destination et 
plus de lisibilité au visiteur, de développer la mise 
en réseau des différents acteurs d’un territoire : 
hébergeurs, restaurateurs, viticulteurs, prestataires 
d’activités de loisirs, etc. Enfin, l’idée est de favoriser 
l’émergence et la valorisation de produits qualifiés 
en cohérence avec les nouvelles attentes et 
pratiques des clientèles touristiques sensibles à 
l’œnotourisme.
Ce label distingue les destinations proposant une 
offre complète et de qualité, correspondant à 
une pratique de court séjour et pertinente sur la 
thématique du vignoble. Retrouvez nos domaines 
partenaires labellisés. 

DID YOU KNOW? 
When preparing your stay, make sure you pick out the estates offering 
attractive and quality services based on their stamps or their rankings. 
This is the case with the «Vineyard & Discovery” stamp (“Vignobles 
& Découvertes”). Proposed by the High Council of Wine Tourism and 
approved by the Minister of tourism on 17 December 2009, this stamp 
is awarded by the Minister of Agriculture and the Minister of Tourism for 
three years. It aims to highlight to the visitor where the wine is from and 
to showcase the different people involved in wine tourism in the region: 
hosts, restaurateurs, wine-growers, people providing leisure activities, 
etc. Ultimately, the idea is to encourage the development and promotion 
of certified products in line with the new expectations and practices of a 
wine-loving tourist clientèle. 
This stamp distinguishes the areas offering a high-quality and full 
package for a short stay in a vineyard. Check out our partner estates with 
this stamp.

DOMAINES VIGNOBLES
& DÉCOUVERTES
VINEYARD & DISCOVERY ESTATES 
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ESCALE CHABLISIENNE

Au cœur du chablisien, venez visiter un lieu authentique et insolite. 
Le domaine vous propose de découvrir son incroyable Musée de la 
Vigne et du Tire-bouchon (une collection unique de tire-bouchon 
et d’outils anciens) et de déguster sa gamme de vins de Chablis. 
Des vins frais et fruités avec une belle empreinte minérale. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru
+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
 (Le samedi de mai à septembre de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00).
+ RENSEIGNEMENTS : 4, rue de l’équerre 89800 Beine - +33 (0)3 86 42 43 76 

info@chablis-geoffroy.com - www.chablis-geoffroy.com 
Come and visit an authentic and quirky place at the heart of Chablis. At the estate, you can 
discover the incredible Vineyard and Corkscrew Museum (that has a unique collection of 
corkscrews and old tools) and enjoy its range of Chablis wines. Fresh and fruity wines with lovely 
mineral tones.

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru 
+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 8am to 12pm and 1.30 to 5.30pm. 
 (Saturdays from May to September from 10am to 1pm and 2 to 5pm).

Domaine familial installé à Chablis depuis 1814, Louis Moreau 
représente la sixième génération du domaine depuis 1994. A l’intérieur 
de sa boutique, vous pourrez y découvrir les quatre appellations 
Chablis ainsi que leur célèbre «Grand Cru Clos des Hospices». 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Vau Ligneau,  
Les Fourneaux, Vaillons, Chablis Grands Crus Blanchot, Les Clos, Valmur, Vaudésir

+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 
 Le samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30. 
 Et le dimanche de 10h00 à 13h30. 
+ RENSEIGNEMENTS : 2, Grand-Rue 89800 Beine - +33 (0)3 86 42 69 44
 boutique@louismoreau.com - www.louismoreau.com

A family estate that was established in Chablis in 1814, Louis Moreau is now the sixth generation 
to represent the estate and he has been since 1994. Inside his shop, you can discover the four 
Chablis PDOs as well as their famous «Grand Cru Clos des Hospices». 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Vau Ligneau, Les Fourneaux, 
Vaillons, Chablis Grands Crus Blanchot, Les Clos, Valmur, Vaudésir

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 10am to 12.30pm and 2 to 6.30pm. 
 Saturdays from 10am to 1pm and 2 to 6.30pm. And Sundays from 10am to 1.30pm. 

Acteur reconnu et incontournable, la Chablisienne représente un 
quart du vignoble chablisien. En son nouveau caveau, découvrez 
chaque niveau de l’appellation en particulier le Chablis Grand Cru 
Château Grenouille, vin mythique de Chablis. Ce lieu de dégustation 
professionnel propose des animations toute l’année associant mets 
et vins, des expositions. Un espace projection de films sur le vignoble 
et un parcours olfactif permettent une meilleure compréhension 
de l’appellation. Les enfants ont leur endroit dédié avec jeux, films... 
Possibilité de trois formules différentes. Groupes sur rendez-vous. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Vaillon, Beauroy, 
Côte de Léchet, Fourchaume, Les Lys, l’Homme Mort, Chablis Grands Crus Blanchot, 
Preuses, Valmur, Bougros, Grenouilles, Chablis Premiers Crus Vaulorent, Mont de 
Milieu, Montée de Tonnerre, Montmains, Irancy, Saint-Bris, Bourgogne Aligoté

+ HORAIRES : caveau ouvert tous les jours de l’année sauf Noël et 1er janvier.
+ RENSEIGNEMENTS : 8, bld. Pasteur 89800 Chablis - +33 (0)3 86 42 89 89
  caveau@chablisienne.fr - www.chablisienne.com 

The renowned, must-have La Chablisienne represents a quarter of the Chablis vineyard. In its 
new cellar, discover the depths of the PDO, particularly the Chablis Grand Cru Chateau Grenouille, 
the mythical Chablis wine. This professional tasting institution means you can indulge in 
professional tasting events all year round with food, wine and exhibitions. An area to watch films 
in the vineyard and an olfactory journey to help you understand the PDO better. The children have 
their own area with games and films. There are three different models. Group bookings only. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Vaillon, Beauroy, Côte de Léchet, 
Fourchaume, Les Lys, l’Homme Mort, Chablis Grands Crus Blanchot, Preuses, Valmur, 
Bougros, Grenouilles, Chablis Premiers Crus Vaulorent, Mont de Milieu, Montée de Tonnerre, 
Montmains, Irancy, Saint-Bris, Bourgogne Aligoté

+ OPENING HOURS: cellar open every day of the year except Christmas and the 1st of January.

DOMAINE ALAIN 
GEOFFROY 
DOMAINE ALAIN GEOFFROY 

DOMAINE 
LOUIS MOREAU
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Le domaine Long-Depaquit exploite soixante-cinq hectares avec 
dix de Grands Crus dont le Chablis Grand Cru Moutonne, Monopole 
et quinze de Premiers Crus. L’orangerie du château propose la 
dégustation des vins du domaine. 

+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru dont la 
Moutonne Monopole

+ HORAIRES : d’avril à octobre, du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 
à 18h00. De novembre à mars : lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 
18h00. Les dimanches de juin à août de 10h00 à 13h00.

+ RENSEIGNEMENTS : 45, rue Auxerroise 89800 Chablis - +33 (0)3 86 42 11 13 
chateau-long-depaquit@albert-bichot.com - www.albert-bichot.com 

The Long-Depaquit estate covers sixty-five hectares, ten of which are made up of the Grands 
Crus including the Chablis Grand Cru Moutonne, Monopole and fifteen of them are made up of 
Premiers Crus. The castle’s orangery hosts the estate’s wine tasting. 

+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru, including the Moutonne 
Monopoly

+ OPENING HOURS: from April to October, Monday to Saturday from 9am to 1pm and 2 to 6pm. 
From November to March: Monday to Friday from 9am to 1pm and 2 to 6pm. On Sundays 
from June to August from 10am to 1pm.

À l’intérieur du caveau du XIIIe siècle, une gamme très complète 
des grands vins de Chablis vous attend, ainsi qu’une large sélection 
de blancs et rouges de Bourgogne. Possibilité de dégustations 
commentées par groupes.

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Vaillons, 
Fourchaume, Beauroy, Montmains, Chablis Grands Crus Vaudésir, Les Clos, 
Valmur, Preuses, Gevrey-Chambertin rouge, Nuits-Saint-Georges Premier 
Cru rouge, Pommard, Vosne-Romanée rouge, Crémant de Bourgogne, 
Bourgogne Coulanges-La-Vineuse, Vézelay blanc, Irancy, Bourgogne Épineuil 
rouge, Bourgogne Côtes d’Auxerre rouge

+ HORAIRES : ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00.
+ RENSEIGNEMENTS : rue des Moulins 89800 Chablis - +33 (0)3 86 42 48 36  

cave.connaisseur@orange.fr - www.lacaveduconnaisseur.com 

Inside the 13th century cellar, a comprehensive selection of great Chablis wines awaits you, as 
well as a wide range of Bourgogne whites and reds. Possibility of group tutored tastings.

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Vaillons, Fourchaume, Beauroy, 
Montmains, Chablis Grands Crus Vaudésir, Les Clos, Valmur, Preuses, red Gevrey-
Chambertin, red Nuit-Saint-Georges Premier Cru, Pommard, red Vosne-Romanée, Crémant 
de Bourgogne, Bourgogne Coulanges-La-Vineuse, white Vezelay, Irancy, red Bourgogne 
Épineuil, red Bourgogne Côtes d’Auxerre

+ OPENING HOURS: Open every day from 10am to 6pm.

Perché sur une colline entourée de vignes exploitées, le domaine 
Tremblay vous accueille chez lui, ainsi que dans son caveau, 
en vous garantissant une ambiance conviviale, une prestation 
intéressante et des vins de qualité. Découvrez le savoir-faire 
de ce viticulteur en dégustant ses vins. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Beauroy, 
 Côte de Léchet, Montmains, Fourchaume, Chablis Grand Cru Vaudésir 
+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
 Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18H00. Fermé le dimanche. 
+ RENSEIGNEMENTS : 12, rue de Poinchy 89800 Chablis
 +33 (0)3 86 42 40 98 - +33 (0)3 86 42 40 41 - eleonore-tremblay@orange.fr 
 www.chablis-tremblay.com

Perched on a hill surrounded by vineyards, the Tremblay estate opens its doors to you, and its 
cellar doors, where there is guaranteed to be a friendly atmosphere, interesting service and 
quality wines. Discover the know-how of this wine-grower by enjoying its wines. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Beauroy, Côte de Léchet, 
Montmains, Fourchaume, Chablis Grand Cru Vaudésir 

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 8am to 12pm and 1.30 to 6pm. 
 Saturdays from 10am to 12pm and 2 to 6pm. Closed on Sundays. 

SCEA DOMAINE 
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ESCALE CHABLISIENNE

Partez à la rencontre de l’un des plus grands propriétaires de vignes 
à Chablis. Le domaine William Fèvre vous propose dans son espace 
de dégustation, un parcours des sens à travers la découverte des 
Grands Vins de Chablis : laissez-vous guider et conseiller. Découvrez 
également leurs week-ends œnologiques pour vivre une expérience 
mémorable ! 

+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Premiers Crus 
Fourchaume, Montée de Tonnerre, Beauroy, Vaillons, Vaulorent, Les Lys, Mont 
de Milieu, Montmains, Chablis Grands Crus Bougros, Les Clos, Preuses, Valmur, 
Vaudésir 

+ HORAIRES : ouvert 6 jours sur 7, fermé le mercredi. Du lundi au samedi 
 de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, le dimanche de 10h30 à 13h00. 
+ RENSEIGNEMENTS : 21, avenue d’Oberwesel 89800 Chablis 
 + 33 (0)3 86 98 98 98 - contact@williamfevre.com - www.williamfevre.fr

Go and discover one of the biggest vineyard owners in Chablis. In its tasting area, the William 
Fèvre estate takes you on a sensory journey to discover the great Chablis wines: Let them lead 
the way and give you lots of top tips. Also discover their wine weekends for a truly memorable 
experience! 

+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Premiers Crus Fourchaume, Montée de 
Tonnerre, Beauroy, Vaillons,Vaulorent, Les Lys, Mont de Milieu, Montmains, Chablis Grands 
Crus Bougros, Les Clos, Preuses, Valmur, Vaudésir 

+ OPENING HOURS: Open 6 days a week, closed on Wednesdays. Monday to Saturday from 
10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm, Sundays from 10.30am to 1pm. 

Cette famille de vignerons indépendants est productrice de vins
de Chablis depuis les années 1780. Les nouvelles générations 
viennent compléter le savoir-faire acquis depuis plusieurs années. 
Partez à la rencontre de cette famille à Fleys ou à Chablis, où les 
propriétaires du Domaine vous attendent dans leurs caveaux pour 
déguster les meilleurs vins chablisiens. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis 
Premiers Crus Montée de Tonnerre, Fourchaume, Les Fourneaux, Mont de 
Milieu, Vaucoupin, Chablis Grand Cru Vaudésir, Irancy, Bourgogne blanc 

+ HORAIRES : au Domaine à Fleys : ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 18h00, le dimanche de 9h00 à 13h00. La Vinée à Chablis : ouvert 
du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (18h30 de Pâques à la 
Toussaint). Le dimanche de 10h00 à 13h00. 

+ RENSEIGNEMENTS : 18, route de Mont de Milieu BP25 - 89800 FLEYS
 +33 (0)3 86 42 13 56 - contact@chablis-meuliere.com
 www.chablis-meuliere.com.

This independent vineyard family product Chablis’s wines since 1780. The news generations 
add their knowledges to the old traditions. Meet this family at Fleys or Chablis, the place where 
owners waiting you in their cellar for tasting Chablis’s wines. 

+ WINE ESTATE IN FLEYS : open from Monday to Saturday, from 9 am to 12 pm and 1:30 pm to 
6 pm and Sunday from 9 am to 1 pm. La Vinée in Chablis : open Monday to Saturday from 10 
am to 12:30 pm and 1:30 pm to 5 pm. Sunday from 10 am to 1 pm. 

Unique objectif du domaine Alexandre : obtenir qualité, typicité 
et authenticité en travaillant en harmonie avec la nature. 
Pour découvrir des vins d’une grande finesse issus d’un terroir 
d’exception, le domaine vous donne rendez-vous dans son caveau 
de dégustation pour vous accueillir chaleureusement.   

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Vieilles Vignes, Chablis 
Premier Cru Fourchaume 

+ HORAIRES : du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Sur 
rendez-vous en dehors des heures d’ouvertures. 

+ RENSEIGNEMENTS : 36, rue du serein 89800 La-Chapelle-Vaupelteigne
 +33 (0)3 86 42 44 57 - info@chablis-alexandre.com - chablis-alexandre.com 

The single objective of the Alexandre estate: to make quality, traditional, authentic wines by 
working in harmony with nature. To discover incredibly fine wines from an exceptional terroir, the 
estate invites you to the wine-tasting cellar where you will be warmly welcomed. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Vieilles Vignes, Chablis Premier Cru Fourchaume 
+ OPENING HOURS: Tuesday to Saturday from 9am to 12pm and 2 to 6pm. Bookings can be 

made for out of hours. 
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Le terroir de Lignorelles vous propose des vins de goût, de 
générosité et de charme. Le domaine Hamelin vous accueillera 
pour vous faire découvrir toute la finesse d’un grand vin. Viticulteurs 
de père en fils depuis six générations, Thierry et Charles Hamelin 
concilient les traditions d’hier et les techniques d’aujourd’hui. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis vieille vigne, Chablis Premiers 
Crus Beauroy, Vau Ligneau, Crémant de Bourgogne, Bourgogne rouge

+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 6, route de Bleigny 89800 Lignorelles - +33 (0)3 86 47 54 60 
 domaine.hamelin@wanadoo.fr - www.domaine-hamelin.fr

The Lignorelles terroir offers you delicious, generous and charming wines. The Hamelin estate 
invites you to discover all the fine qualities of a great wine. The wine growing business has been 
passed down from father to son for six generations with Thierry and Charles Hamelin combining 
traditional methods from the past with the modern techniques of today. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis vieille vigne, Chablis Premiers Crus Beauroy, Vau 
Ligneau, Crémant de Bourgogne, red Bourgogne

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 9am to 12pm and 2 to 6pm.

Partez à la rencontre de ces vignerons et partagez un moment de 
plaisir entre amateurs de vins de Bourgogne. Vous plongerez dans 
un univers authentique et convivial dans un ancien corps de ferme 
au cadre rustique. Olivier et Isabelle seront ravis de vous accueillir 
pour une dégustation privée ou en groupe tout au long de l’année. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis Bourgognes blanc, rouge et rosé, 
Crémant de Bourgogne rosé

+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
 Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Sur rendez-vous en dehors 
 de ces horaires et le dimanche.
+ RENSEIGNEMENTS : route de Chablis 89310 Nitry - +33 (0)9 62 62 65 87  

o.boussard@wanadoo.fr - domaineolivierboussard@orange.fr
 www.domaine-boussard-chablis.fr

Go and discover these wine-makers and have a great time with Burgundy wine lovers. Delve into 
an authentic and friendly environment in a former farmhouse in really rustic surroundings. Olivier 
and Isabelle will be delighted to welcome you for a private or group tasting all year round. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, white, red and rosé Chablis Bourgognes, rosé Crémant de 
Bourgogne

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 9am to 12.30pm and 1.30 to 6pm. Saturdays from 
9.30am to 12.30pm and 2 to 6pm. Bookings can be made for out of hours and Sundays.

Au programme (sur rendez-vous) : visite œnologique et culturelle 
de la plus grande abbatiale cistercienne d’Europe, l’abbaye de 
Pontigny, dégustation dans la cave voûtée, présentation du 
domaine... C’est tout ce que le Vignoble Angst vous propose pour 
vous faire partager son savoir-faire, sa passion et discuter sur la 
région autour d’un bon vin.

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Côte de Jouan, 
Côte de Cuissy, Bourgogne rosé, Bourgogne Chitry, Crémant de Bourgogne, 
Irancy

+ HORAIRES : du lundi au dimanche de 9h00 à 18h30.
+ RENSEIGNEMENTS : 1, rue Pasteur 89230 Pontigny 
 +33 (0)3 86 40 17 33 - +33 (0)6 68 36 27 75 - vignobleangst@orange.fr 
 www.vignobleangst.com

On the agenda (booking only): wine and culture tour of the largest Cistercian abbey in Europe, 
the Pontigny Abbey, wine tasting in the vaulted cellar, and an introduction to the estate. The 
Angst vineyard offers you all of this so they can share their expertise and passion with you while 
discussing the region over a nice glass of wine. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Côte de Jouan, Côte de Cuissy, rosé 
Bourgogne, Bourgogne Chitry, Crémant de Bourgogne, Irancy

+ OPENING HOURS: Monday to Sunday from 9am to 6.30pm.
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ESCALE CHABLISIENNE

Situé au coeur des vignobles de la Bourgogne, entre Saint-Bris 
et Chablis, le Domaine vous offre la possibilité de déguster dix-
huit appellations différentes. Venez découvrir toute la richesse et 
l’originalité du terroir ! Partagez cette passion avec les viticulteurs 
en visitant les vignes et les caves, en vous baladant et même en 
prenant le temps de réaliser des jeux autour du vin… 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Montmains, 
Vaucoupin, Vosgros, Fourchaume, Chablis Grands Crus Blanchot, Les Clos, 
Bougros, Bourgogne Aligoté, Bourgogne Côtes d’Auxerre rosé et rouge, 
Bourgogne blanc, Irancy rosé, Saint-Bris, Crémant de Bourgogne blanc et rosé, 
Mâcon-Villages blanc, Mâcon rouge. 

+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
+ RENSEIGNEMENTS : 3, rue Chantemerle 89800 Préhy - +33 (0)3 86 41 46 05
clotilde@clotildedavenne.fr - www.clotildedavenne.fr  

In the heart of Burgundy vineyard between Saint-Bris and Chablis, the estate give you the 
possibility to tasting eighteen differents appellations. Come for discover the terroir with its 
wealth and originality. Share this passion with winemakers, visiting their vines and cellar, 
backpacking, or playing with game of wines... 

+ OPENING HOURS:  Estate is open from Monday to Friday from 9 am to 12 pm and 1:30 pm to 
5:30 pm and Saturday from 9:30 am to 12:30 pm and 2 pm to 6 pm. 

Frédéric et Céline ont pour volonté d’assurer une pérennité 
des vignes et la préservation de leurs terroirs pour les générations 
futures. Pour partager ces valeurs avec vous, le domaine Gueguen 
vous accueille dans sa cave voûtée pour une dégustation 
commentée de ses vins. Le domaine vous offre la possibilité 
de séjourner dans son gîte, situé au milieu des vignes. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis Premiers Crus Vosgros, Vaucoupin, 
Crémant de Bourgogne, Bourgogne blanc et rosé, Saint-Bris, Irancy 

+ HORAIRES : sur réservations uniquement via le site internet
 www.chablis-gueguen.fr 
+ RENSEIGNEMENTS : 31 Grand-Rue de Chablis 89800 Préhy - +33 (0)6 08 74 63 85
 contact@chablis-gueguen.fr - chablis-gueguen.fr

Frédéric and Céline are committed to ensuring their vineyards are sustainable and to protecting 
their terroirs for future generations. To share these values with you, the Gueguen estate 
welcomes you to its vaulted cellar for a tutored tasting of its wines. The estate offers you the 
opportunity to stay in their cottage in the middle of the vineyards. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis Premiers Crus Vosgros, Vaucoupin, Crémant de 
Bourgogne, white and rosé Bourgogne, Saint-Bris, Irancy 

+ OPENING HOURS: Website bookings only 

Laurent et Marie Noëlle seront heureux de vous accueillir dans leur 
ancienne cave voûtée pour vous expliquer et vous faire découvrir 
les Chablis du Domaine des Marronniers.

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Premiers 
Crus Montmains, Côte de Jouan, Bourgogne blanc, rosé et rouge, Saint-Bris, 
Irancy, Crémant de Bourgogne blanc et rosé. 

+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 3, Grand-Rue de Chablis 89800 Préhy - +33 (0)3 86 41 42 70 

contact@chablismarronniers.com - www.chablismarronniers.com
Laurent and Marie Noëlle will be happy to welcome you to their old vaulted cellar to introduce you 
to and explain all about the Chablis du Domaine des Marronniers.

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Premiers Crus Montmains, 
Côte de Jouan, white, rosé and red Bourgogne, Saint-Bris, Irancy, white and rosé Crémant de 
Bourgogne. 

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 9am to 6pm.

DOMAINE 
CLOTILDE DAVENNE 
DOMAINE CLOTILDE DAVENNE

DOMAINE 
GUEGUEN
DOMAINE GUEGUEN

DOMAINE DES 
MARRONNIERS 
DOMAINE DES MARRONNIERS 

B4

B4

B4



ESCALE VIGNOBLE  I  21

MAIS AUSSI… 

DOMAINE AGNÈS & DIDIER DAUVISSAT
Chemin Beauroy 89800 Beine - +33(0)3 86 42 46 40 

DOMAINE JEAN-MARC BROCARD
Place Général De Gaulle 89800 Chablis - +33 (0)3 86 41 45 76 

DOMAINE CHRISTOPHE CAMU
1, avenue de la Liberté 89800 Chablis - +33 (0)3 86 42 14 40

DOMAINE LAROCHE
10, rue Auxerroise 89800 Chablis - +33 (0)3 86 42 89 28

DOMAINE HEIMBOURGER
5, rue de la Porte de Cravant 89800 Saint-Cyr-Les-Colons - +33 (0)3 86 41 40 88

Que vous soyez seul(e) ou en groupe, partagez une ambiance 
simple et conviviale avec les propriétaires de l’exploitation Pascal 
et Pascale Henry, qui sauront répondre à vos questions et échanger 
leur savoir-faire sur l’élaboration des vins, de la vigne à la cave

+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premier Cru Vaillons, Bourgogne Aligoté, 
Bourgogne blanc, rouge, rosé, Bourgogne Chitry rouge, Crémant de 
Bourgogne 

+ HORAIRES : le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 et les mercredi et dimanche uniquement sur rendez-vous.

+ RENSEIGNEMENTS : 30, chemin des fossés 89800 Saint-Cyr-les-Colons 
 +33 (0)3 86 41 44 87 - henry.pascalearl@orange.fr - www.maisonhenry.com

Whether you are alone or in a group, come and experience the informal and friendly atmosphere 
with the owners of the Pascal and Pascale Henry estate, who will answer your questions and 
share their know-how on wine development, from the vine to the cellar. 

+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premier Cru Vaillons, Bourgogne Aligoté, white, red, rosé 
Burgundy, red Bourgogne Chitry, Crémant de Bourgogne 

+ OPENING HOURS: Monday, Tuesday, Thursday, Friday and Saturday from 10am to 12pm 
 and 2 to 6pm and Wednesdays and Sundays by booking only.

MAISON HENRY 
MAISON HENRY 
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Le domaine de la Côte de Fasse vous ouvre les portes d’une 
entreprise familiale fondée en 1989, pour vous proposer des vins 
entièrement élaborés par ses soins dans l’amour et la tradition du 
métier et régulièrement récompensés, tout en veillant à protéger 
son patrimoine naturel grâce à une viticulture durable sur dix-neuf 
hectares. 

+ PRODUCTIONS : Chablis Premier Cru Vau de Vey, Chablis, Chablis élevé 
 en fût de chêne, Petit Chablis, Crémant de Bourgogne
+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 Samedi, dimanche et jours fériés sur rendez-vous. Août (semaine 33 et 34) 
 sur rendez-vous.
+ RENSEIGNEMENTS : voie du Gain 89800 Beine 
 +33 (0)3 86 42 46 85 - +33 (0)7 71 14 53 97 - gaec.gagnepain@orange.fr 
 www.domaine-dela-cote-de-fasse.business.site

This estate welcomes you to their family business founded in 1989, offering you wines that 
are fully developed with their traditional methods and loving touch and which regularly win 
them awards, all the while protecting its natural heritage thanks to a sustainable wine-growing 
practice spanning over nineteen hectares. 

+ PRODUCTS: Chablis Premier Cru Vau de Vey, Chablis, Chablis élevé en fût de chêne, Petit 
Chablis, Crémant de Bourgogne

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 9am to 12pm and 2 to 6pm. Saturdays, Sundays 
and Public Holidays, booking only. August (weeks 33 and 34 of the year), booking only.

DOMAINE DE 
LA CÔTE DE 
FASSE - GAEC 
GAGNEPAIN  
DOMAINE DE LA CÔTE DE FASSE
GAEC GAGNEPAIN 

Le château de Béru, domaine historique détenu par la famille des 
Comtes de Béru depuis plus de 400 ans, se dresse au milieu des 
vignes surplombant l’un des plus beaux paysages du chablisien, au 
cœur du village de Béru et exploite un terroir unique : le Clos Béru. 

+ VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU ET DÉGUSTATION (15€). 
 Groupes sur rendez-vous. 
+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premier Cru Vaucoupin
+ HORAIRES : visite guidée du château et du domaine viticole avec dégustation 

: du 1er juillet au 30 septembre à 11h et 16h et toute l’année sur rendez-vous.
+ ACTIVITÉS pour les groupes d’enfants et scolaires à partir de 10-12 ans : 

Chasse au trésor et goûter.
+ RENSEIGNEMENTS : 32, grande rue 89700 Béru - +33 (0)3 86 75 90 43  

contact@chateaudeberu.com - http://www.chateaudeberu.com
Béru Castle, a historical estate owned by the Comtes de Béru family for more than 400 years, 
stands in the middle of vineyards overlooking one of the most beautiful Chablis landscapes, in 
the heart of the village of Béru and is home to a unique terroir: the Clos Béru. 

+ GUIDED TOUR of the Castle and wine tasting (€15). Group booking only. 
+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premier Cru Vaucoupin
+ OPENING HOURS: guided tour of the castle and the vineyard with tasting: from 1 July to 30 

September at 11am and 4pm and available to book all year round. 
 Activities for groups of children and school kids from 10-12 years old: 
 Treasure hunt and snacks. 

LE DOMAINE 
DU CHÂTEAU 
DE BÉRU
LE DOMAINE DU CHÂTEAU DE BÉRU 
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Producteur de vin situé à sept kilomètres de Chablis, Daniel Bocquet 
a démarré son exploitation viticole avec 82 ares de vignes en 1970. 
Il est secondé par ses fils Jérôme et Bruno depuis 1995 et 1998. 
Le Domaine Bocquet vous accueille pour déguster de bons vins 
chablisiens sur rendez-vous.

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis 
+ RENSEIGNEMENTS : 11, grande rue 89700 Béru - +33 (0)3 86 75 92 25
 bocquet.daniel2@wanadoo.fr - danielbocquet.com 

A winemaker located seven kilometers from Chablis, Daniel Bocquet began his winery with 82 
ares of vines in 1970. He has been assisted by his sons Jérôme and Bruno since 1995 and 1998. 
Domaine Bocquet welcome you to taste some Chablis wines on appointment.

A travers les différents vins que vous propose le domaine, vous 
témoignerez des modes de culture mis en avant dans le travail de 
ses vignes, ainsi que ses techniques de vinification élaborées pour 
que les vins soient plus soyeux et d’une fine rondeur en bouche.  
Exploitant de vingt-neuf hectares de vignes, issues du fameux 
Kimméridgien, le sous-sol unique du vignoble de Chablis. 

+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru
+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 63, rue Auxerroise 89800 Chablis - +33 (0)3 86 42 41 37 

contact@domainedesmalandes.com - www.domainedesmalandes.com
Through the different wines offered by the estate, you will experience different agricultural 
practices used when working on the vineyards, as well as wine-making techniques that are 
developed so the wines are smoother and rounder on the palette. Home to twenty-nine hectares 
of vineyards, dating back to the famous Kimmeridgian period, the Chablis vineyards have a 
unique subsoil. 

+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru
+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 8am to 5pm.

C’est à Chablis même, au bord de la rivière qui coule au pied 
des Grands Crus, le Serein, que le domaine du Chardonnay vous 
accueille dans un cadre agréable, où vous pourrez découvrir une 
large gamme de vins élevés avec soin et rigueur. Depuis 1987, 
Etienne BOILEAU et William NAHAN exploitent le domaine et vous 
invitent le temps d’une dégustation à partager leur passion. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Mont de Milieu, 
Montmains, Vaillons, Vosgros 

+ HORAIRES : ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
+ RENSEIGNEMENTS : Moulin du Patis, rue Laffitte 89800 Chablis 
 +33 (0)3 86 42 48 03 - info@domaine-du-chardonnay.fr 
 www.domaine-du-chardonnay.fr 

It is in Chablis itself, by the river Serein at the foot of the Grands Crus, that the Chardonnay estate 
will warmly welcome you and where you will be able to discover a wide range of carefully matured 
wines. Etienne BOILEAU and William NAHAN have worked on the estate since 1987 and invite you 
to share their passion by tasting the wines. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Mont de Milieu, Montmains, 
Vaillons, VOSGROS 

+ OPENING HOURS: Open from Monday to Friday from 8am to 12pm and 1.30 to 5pm

DOMAINE DANIEL 
BOCQUET
DOMAINE DANIEL BOCQUET

DOMAINE
DES MALANDES
DOMAINE DES MALANDES 

DOMAINE DU 
CHARDONNAY 
DOMAINE DU CHARDONNAY
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Depuis 1850, la famille Michel exploite ses vignes dans les crus les 
plus réputés de Chablis. La particularité de ce domaine provient de 
sa façon de vinifier le vin : exclusivement dans des cuves en inox qui 
ne peuvent modifier les qualités naturelles du raisin chablisien. C’est 
ainsi que Louis Michel & Fils signe ses propres vins en y mettant de la 
finesse, de la pureté et de la fraîcheur.  

+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru
+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 9, boulevard de Ferrières 89800 Chablis 
 +33 (0)3 86 42 88 55 - contact@louismicheletfils.com 
 www.louismicheletfils.com

Since 1850, the Michel family has made wine in the most renowned vineyards in Chablis. This 
estate is unique because of its way of making wine: it is only made in stainless steel tanks, so the 
natural flavours of the Chablis grape are not lost. It is because of this that Louis Michel & Fils have 
their own wine range, embodying smoothness, purity and freshness. 

+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru
+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 9am to 12pm and 2 to 5pm.

Tourné vers une dimension nationale et internationale, le domaine 
Pinson met tout en œuvre pour répondre à vos attentes. Leurs 
cuvées, issues d’une sélection des meilleurs grains du vignoble, vous 
feront découvrir leur travail et leur passion de l’excellence. Remontez 
dans le temps en visitant leur petit caveau datant des premiers 
débuts de la maison Pinson.  

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru
+ HORAIRES : du lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
 le samedi sur rendez-vous.
+ RENSEIGNEMENTS : 5, quai Voltaire 89800 Chablis - +33 (0)3 86 42 10 26 

contact@domaine-pinson.com - www.domaine-pinson.com
Looking towards going national and international, the Pinson estate goes that extra mile to meet 
your needs. Their wines, made from a selection of the vineyard’s best grapes, will allow you to 
discover their work and their passion for excellence. Go back in time by visiting their small cellar 
dating back to the early days of the Pinson estate. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru
+ OPENING HOURS: Monday to Friday 8am to 12pm and 1.30 to 5.30pm, Saturdays by booking 

only.

Partez à la conquête de la cave voûtée et visitez les lieux typiques 
du chablisien. Au programme : accueil, dégustations et explications 
d’une petite exploitation en culture raisonnée et en élevage 
traditionnel du vin. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Vieilles Vignes, Chablis 
Premiers Cru Vaillons, Mont de Milieu, Côte de Léchet, Chablis Grand Crus 
Vaudésir, Bougros

+ HORAIRES : du lundi au samedi de 10h00 à 19h00.
 Sur rendez-vous les dimanches et jours fériés. Ces horaires peuvent varier. 
+ RENSEIGNEMENTS : 20, rue Paul Bert 89800 Chablis
 +33 (0)3 86 42 47 41 - +33 (0)6 82 17 11 74 - +33 (0)6 88 05 97 37 
 laffay.thierry@free.fr - www.chablisthierrylaffay.com

Come and discover the vaulted cellar and visit the typical Chablis places. On the agenda: 
welcome, tastings and a talk about a small vineyard used for sustainable and traditional wine 
production. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Vieilles Vignes, Chablis Premiers Cru Vaillons, 
Mont de Milieu, Côte de Léchet, Chablis Grand Crus Vaudésir, Bougros 

+ OPENING HOURS: Monday to Saturday from 10am to 7pm. Sundays and public holidays, 
booking only. These opening hours may vary. 

DOMAINE LOUIS 
MICHEL & FILS
DOMAINE LOUIS MICHEL & FILS

DOMAINE 
PINSON
DOMAINE PINSON 

DOMAINE 
THIERRY LAFFAY
DOMAINE THIERRY LAFFAY

C3

C3

C3

B3

B3

B3



ESCALE VIGNOBLE  I  25

La maison Simonnet-Febvre donne naissance à des vins purs, droits 
et précis. Elle vinifie et commercialise aujourd’hui une large gamme 
exprimant les différents terroirs de Chablis et des vignobles du nord 
de la Bourgogne. Simonnet-Febvre est la seule maison chablisienne 
à produire une gamme de Crémants de Bourgogne, perpétuant 
ainsi une activité plus que centenaire. La maison Simonnet-Febvre 
vous ouvre ses portes toute l’année pour une visite des caves 
ancestrales et des dégustations commentées (sur réservation). 

+ PRODUCTIONS : Bourgogne Aligoté, Saint-Bris, Bourgogne Vézelay, Bourgogne 
Chitry, Bourgogne Côtes d’Auxerre blanc et rouge, Bourgogne Coulanges la Vineuse, 
Bourgogne Epineuil, Irancy, Irancy Palotte et Paradis, Bourgogne Pinot Noir, Coteaux 
Bourguignons César, Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru Montmains, Côte de 
Léchet, Vaillons, Mont de Milieu, Montée de Tonnerre, Fourchaume, Chablis Grand Cru 
Les Clos, Blanchot, Preuses, Crémant de Bourgogne Blanc Brut et Rosé, Crémant de 
Bourgogne Blanc de Noir, Crémant de Bourgogne millésimé, Crémant de Bourgogne 
Blanc de Blanc « Dosage Zéro », IGP Coteaux de l’Auxois

+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 9, avenue d’Oberwesel 89800 Chablis - + 33 (0)3 86 18 95 69
 caveau@simonnet-febvre.com - www.simonnet-febvre.com

The Simonnet-Febvre estate creates precise, sound and pure wines. Today, it produces and sells a wide range of wines representing different Chablis 
terroirs and vineyards in the north of Burgundy. Simonnet-Febvre is the only Chablis estate to produce a range of Crémants de Bourgogne, an industry 
that is more than one-hundred years old. The Simonnet-Febvre estate invites you on a tour of the old cellars and for tutored tastings all year round 
(booking only). 

+ PRODUCTS: Bourgogne Aligoté, Saint-Bris, Bourgogne Vézelay, Bourgogne Chitry, white and red Bourgogne Côtes d’Auxerre, Bourgogne Coulanges la Vineuse, 
Bourgogne Epineuil, Irancy, Irancy Palotte et Paradis, Bourgogne Pinot Noir, Coteaux Bourguignons César, Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru Montmains, 
Côte de Léchet, Vaillons, Mont de Milieu, Montée de Tonnerre, Fourchaume, Chablis Grand Cru Les Clos, Blanchot, Preuses, Crémant de Bourgogne Blanc Brut et 
Rosé, Crémant de Bourgogne Blanc de Noir, Crémant de Bourgogne millésimé, « Dosage Zéro » Crémant de Bourgogne Blanc de Blanc, IGP Coteaux de l’Auxois

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 2 to 6pm.

DOMAINE 
SIMONNET-
FEBVRE 
DOMAINE SIMONNET-FEBVRE 
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Domaine familial de vingt hectares situés dans la ville de Chablis 
depuis 1845, exploitant les Crus les plus renommés de l’appellation 
Chablis. 

+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premiers Crus Montmains, Montée de 
Tonnerre, Vaillons, Valmur, Chablis Grands Crus Vaudésir, Blanchot, Bougros, 
Les Clos 

+ HORAIRES : contactez le domaine pour en savoir plus sur les horaires 
d’ouverture.

+ RENSEIGNEMENTS : 13, rue Berthelot 89800 Chablis 
 +33 (0)3 86 42 12 63 - +33 (0)3 86 42 49 57 - info@domaineguyrobin.com 
 www.domaineguyrobin.com

A twenty-hectare family estate located in the city of Chablis and dating back to 1845, producing 
the most famous wines with the Chablis PDO. 

+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premiers Crus Montmains, Montée de Tonnerre, Vaillons, 
Valmur, Chablis Grands Crus Vaudésir, Blanchot, Bougros, Les Clos 

+ OPENING HOURS: contact the estate to find out more about the opening hours.

Visitez les caves du XVIIe siècle que vous ouvrent Jean et Sébastien 
Dauvissat pour une sympathique dégustation de leurs grands vins 
blancs déjà présents sur de nombreuses tables en France et dans le 
Monde.  

+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premiers Crus Montmains, Sécher, 
Vaillons, Chablis Grand Cru Preuses 

+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 3, rue de Chichée 89800 Chablis - +33 (0)3 86 42 14 62
 jean.dauvissat@wanadoo.fr - www.chablisjsdauvissat.com

Come and visit the 17th century cellars where you will be warmly greeted by Jean and Sébastien 
Dauvissat for a lovely tasting of their incredible white wines that can already be found on many 
tables in France and around the world. 

+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premiers Crus Montmains, Sécher, Vaillons, Chablis Grand Cru 
Preuses 

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 8am to 12pm and 2 to 5pm.

DOMAINE ROBIN 
GUY & FILS
DOMAINE ROBIN GUY & FILS

DOMAINE JEAN 
& SÉBASTIEN 
DAUVISSAT
DOMAINE JEAN & SÉBASTIEN DAUVISSAT
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La famille Servin est inscrite dans les premiers registres paroissiaux 
des propriétaires de vignes à Chablis en 1570, mais leurs racines 
remontent encore plus loin. A travers ce domaine, vous découvrirez 
un mélange délicat de technologie moderne mêlant respect 
de l’héritage familial, ainsi que les techniques de vinification et 
d’élevage de François Servin, le fervent défenseur des vins de 
Chablis. 

+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premiers Crus Vaillons, Butteaux, 
Vaucoupin, Forêt, Montée de Tonnerre, Mont de Milieu, Chablis Grands Crus 
Preuses, Blanchot, Bougros, Les Clos 

+ HORAIRES : contactez le domaine pour en savoir plus sur les horaires 
d’ouvertures.

+ RENSEIGNEMENTS : 20, avenue d’Oberwesel 89800 Chablis
 +33 (0) 3 86 18 90 00 - +33 (0)3 86 18 90 01 - +33 (0)6 85 83 64 52
 contact@servin.fr - www.servin.fr

The Servin family is on one of the first parish registers for vineyard owners in Chablis in 1570, 
but their roots date back even further. Through this estate, you will discover a delicate blend of 
modern technology and respect for family traditions, as well as François Servin’s wine-making 
and maturing techniques, who was a real fan of Chablis wines. 

+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premiers Crus Vaillons, Butteaux, Vaucoupin, Forêt, Montée 
 de Tonnerre, Mont de Milieu, Chablis Grands Crus Preuses, Blanchot, Bougros, Les Clos 
+ OPENING HOURS: contact the estate to find out more about the opening hours.

En mettant tout son savoir-faire à l’œuvre, le domaine Collet vous 
invite dans sa cave pour des dégustations de vins élevés entre 
traditions et modernisme. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Vieilles Vignes, Chablis 
«Les Truffières», Chablis Premiers Crus Mont de Milieu, Montmains, Vaillons, 
Montée de Tonnerre, Butteaux, Forêt, Sécher, Chablis Grands Crus Valmur, 

 Les Clos, Crémant de Bourgogne, Bourgogne Rouge
+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le 

samedi 9h00 à 12h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 15, avenue de la Liberté 89800 Chablis - +33 (0)3 86 42 11 93 

collet.chablis@orange.fr - www.domaine-collet.fr
By putting all their expertise into action, the Collet estate invites you to the cellar to taste their 
mature wines that perfectly combine the traditional and the modern. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Vieilles Vignes, Chablis «Les Truffières», Chablis 
Premiers Crus Mont de Milieu, Montmains, Vaillons, Montée de Tonnerre, Butteaux, Forêt, 
Sécher, Chablis Grands Crus Valmur, Les Clos, Crémant de Bourgogne, Bourgogne Rouge

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 8.30am to 12pm and from 1.30 to 6pm and 
Saturdays 9am to 12pm.

Passez par ce domaine pour admirer sa belle cave voûtée en y 
dégustant les vins les plus prestigieux élaborés par Denis Race, 
viticulteur qui vous propose des vins issus de vieilles vignes, 
certaines ont près de 65 ans !

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Mont de Milieu, 
Montmains, Vaillons, Chablis Grand Cru Blanchot.

+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
 et le samedi de 10h00 à 13h00. 
+ RENSEIGNEMENTS : 5, rue de Chichée 89800 Chablis 
 +33 (0)3 86 42 45 87 - +33 (0)6 28 29 08 05 - +33 (0)3 86 42 81 23 
 domaine@chablisrace.com - www.chablisrace.com

Swing by this estate to admire its beautiful vaulted cellar and to enjoy some of the most 
prestigious wines by Denis Race, a wine-maker offering wines from old vineyards, some of which 
are around 65 years old!

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Mont de Milieu, Montmains, 
Vaillons, CHABLIS GRAND CRU BLANCHOT.

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 9am to 12pm and 2 to 7pm and Saturdays from 
10am to 1pm. 

DOMAINE SERVIN 
DOMAINE SERVIN 

DOMAINE COLLET 
JEAN & FILS
DOMAINE COLLET JEAN & FILS 

DOMAINE 
DENIS RACE
DOMAINE DENIS RACE
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Passionnés par la vigne et le vin, l’expression du terroir chablisien 
est au cœur de leurs recherches afin de vous proposer des vins fins 
et élégants. Pour les découvrir, pensez à réserver votre visite dans 
leur caveau de dégustation, le domaine Grossot vous accueillera 
chaleureusement.

+ PRODUCTIONS : Chablis, Chablis Premiers Crus Vaucoupin, Mont de Milieu, 
Fourchaume, Les Fourneaux, Troesmes

+ HORAIRES : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 4, route Mont de Milieu 89800 Fleys
 +33 (0)3 86 42 13 31- +33 (0)3 86 42 44 64 - info@chablis-grossot.com 
 www.chablis-grossot.com 

Passionate about vineyards and wine, their research centres around expressing the heart of the 
Chablis terroir, offering you fine and elegant wines. To discover them, remember to book your 
visit in the tasting cellar, where you will be warmly welcomed by the Grossot estate.

+ PRODUCTS: Chablis, Chablis Premiers Crus Vaucoupin, Mont de Milieu, Fourchaume,
 Les Fourneaux, Troesmes
+ OPENING HOURS: Monday to Saturday from 9am to 12pm and 2 to 6pm.

DOMAINE 
CORINNE & JEAN-
PIERRE GROSSOT 
DOMAINE CORINNE & 
JEAN-PIERRE GROSSOT 
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Mêlant anciennes techniques et modernité, le domaine 
Gautheron vous propose des prestations diverses et variées, avec 
une présentation du matériel viticole, des cours de cuisine et 
d’œnologie, des dégustations, des visites du vignoble et bien sûr des 
activités pour vos enfants ! Pour tout mettre en œuvre, vous pourrez 
également bénéficier de leurs chambres et tables d’hôtes.  

+ PRODUCTIONS : vins de Chablis
+ HORAIRES : du lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 18, rue des Pregirots 89800 Fleys - +33 (0)3 86 42 44 34  

vins@chablis-gautheron.com - www.chablis-gautheron.com
Mixing traditional and modern techniques, there are lots of things to do at Gautheron estate, 
with a presentation of the wine-making equipment, cooking courses, oenology classes, tastings, 
tours of the vineyard and of course activities for your children! To top it all off, you can also make 
the most of their rooms and tables d’hôtes. 

+ PRODUCTS: Chablis wines 
+ OPENING HOURS: Monday to Friday 8am to 12pm and 1 to 5pm.

Immersion dans une cave restée authentique, dégustation 
conviviale de grands vins, partage autour d’une passion, c’est 
ce que vous propose le domaine Roy, entreprise familiale restée 
dans les coutumes chablisiennes, ancrée dans le village typique 
Bourguignon : Fontenay-Près-Chablis.

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Fourchaume, 
Vaulorent, Chablis Grands Crus Preuses, Bougros

+ HORAIRES : du lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et de 14H00 à 18h00. Le samedi 
10h à 12h00 et 14h00 à 18h00. Sur rendez-vous le dimanche. Appel préférable 
avant toute dégustation.

+ RENSEIGNEMENTS : 71, Grand-Rue 89800 Fontenay-Près-Chablis 
 +33 (0)3 86 42 10 36 - +33 (0)6 29 48 81 17 - domaine.roy@orange.fr
 www.domaine-roy.com

The Roy estate offers you a truly authentic experience in their authentic cellar where you can 
taste great wines in a friendly atmosphere and share your passion. The Roy estate is a family 
business that has kept with Chablis traditions and is located in a typical Burgundy village: 
Fontenay-Près-Chablis. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Fourchaume, Vaulorent, Chablis 
Grands Crus Preuses, Bougros

+ OPENING HOURS: Monday to Friday 9am to 12pm and 2 to 6pm. Saturdays 10am to 12pm 
and 2 to 6pm. Sundays, booking only. We would prefer that you call in advance before any 
tasting.

DOMAINE 
GAUTHERON  
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C’est en 1745 que la famille Fèvre est née au cœur du vignoble 
chablisien. De génération en génération, le domaine met en valeur 
et enrichit le patrimoine que leurs ancêtres ont bâti. Aujourd’hui, 
leur fille Julie apporte un regard extérieur grâce à ses expériences 
à l’international, ce qui donne un nouvel élan au domaine. Partez à 
la rencontre de Nathalie et Gilles pour une visite de leur domaine, 
accompagnée d’une dégustation de leurs vins.  

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Fourchaume, 
Mont de Milieu, Vaulorent, Chablis Grand Cru Preuses.

+ HORAIRES : contactez le domaine pour en savoir plus sur les horaires 
d’ouvertures.

+ RENSEIGNEMENTS : route de Chablis 89800 Fontenay-Près-Chablis 
 +33 (0)3 86 18 94 47 - fevregilles@wanadoo.fr 
 www.nathalieetgillesfevre.com

The Fèvre family started out in 1975 in the heart of the Chablis vineyard. From generation to 
generation, the estate showcases and enriches the heritage that their ancestors built. Today, 
their daughter Julie brings an outsiders view thanks to her international experience, which is 
really giving the estate a fresh lease of life. Come and meet Nathalie and Gilles for a tour of their 
estate, along with a tasting of their wines. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Fourchaume, Mont de Milieu, 
Vaulorent, Chablis Grand Cru Preuses. 

+ OPENING HOURS: contact the estate to find out more about the opening hours.

DOMAINE GILLES 
& NATHALIE FEVRE 
DOMAINE GILLES & NATHALIE FEVRE 
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Le Domaine familial de la Tour n’utilise aucuns désherbants et 
travaille les sols mécaniquement. La lutte raisonnée est pratiquée, 
ce qui permet de préserver l’environnement. Les vins sont vinifiés de 
manière traditionnelle en utilisant les moyens techniques modernes. 
Retrouvez Vincent Fabrici pour une visite de ses caves.

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus, Bourgogne 
Chitry Blanc, Bourgogne Aligoté

+ HORAIRES : sur rendez-vous. 
+ RENSEIGNEMENTS : 3, route de Montfort 89800 Lignorelles
 +33 (0)3 86 47 55 68 - contact@ledomainedelatour.info
 www.ledomainedelatour.eu 

This family estate does not use herbicides and works the land by hand. This sustainable 
approach means they can help protect the environment. The wines are made traditionally but by 
using modern techniques. Meet up with Vincent Fabrici for a tour of the cellars.

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus, Bourgogne Chitry Blanc, 
Bourgogne Aligoté

+ OPENING HOURS: booking only. 

Domaine familial réunissant deux familles qui vous proposent une 
belle gamme de vins de Chablis ainsi qu’un Pinot Noir Bourgogne 
Épineuil. Vous pourrez les déguster dans leur caveau, situé à 
Lignorelles, dont la colline offre des vues imprenables sur le vignoble. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru et Grand Cru, 
Bourgogne Épineuil “Côte de Grisey”, Pinot Noir

+ HORAIRES : dégustations et visites sur rendez-vous. 
+ RENSEIGNEMENTS : 1, route de Montfort 89800 Lignorelles 
 +33 (0)3 86 47 50 59 - contact@chablis-courtault-michelet.com
 www.chablis-courtault-michelet.com 

A family estate bringing two families together to offer you a wide range of Chablis wines as well 
as a Pinot Noir Bourgogne Épineuil. You can try them in the cellar in Lignorelles, where the hill 
offers breathtaking views over the vineyards. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru et Grand Cru, Bourgogne Épineuil 
“Côte de Grisey”, Pinot Noir

+ OPENING HOURS: tastings and tours, booking only. 

DOMAINE  
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Producteurs de vin de Chablis depuis plusieurs générations, 
partez à la rencontre de ce domaine familial qui sera ravi de vous 
accueillir dans son gîte rural, dans un village vigneron sur la rive 
droite du Serein. Dégustation, partage du savoir-faire, visite de la 
propriété... Voici ce qui vous attend pour passer un agréable séjour 
Bourguignon !

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru L’Homme Mort
+ HORAIRES : Ouvert sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 19h, dimanche 

et jours fériés.   
+ RENSEIGNEMENTS : 2, rue Auxerroise 89800 Maligny 
 +33 (0)3 86 47 56 55 - +33 (0)3 86 47 42 31 - +33 (0)6 33 48 48 47 
 dom-jolly-fils@wanadoo.fr - www.domainejolly.com

Come and visit this family estate that have been Chablis wine producers for several generations 
and that will be delighted to welcome you to its rural cottage, in a wine-maker village on the right 
bank of the Serein. Wine-tasting, exchanging expertise and a tour of the estate. Voilà! It is all 
waiting for you in Burgundy!

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru L’Homme Mort
+ OPENING HOURS: Booking only from Monday to Saturday from 9am to 7pm, Sundays and 

public holidays. 

Le vin fait souvent des heureux ! Créé en 1984 à la suite d’un heureux 
mariage, le domaine Savary regroupe deux des plus anciennes 
familles vigneronnes du Chablisien. Pour conserver cet héritage, le 
domaine s’engage au maximum dans la lutte raisonnée en utilisant 
des techniques minutieuses. Dégustez tout l’amour de ces vins 
dans ce domaine, accompagné d’une visite du caveau, si vous le 
souhaitez. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Fourchaume, 
Vaillons, Chablis Grand Cru Preuses, Bourgogne Épineuil rouge

+ HORAIRES : ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 
 Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Uniquement sur rendez-vous le 

dimanche.
+ RENSEIGNEMENTS : 4, chemin des Hâtes 89800 Maligny - +33 (0)3 86 47 42 09 

f.o.savary@orange.fr - www.chablis-savary.com
Wine usually makes people happy! Created in 1984 as a result of a happy marriage, the Savary 
estate brings together two of the oldest wine-making families in Chablis. To keep this heritage, 
the estate is fully committed to sustainable practices by using meticulous techniques. Taste the 
love infused in this estate’s wines, and then go for a tour round the cellar, if you want. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Fourchaume, Vaillons, Chablis 
Grand Cru Preuses, red Bourgogne Épineuil 

+ OPENING HOURS: Open from Monday to Friday from 8am to 12pm and 2 to 5.30pm. 
Saturdays from 9am to 12pm and from 1.30 to 4.30pm. Sundays, only by booking.

Inscrit dans l’histoire de la culture de la vigne et du vin depuis 1713, 
Jean Vocoret souhaite transmettre le fruit, la noblesse et la passion 
du métier à travers les générations. Partez à la découverte de ce 
Domaine qui vous propose une visite des vignes, ou une visite de 
son caveau, que vous soyez seul ou en groupe, il y a toujours une 
bonne occasion de déguster un bon vin !  

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Fourchaume, 
L’Homme Mort, Crémant de Bourgogne

+ HORAIRES : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 18h00.
+ RENSEIGNEMENTS : 9, chemin de Beaune 89800 Maligny
 +33 (0)3 86 47 51 60 - +33 (0)3 86 47 57 47 - domaine.yvon.vocoret@wanadoo.fr
 www.chablis-yvon-vocoret.com

Rooted in the history of the vineyard and wine since 1713, Jean Vocoret aims to transfer this 
product, nobility and passion for the job through the generations. Come and explore this estate 
which offers a tour of the vineyards, or a tour of the cellar. Whether you are alone or in a group, it 
is always a good time to taste a good wine! 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premiers Crus Fourchaume, L’Homme Mort, 
Crémant de Bourgogne

+ OPENING HOURS: Monday to Friday from 8am to 6pm and Saturdays from 9am to 6pm.

DOMAINE
JOLLY & FILS
DOMAINE JOLLY & FILS 

DOMAINE 
SAVARY
DOMAINE SAVARY 

DOMAINE YVON 
& LAURENT 
VOCORET 
DOMAINE YVON & LAURENT VOCORET 

B2

B2

B2



ESCALE CHABLISIENNE

30  I  ESCALE VIGNOBLE

Exploitation familiale de 1986, le domaine se développe petit à 
petit et conquiert des terres. Aujourd’hui, tournés vers une culture 
raisonnée dans la protection des vignes, Arlette et Rémi Courty 
vous proposent des vins fruités et équilibrés dans un packaging 
moderne. Pour découvrir le domaine, un gîte est à votre disposition 
en plein cœur du vignoble, sur réservation. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru
+ HORAIRES : de 9h00 à 18h00.  Contactez le domaine pour en savoir plus sur 

les horaires d’ouvertures.
+ RENSEIGNEMENTS : 9, voie Romaine 89230 Montigny-la-Resle
 +33 (0)3 86 41 82 07 - domainecourty@orange.fr - www.perdrycourt.fr

This family estate dating back to 1986, is slowly developing and expanding. Nowadays, having 
turned towards more sustainable practices to protect the vineyards, Arlette and Rémi Courty 
offer you fruity and balanced wines in a modern packaging. To discover the estate, a cottage is 
available for bookings in the heart of the vineyard. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru
+ OPENING HOURS: from 9am to 6pm. Contact the estate to find out more about the opening 

hours.

Petite exploitation familiale de producteurs-récoltants depuis 1983, 
le domaine De Noelle vous accueille avec plaisir pour une visite de 
son caveau ou pour une dégustation de ses vins chablisiens tout au 
long de l’année. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Bourgogne rouge et rosé.
+ HORAIRES : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
 et le dimanche de 9h00 à 12h00. 
+ RENSEIGNEMENTS : 25, rue de Vaucharmes 89800 Préhy 
 +33 (0)3 86 41 45 26 - +33 (0)3 86 41 48 40 - +33 (0)6 18 74 14 61 
 domaine.de.noelle@orange.fr - www.domainedenoelle.fr

A small family business of wine growers and producers established in 1983, this estate opens its 
doors to you for a tour of the cellar or for tasting its Chablis wines all year long. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, red and rosé Bourgogne.
+ OPENING HOURS: Monday to Saturday from 9am to 12pm and 1:30 to 7pm and Sundays from 

9am to 12pm. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis
+ HORAIRES : sur rendez-vous.
+ RENSEIGNEMENTS : 27, rue de Vaucharmes 89800 Préhy
 + 33 (0)3 86 42 19 19 - denis.strotzik@orange.fr

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis
+ OPENING HOURS: booking only.
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ESCALE TONNERROISE
STOP-OFF IN TONNERROISE

DESCRIPTION DES 3 APPELLATIONS 
DESCRIPTION OF THE FOUR PDOS

Une appellation, plus communément connue sous 
le terme “AOC” (Appellation d’Origine Contrôlée) est 
un label officiel français destiné à protéger le vin par 
rapport à sa position géographique et ses méthodes 
de fabrication.
 
LE TERRITOIRE DU TONNERROIS COMPTE AUJOURD’HUI 
TROIS APPELLATIONS : 
le Bourgogne Tonnerre, le Bourgogne Épineuil et le 
Crémant de Bourgogne, issues de deux cépages : 
le Chardonnay et le Pinot Noir. 

A protected designation of origin, more commonly 
known as a “PDO” (AOC in France) is an official 
French label which aims to protect the wine based 
on its geographic position and its production 
methods.
 
Today, the Tonnerrois region has three PDOs: 
Bourgogne Tonnerre, Bourgogne Épineuil and 
Crémant de Bourgogne, which come from two 
grapes: Chardonnay and Pinot Noir. 
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ESCALE TONNERROISE

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE CES VINS ?
WHAT ARE THESE WINES’ CHARACTERISTICS?

LE BOURGOGNE TONNERRE (INSTITUÉE EN 2006, VIN BLANC UNIQUEMENT)
Une robe or pour deviner un vin sec et fruité. Un brin de fraîcheur fait ressortir 
les arômes de fleurs, de fruits blancs et exotiques et aussi quelques notes 
d’agrumes. C’est un vin minéral qui peut être consommé jeune sur le fruit 
mais qui atteint sa maturité après quatre ou cinq ans. 
En bouche, très franche et à la fois tendre, alliée à une rondeur qui éclate 
gustativement, sa saveur saura faire honneur aux plats gastronomiques 
bourguignons. 
CONSEILS DU SOMMELIER : le Bourgogne Tonnerre accompagnera 
parfaitement l’andouillette grillée, mais aussi les poissons, crustacés 
et les viandes blanches. Les escargots de Bourgogne et les fromages 
bourguignons sauront apprécier la compagnie de ce vin. 

LE BOURGOGNE ÉPINEUIL (INSTITUÉE EN 1993, VIN ROUGE ET ROSÉ) 
Habillé d’une robe rouge cerise plus ou moins intense, reflétée par des 
aspects rouge rubis, on le trouve aussi vêtu d’une robe rosée. Vous 
découvrirez à travers ce vin des senteurs de fruits rouges, poivre, réglisse, 
parfois nuancées par la rose, la violette et la myrtille. En bouche, fraîcheur et 
fruit sont au rendez-vous pour une touche finale persistante et saline. 
CONSEILS DU SOMMELIER : le Bourgogne Épineuil rouge sera convaincant 
accompagné d’un saumon grillé, de charcuterie fine, de chou farci, d’œufs 
en meurette, d’une viande rouge mijotée ou encore de légumes gratinés 
sans oublier certains fromages, comme le chèvre, le reblochon ou encore 
le Saint-Nectaire. Pour le Bourgogne Épineuil rosé, sa fraîcheur relevée 
d’une note fruitée en fera un compagnon remarquable pour les salades 
composées, les crustacés, les poivrons farcis et les poissons grillés. 

LE CRÉMANT DE BOURGOGNE 
Souvent habillé en or blanc, ses fines bulles forment un léger collier de perles. 
En bouche, si vous recherchez de l’équilibre entre une puissance aromatique 
et de la légèreté, le Crémant de Bourgogne saura parfaire vos attentes 
grâce à sa nouvelle saveur : la sucrosité. 
Le blanc de blancs se parfume de fleurs blanches, d’agrumes ou de pomme 
verte, saveurs qui évolueront avec le temps sur des arômes de fruit à noyau. 
Le blanc de noirs développe des arômes de petits fruits tels que la cerise, 
le cassis ou la framboise. Le temps apportera des saveurs de fruits secs 
miellés, d’épices et de muscade. 
Le rosé développe subtilement des arômes de fruits rouges. 
CONSEILS DU SOMMELIER : les Crémants de Bourgogne sont parfaits pour 
l’apéritif. Mais le blanc convient également aux entrées sucrées/salées, le 
blanc de blancs aux noix de Saint-Jacques ou poissons de rivières, le blanc 
de noirs aux volailles fermières ou à une queue de bœuf. Enfin le rosé est 
judicieusement utilisé pour ajouter une note de fleurs aux desserts, tout en 
finissant sur une note de fraîcheur à la fin d’un repas. 

SOURCE BIVB : WWW.VINS-BOURGOGNE.FR • L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Bourgogne Tonnerre (introduced in 2006, only white wine): 
its golden colour reveals a dry and fruity wine. A fresh burst 
highlights the floral, white fruit and exotic tones as well as a 
few citrusy notes. It is a wine with mineral tones that can be 
consumed young and fruit-driven but that reaches maturity 
after four or five years. 
Very full but also soft in the mouth, combined with a roundness 
that is bursting with flavour, it beautifully complements the 
local Burgundy cuisine. 
Advice from the sommelier: the Bourgogne Tonnerre goes 
perfectly with grilled andouillette sausage, but also with fish, 
shellfish and white meat. Burgundy’s snails and cheese will go 
beautifully with this wine. 

Bourgogne Épineuil (introduced in 1993, red and rosé): it has 
a rather intense cherry red colour, with glints of ruby red. This 
wine is also available as a rosé. Through this wine you will 
discover red berry, pepper and liquorice flavours, sometimes 
with hints of rose, violet and blueberry. 
There is a fresh and fruity flavour in the mouth with a persistent 
salty after-taste. 
Advice from the sommelier: the red Bourgogne É pineuil goes 
perfectly with grilled salmon, deli meats, stuffed cabbage, 
eggs with meurette sauce, stewed red meat or even with grilled 
vegetables, not to mention some cheeses, like goats’ cheese, 
reblochon or even Saint-Nectaire. For the rosé Bourgogne 
Épineuil, its freshness flavoured with fruity tones will go 
beautifully with mixed salads, seafood, stuffed peppers and 
grilled fish. 

Crémant de Bourgogne: often a white gold colour, its fine 
bubbles form a thin string of pearls. 
If you are looking for the balance between a strong aromatic 
flavour and a lightness in the mouth, then the Crémant de 
Bourgogne is the wine for you, thanks to its new sweet flavour. 
Blanc de blancs is flavoured with white flowers, citrus fruit or 
green apples, flavours that will develop over time into stone 
fruit flavours. 
Blanc de noirs develops flavours from small fruits such as 
cherries, blackcurrants or raspberries. With time, honeyed dried 
fruit, spices and nutmeg flavours will start to come out. 
The rosé subtly develops red berry flavours. 
Advice from the sommelier: the Crémants de Bourgogne are 
perfect for the aperitif. But white wine also goes well with 
sweet/savoury starters, blanc de blancs with scallops or 
river-farmed fish, and blanc de noirs with free-range chicken 
or oxtail. Finally rosé is widely used to add a floral note to 
desserts, while ending on a fresh note at the end of a meal. 
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Lors de votre escale au domaine familial Fournillon, vous pourrez 
mêler œnologie et patrimoine. Dans l’exploitation de ces viticulteurs 
se trouve la «Vigne de l’Empereur» (une de seules vignes qui a 
résisté au Phylloxéra), une vigne de cépage Chardonnay âgée de 
près de 200 ans. Ne passez pas à côté !

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru Les Fourneaux, 
Chablis Premier Cru Mont de Milieu, Bourgogne Épineuil rosé et rouge, 
Crémant de Bourgogne, Bourgogne Tonnerre blanc, Bourgogne blanc et 
Bourgogne « Cuvée de l’Empereur »

+ HORAIRES : du lundi au dimanche de 8h00 à 19h00. 
+ RENSEIGNEMENTS : 34, Grand-Rue 89360 Bernouil 
 +33 (0)3 86 55 50 96 - +33 (0)3 86 55 50 96
 gaec-fournillon-et-fils@wanadoo.fr - www.domaine-fournillon.com

While stopping off at the Fournillon family estate, you can mix oenology and heritage. In these 
wine-makers estate you can find the «Emperor’s Vineyard» (one of the only vineyards that has 
been resistant to phylloxera), a vineyard that is home to the Chardonnay grape that dates back 
nearly 200 years. Do not skip this!

+ PRODUCTS: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru Les Fourneaux, Chablis Premier Cru 
Mont de Milieu, rosé and red Bourgogne Épineuil, Crémant de Bourgogne, white Bourgogne 
Tonnerre, white Bourgogne and “Cuvée de l’Empereur” Bourgogne.

+ OPENING HOURS: Monday to Sunday from 8am to 7pm. 

Installé au cœur du village vigneron d’Épineuil, dans une antique 
demeure «Le Clos des Sens», le domaine Val Grévin vous invite à 
découvrir le meilleur de son terroir, en visitant sa cave voûtée. Partez 
à la découverte de tous les trésors que vous propose le domaine, 
à partager et à offrir. N’hésitez pas à contacter le propriétaire pour 
qu’il vous réserve le meilleur accueil et profitez également de son 
offre de randonnées-dégustation (voir « Activités autour du vin » page 40) ! 

+ PRODUCTIONS : Bourgogne, Bourgogne Épineuil rouge et rosé, Bourgogne 
Tonnerre blanc, Crémant de Bourgogne

+ HORAIRES : tous les jours de 10h00 à 18h00. 
+ RENSEIGNEMENTS : 5/7, rue Chaude 89700 Épineuil 
 +33 (0)3 86 55 31 78 - +33 (0)6 98 80 24 55 - fmasson@wanadoo.fr
 www.valgrevin.fr

Found in the heart of the wine-maker village of Épineuil, in an old house «Le Clos des Sens», the 
Val Grevin estate invites you to discover the best of its terroir, by visiting its vaulted cellar. Go and 
discover all the treasures that the estate has to offer and share with you. Please do not hesitate 
to contact the owner for a warm welcome and also to take advantage of the hiking-tasting offer 
(see the «Wine-related activities» page 40)! 

+ PRODUCTS: Bourgogne, red and rosé Bourgogne Épineuil, white Bourgogne Tonnerre, 
Crémant de Bourgogne

+ OPENING HOURS: Every day from 10am to 6pm. 
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Depuis 1982, Alain Mathias met tout en œuvre pour développer son 
exploitation familiale, aujourd’hui reprise par son fils Bastien et sa 
belle-fille Carole. Le domaine vous propose une gamme de vins 
d’AOC issus des vignobles de Chablis, d’Épineuil et de Tonnerre, la 
plupart sont certifiés bio. Vous pourrez les déguster dans le caveau 
tout au long de l’année. 

+ PRODUCTIONS : vins de Chablis, d’Épineuil et de Tonnerre 
 (blancs rouges et rosés) 
+ HORAIRES : mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 Dimanche et lundi sur rendez-vous. 
+ RENSEIGNEMENTS : route de Troyes 89700 Épineuil - +33 (0)3 86 54 43 90 

mail@domainealainmathias.com - www.domainealainmathias.com
Since 1982, Alain Mathias has been going that extra mile to develop his family estate and today 
it is run by his son Bastien and his step-daughter Carole. The estate offers you a range of PDO 
wines from the vineyards of Chablis, Épineuil and Tonnerre, most of which are certified as 
organic. You can taste the wines in the cellar all year long. 

+ PRODUCTS: Chablis, Épineuil and Tonnerre wines (white red and rosé) 
+ OPENING HOURS: Tuesday to Saturday from 9am to 12pm and 2 to 6pm. Sundays and 

Mondays, booking only. 

Rencontrez Fabienne et Fabrice, deux propriétaires-récoltants dans 
leur magnifique cave voûtée du XIXe siècle pour y déguster leur 
production de vins Bourgogne Épineuil et Tonnerre. Si vous souhaitez 
séjourner en Bourgogne, le domaine met à votre disposition un gîte 
pouvant accueillir cinq personnes, sur réservation. 

+ PRODUCTIONS : Bourgogne Tonnerre et Bourgogne Épineuil 
+ HORAIRES : ouvert tous les jours sur rendez-vous. 
+ RENSEIGNEMENTS : 3, rue de Lignières, Le Grand-Virey 89700 Molosmes
 +33 (0)3 86 55 09 37 - +33 (0)6 83 52 29 13 - domaine.durandfelix@orange.fr 
 www.leniddestourterelles.fr

Come and meet Fabienne and Fabrice, two owner-harvesters, in their magnificent 19th century 
vaulted cellar to taste their Bourgogne Épineuil and Tonnerre wines. If you want to stay in 
Burgundy, the estate provides a cottage that can fit up to five people, booking only. 

+ PRODUCTS: Bourgogne Tonnerre and Bourgogne Épineuil 
+ OPENING HOURS: Open every day, booking only. 

L’abbaye du Petit Quincy vous recevra dans un cadre somptueux, 
avec visites et dégustations sur rendez-vous. Le domaine Gruhier 
vous propose également une privatisation des lieux, animations, 
réceptions... Découvrez ici les vins reconnus comme une référence 
en Bourgogne ! 

+ PRODUCTIONS : vins d’Épineuil, Chablis, Tonnerre et Crémant de Bourgogne 
+ HORAIRES : du lundi au vendredi 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 et le samedi 

10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.
+ RENSEIGNEMENTS : rue du Clos de Quincy 89700 Épineuil - +33 (0)3 86 55 32 51  

oenotourisme@bourgognevin.com - www.bourgognevin.com
This estate will welcome you to a magnificent setting with tours and tastings available on 
booking. The Gruhier estate also offers you private accommodation, events and functions. 
Discover Burgundy’s renowned wines! 

+ PRODUCTS: Épineuil, Chablis, Tonnerre and Crémant de Bourgogne wines 
+ OPENING HOURS: Monday to Friday 9.30am to 12.30pm and 2 to 5pm and Saturdays 10am to 

12.30pm and 2 to 6.30pm.

DOMAINE 
ALAIN MATHIAS   
DOMAINE ALAIN MATHIAS 

DOMAINE 
DURAND-FELIX
DOMAINE DURAND-FELIX 

DOMAINE DOMINIQUE GRUHIER
DOMAINE DE L’ABBAYE DU PETIT QUINCY
DOMAINE DOMINIQUE GRUHIER - DOMAINE DE L’ABBAYE DU PETIT QUINCY
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Depuis 2010, Céline Coté vous propose des vins bio typés marqués 
par le caractère minéral du Tonnerrois. Le domaine sera ravi de 
vous accueillir dans une ambiance conviviale et de partager avec 
vous le travail du vigneron et plus particulièrement celui de Céline 
Coté, qui travaille ses vignes à l’ancienne avec un cheval de trait.   

+ PRODUCTIONS : Bourgogne blanc, rosé, rouge, Bourgogne Épineuil rouge, 
Crémant de Bourgogne blanc

+ HORAIRES : contactez le Domaine pour en savoir plus sur les horaires 
d’ouvertures. 

+ RENSEIGNEMENTS : Les Noirots 89700 Molosmes - +33 (0)3 86 55 47 99 
 infos@celinecote.com - www.celinecote.com 

Since 2010, this estate has provided typical organic wines with that distinctive mineral Tonnerrois 
flavour. The estate will be delighted to warmly welcome you and explain all about what the wine-
maker does and more specifically how they make Céline Coté, where the vineyards are worked in 
a traditional way with a draft horse. 

+ PRODUCTS: White, rosé and red Bourgogne, red Bourgogne Épineuil, white Crémant de 
Bourgogne

+ OPENING HOURS: contact the estate to find out more about the opening hours. 

Caveau de dégustation situé dans une ferme de caractère sur les 
plateaux de Bourgogne. Partez à l’aventure dans ce vignoble, à la 
découverte du métier de vigneron. Une balade autour des animaux 
de la ferme enchantera les plus jeunes. 

+ PRODUCTIONS : Bourgogne Epineuil rouge et rosé, Bourgogne Aligoté, 
Bourgogne Tonnerre, Chablis. Vente en bouteilles ou en Bag in Box pour 
certaines appellations.

+ HORAIRES : ouvert tous les jours sur rendez-vous
+ RENSEIGNEMENTS : Ferme du Petit Virey 89700 Molosmes
 +33 (0)3 86 55 32 29 - josiane.roze@wanadoo.fr

Tasting cellar located on a quirky farm on a plateau in Burgundy. Head off on an adventure 
through this vineyard to discover all about what it takes to be a wine-maker. The little ones will 
love going for a stroll to see the farm animals. 

+ PRODUCTS: Red and rosé Bourgogne Epineuil, Bourgogne Aligoté, Bourgogne Tonnerre, 
Chablis. Sold in bottles or in Bag in Boxes for some PDO wines.

+ OPENING HOURS: Open every day, booking only

Le domaine Marsoif, une tradition viticole séculaire : les Templiers 
fondèrent la commanderie en 1235 sur un endroit stratégique. Situé à 
Tonnerre, le chai, où le vin est élaboré et où le grand caveau voûté se 
situe au pied des vignes et du canal de Bourgogne, est ouvert pour 
les visites et dégustations. A Serrigny, entre Tonnerre et Chablis, le 
caveau voûté vous accueille pour vous faire déguster différents vins. 

+ PRODUCTIONS : Petit Chablis, Bourgogne Épineuil rouge et rosé, Crémant 
de Bourgogne blanc et rosé, Bourgogne rouge et rosé, Bourgogne Tonnerre 
blanc 

+ HORAIRES : du lundi au dimanche de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
+ RENSEIGNEMENTS : 10,12 rue du Grand Courtin 89700 Serrigny
 ou route de Saint-Martin 89700 Tonnerre 
 +33 (0)3 58 16 91 60 - +33 (0)3 86 55 16 13 - +33 (0)6 11 74 24 79 
 marsoif@marsoif.com - www.marsoif.com

This estate has an age-old wine-making tradition: The knights Templar founded the commandery 
in 1235 in a strategic location. Located in Tonnerre, the winery, where the wine is prepared 
and where the large vaulted cellar can be found at the foot of the vineyards and the canal of 
Burgundy, is open for tours and tastings. In Serrigny, between Tonnerre and Chablis, the vaulted 
cellar invites you to taste different wines. 

+ PRODUCTS: Petit Chablis, red and rosé Bourgogne Épineuil, white and rosé Crémant de 
Bourgogne, red and rosé Bourgogne, white Bourgogne Tonnerre 

+ OPENING HOURS: Monday to Sunday from 8am to 12pm and 2 to 6pm. 

DOMAINE 
CÉLINE COTÉ
DOMAINE CÉLINE COTÉ 

DOMAINE ROZE 
LAURENT   
DOMAINE ROZE LAURENT 

DOMAINE 
MARSOIF
DOMAINE MARSOIF 
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Partez à la rencontre de propriétaires passionnés, pour une 
dégustation dans leur caveau ou leur chai original, construit par 
leurs propres soins. Vous y découvrirez des vins typiques et de 
qualité de la région ainsi que leur gamme développée grâce à une 
technique ancienne, une «gamme supérieure» élevée en fûts de 
chêne en blanc et en rouge. 

+ PRODUCTIONS : Bourgogne blanc, rouge et rosé
+ HORAIRES : du mardi au samedi de 10h00 à 12H00 et de 14h00 à 19h00. 
+ RENSEIGNEMENTS : 10, le Petit Béru 89700 Tonnerre 
 +33 (0)6 28 48 13 31 - +33 (0)3 86 55 29 58 - +33 (0)6 01 26 60 68 

domainedupetitberu@gmail.com - www.domainedupetitberu.com 
Come and meet our passionate owners, for a tasting in their cellar or their original winery that 
they built themselves. It is there that you will discover typical and quality wines from the region 
as well as their range that has been made using old techniques, a “superior range” that has been 
matured in oak casks and that is available as white or red wine. 

+ PRODUCTS: White, red and rosé Bourgogne
+ OPENING HOURS: Tuesday to Saturday from 10am to 12pm and 2 to 7pm. 

DOMAINE 
DU PETIT BÉRU 
DOMAINE DU PETIT BÉRU 
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ACTIVITÉS DE LOISIRS AUTOUR DU VINS, 
LABELLISÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES 
ET PARTENAIRES  
CERTIFIED AND SPONSORED WINE-RELATED ACTIVITIES 

ESCALE ŒNOTOURISTIQUE
WINE TOURIST STOP-OFF



Location de vélos de type VTC équipés de béquille, 
garde-boue, anti-vol et lumières. Casques et 
pompes à pied disponibles. Possibilité de location 
de tandems et remorques pour enfants, sur 
réservation. Partez à la découverte du Tonnerrois 
et du canal de Bourgogne à vélo !

Hybrid bike rentals that come with a kickstand, mudguard, chain and 
lights. Helmets and foot pumps are available. There is the option to rent 
tandems and bike trailers for children, booking only. Go and discover 
Tonnerrois and the Burgundy canal by bike!

ANCY-LE-FRANC 
 11, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc 
 (d’avril à octobre) - +33 (0)3 86 75 03 15 
 contact@escale-en-tonnerrois.fr
 www.escale-en-tonnerrois.fr
+ FURTHER INFORMATION: Ancy-le-Franc: 
 11, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc (April to October) 

CHABLIS 
 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 Chablis 
 +33 (0)3 86 42 80 80 - contact@escale-chablis.fr 
 www.escale-chablis.fr
+ FURTHER INFORMATION: Chablis: 
 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 Chablis

DEUX-RIVIÈRES-CRAVANT
 Halte nautique de Bazarnes, route de Paris 
 (d’avril à octobre) - +33 (0)3 86 81 54 26 
 contact@escale-chablis.fr - www.escale-chablis.fr
+ FURTHER INFORMATION: Cravant, 
 Halte nautique de Bazarnes, route de Paris (April to October) 

À PONTIGNY
 22, rue Paul Desjardins Pontigny (d’avril à septembre) 
 +33 (0)3 86 41 40 75 - contact@escale-chablis.fr 
 www.escale-chablis.fr
+ FURTHER INFORMATION: Pontigny,  

22, rue Paul Desjardins Pontigny (April to September) 

TONNERRE 
 12, rue du Général Campenon 89700 Tonnerre 
 +33 (0)3 86 55 14 48 - contact@escale-en-tonnerrois.fr 
 www.escale-en-tonnerrois.fr 
+ FURTHER INFORMATION: 
 Tonnerre: 12, rue du Général Campenon 89700 Tonnerre

LOCATIONS DE VÉLO DANS LES OFFICES 
DE TOURISME D’ANCY-LE-FRANC, CHABLIS, DEUX-
RIVIÈRES-CRAVANT, PONTIGNY ET TONNERRE
BIKE RENTALS IN ANCY-LE-FRANC, CHABLIS, CRAVANT, PONTIGNY AND TONNERRE’S TOURIST INFORMATION CENTRES
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E-bike winetours vous propose un large éventail de tours, dans 
et autour de Chablis, au cours desquels vous pourrez découvrir 
le paysage et déguster divers vins, à votre propre rythme ! 
Vous disposerez d’un GPS où divers points d’intérêt ont été 
préprogrammés. Dans le road book pratique, vous trouverez des 
informations complémentaires sur ces points d’intérêt, divisés 
en plusieurs catégories : histoire, parcours, vélo, vin et autres 
anecdotes.
E-Bike winetours offers you a wide range of tours in and around Chablis, where you can 
discover the landscape and enjoy a variety of wines, at your own pace! You will have a GPS 
where various points of interest have been pre-programmed. In the practical road book, you will 
find additional information on these points of interest that are divided into several categories: 
history, route, bike, wine and other trivia.

E-BIKE WINETOURS  
E-BIKE WINETOURS 

+ RENSEIGNEMENTS :  
1, avenue Jean Jaurès 89800 Chablis

 +33 (0)3 86 18 97 12 
 www.e-bikewinetours.com 

(renseignements et réservations) 
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CHÂTEAU ET PARC 
D’ANCY-LE-FRANC 
18, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy le Franc 
+33 (0)3 86 75 14 63 
Ancy-Le-franc Castle and Park: 18, place Clermont-Tonnerre 
89160 Ancy le Franc - +33 (0)3 86 75 14 63

MUSÉE DE LA VIGNE
ET DU TIRE-BOUCHON
4, rue de l’Équerre 89800 Beine - +33 (0)3 86 42 43 76 
Vineyard and Corkscrew Museum: 4, rue de l’Équerre 
89800 Beine - +33 (0)3 86 42 43 76

CHÂTEAU DE BÉRU 
32, Grande-Rue, 89700 Béru - +33 (0)3 86 75 90 43 
Béru Castle: 32, Grande-Rue, 89700 Béru - +33 (0)3 86 75 90 43

CHÂTEAU DE MAULNES
Hameau de Maulnes 89740 Cruzy-le-Châtel 
+33 (0)3 86 72 92 00 
Maulnes Castle: Hameau de Maulnes 89740 Cruzy-le-Châtel
 +33 (0)3 86 72 92 00

CAVES DE BAILLY 
3, quai de l’Yonne, hameau de Bailly 
89530 Saint-Bris-Le-Vineux - +33 (0)3 86 53 77 76  
Bailly Cellars: 3, quai de l’Yonne, hameau de Bailly 
89530 Saint-Bris-Le-Vineux - +33 (0)3 86 53 77 76

CHÂTEAU ET PARC DE TANLAY 
89430 Tanlay - +33 (0)3 86 75 70 61
Tanlay Castle and Park: 89430 Tanlay - +33 (0)3 86 75 70 61

RANDONNÉE DÉGUSTATIONS
DU DOMAINE VAL GRÉVIN 
WINE-TASTING HIKES AT THE VAL GRÉVIN ESTATE 
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SITES TOURISTIQUES LABELLISÉES VIGNOBLES 
& DÉCOUVERTES ET PARTENAIRES 
CERTIFIED TOURIST SITES 

MAIS AUSSI...
CHABLIS VITITOURS - 1, chemin des Vignes 89800 Aigremont - +33 (0)6 11 47 82 98 

S. CHABLIS - 8, rue Auxerroise 89800 Chablis - +33 (0)3 86 46 32 85

AU CŒUR DU VIN - 1, rue Neuve du Prieuré 89800 Chichée - +33 (0)3 86 18 96 35

Accompagné du vigneron, Florent MASSON, vous serez initiés à la 
dégustation de ses vins et pourrez apprendre à reconnaître les 
différents cépages, mais aussi la géologie et la climatologie, à 
partir de magnifiques panoramas sur la vallée de l’Armançon et 
le canal de Bourgogne. Différents circuits proposés : de 5km (1h) à 
20km (6h), ainsi que la visite des caves et la dégustation des vins 
du domaine. 
With the wine-maker, Florent Masson, by your side, you will be able to taste his wines and 
learn to recognise the different grape varieties, but you will also learn about the geology and 
climatology from the magnificent panoramic views over the Armançon valley and Burgundy 
canal. Different routes offered: 5km (1h) to 20km (6h), as well as the estate’s tour of the cellars 
and wine tasting. 

+ TARIFS : À partir de 5€ par personne
 (+ de 14 ans) et 2,50€ pour les plus de 
 10 ans (gratuit pour les plus petits). 
 Forfait minimum de 25€ par groupe 
 pour la randonnée d’une heure.
+ HORAIRES : Réservation minimum 24h 

avant la randonnée, à valider en fonction 
de la météo.

+ RENSEIGNEMENTS :  
5/7, rue Chaude 89700 Épineuil 
+33 (0)3 86 55 31 78 - +33 (0)6 98 80 24 55 
fmasson@wanadoo.fr  
www.valgrevin.fr

+ OPENING HOURS: Booking required at least 24h 
before the hike, weather dependent.

+ PRICES: From €5 per person (over 14s) and 
€2.50 for over 10s (free for under 10s). Minimum 
rate of €25 per group for the hour-long hike.
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HÉBERGEMENTS ET RESTAURANTS LABELLISÉS
CERTIFIED ACCOMMODATION AND RESTAURANTS 

RESTAURANTS
AUTOUR DU PRESSOIR
1, place Marguerite de Bourgogne 89700 Tonnerre 
+33 (0)3 86 54 81 05

LES PROMENADES
3, rue du Patis 89700 Tonnerre- +33 (0)9 73 13 00 33 

LE SAINT-PÈRE
2, rue Georges Pompidou 89700 Tonnerre 
+33 (0)3 86 55 12 84 

LE SOMMELIER GOURMAND 
(caviste qui propose des apéritifs gourmands) 
11, rue de l’Hôtel de ville 89700 Tonnerre 
+33 (0)3 86 54 68 90 

HÔTELS-RESTAURANTS 
HOSTELLERIE DES CLOS
18, rue Jules Rathier 89800 Chablis 
+33 (0)3 86 42 10 63

AUX LYS DE CHABLIS
38, route d’Auxerre 89800 Chablis
+33 (0)3 86 42 49 20

HÔTEL-RESTAURANT 
DE L’ÉCLUSE N°79
2, chemin de Ronde 89160 Chassignelles
+33 (0)3 86 75 13 88

RELAIS SAINT-VINCENT
14, Grand-Rue 89144 Ligny-le-Châtel
+33 (0)3 86 47 53 38

L’AUBERGE DE BOURGOGNE
route de Dijon 89700 Tonnerre - +33 (0)3 86 54 41 41

GÎTES, MEUBLÉS DE TOURISME :
LE DUPLEX KIMMÉRIDGIEN
89800 Chablis - +33 (0)3 86 41 49 00

LE STUDIO JURASSIQUE
4, rue des Moulins, 89800 Chablis
+33 (0)3 86 41 49 00

LE NID DES TOURTERELLES 
3, route de Lignières 89700 Molosmes
+33 (0)3 86 55 09 37

LE REFUGE DU P’TIT LOUIS 1
rue de l’Église 89800 Saint-Cyr-Les-Colons 
+33 (0)3 86 41 49 00

UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE
15, rue Saint-Georges 89160 Pacy-sur-Armançon
+33 (0)3 80 45 97 15

CAMPINGS 
CAMPING MUNICIPAL DE 
LA GRAVIÈRE DU MOULIN 
7, route de Frangey 89160 Lézinnes
+33 (0)3 86 75 68 67

CAMPING DE LA CASCADE
avenue Aristide-Briand 89700 Tonnerre
+33 (0)3 86 55 15 44



CAVES BAILLY-LAPIERRE
BAILLY-LAPIERRE CELLARS

AUX ALENTOURS
THE CHABLIS STOP-OFF
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Lieu insolite de l’Yonne, installées au cœur de très anciennes 
carrières, les caves de Bailly-Lapierre élaborent le célèbre 
Crémant de Bourgogne. Des visites guidées d’une heure, 
dégustation comprise, vous sont proposées. 
Vous repartirez avec votre flûte en souvenir. Sur la période 
de mai à septembre, les caves de Bailly-Lapierre organisent 
également des visites du vignoble, sur rendez-vous. 

A quirky place in Yonne, which is nestled in the heart of some very old quarries, 
the Bailly-Lapierre cellars produce the famous Crémant de Bourgogne. Hour-long guided 
tours, with tasting included, are available. You can keep your flute as a souvenir. From May
 to September, the Bailly-Lapierre cellars also organise tours of the vineyard, booking only. 
Products: Wines and Crémant de Bourgogne. 
Opening hours: from 9am to 12pm and 2 to 6.30pm, from July-August straight through 
from 9am to 6.30pm. Weekends and public holidays from 10am to 12pm and 2 to 6.30pm.
Some of our professionals are specialised in other areas of production… 
Discover our region’s beers and spirits! 

+ PRODUCTIONS : 
 Vins et Crémant de Bourgogne. 
+ HORAIRES :  

de 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 18h30, 
 en juillet-août de 9h00 à 18h30 en 

continu. Week-end et jours fériés 
 de 10h00 à 12h00, et de 14h00 à 18h30.
+ RENSEIGNEMENTS :  

quai de l’Yonne, Hameau de Bailly  
89530 Saint-Bris-le-Vineux 
+33 (0)3 86 53 77 76 
caveau@bailly-Lapierre.fr 
www.bailly-lapierre.fr 

+ OPENING HOURS: sold on the farm from 
 5 to 7.30pm and on booking
+ PRICES: Gift Boxes and crates with your choice 

of flavours (33cl), 3 bottles: €8, 6 bottles: €15, 
12 bottles: €27 and 24 bottles: €52
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ET AUSSI !
AND ALSO

Certains de nos professionnels sont spécialisés 

dans d’autres productions… Découvrez les 

bières et spiritueux de notre territoire !

A Chablis, on produit aussi de la bière ! Alexis et Vianney MADELIN 
ont décidé d’installer leur brasserie artisanale à Chablis en 2016. 
Baptisée Maddam, cette bière est 100% bio. Bières blanches, 
blondes, ambrées ou aux notes de cerise à vous de choisir ! Elle 
a été sacrée meilleure bière blonde de France aux World Beer 
Awards 2017 (concours international de prestige se déroulant à 
Londres).
We also make beer in Chablis! Alexis and Vianney MADELIN decided to set up their traditional 
brewery in Chablis in 2016. Named Maddam, this beer is 100% organic. With white, blonde 
and amber beers or beers with notes of cherry, there is plenty to choose from! It was named 
the best blonde beer in France at the 2017 World Beer Awards (a prestigious international 
competition that takes place in London).

Bières artisanales d’Angy, hameau de Lézinnes ! Cette 
microbrasserie vous ouvre ses portes pour y découvrir 32 sortes 
de bières : la bière blonde aux notes florales avec une pointe 
d’amertume, la blanche au froment, qui vous offre un goût acidulé 
et fruité et la bière ambrée, douce et à la fois gourmande, aux 
arômes d’agrumes et de pain d’épices.
Brassée à la ferme, garantie assurée d’une bière de qualité ! 
N’hésitez pas à venir la déguster. 
Traditional Angy beers, in the village of Lézinnes! This little brewery opens its doors to you so 
you can discover 32 kinds of beer: the blonde beer with floral notes and a hint of bitterness, the 
white, wheat-based beer, which has a sour and fruity flavour and the amber beer, which is both 
soft and gourmand at the same time, with flavours of gingerbread and citrus. 
Brewed at the farm, you are guaranteed to have a good quality beer! Why not come along and 
taste it? 

Bespoke Craft Spirits - Créateurs de spiritueux sur mesure
Gin, rhum, vodka, whisky, … en plus de sa production d’exception, 
Valour-Lemaire vous donne la possibilité de créer vos propres 
spiritueux et de repartir notamment avec la bouteille de Gin dont 
vous rêviez ou de vous lancer dans l’élevage de votre propre 
whisky.
Bespoke Craft Spirits - creators of hand-crafted spirits
Gin, rum, vodka, whisky, … as well as its exceptional production, at Valour-Lemaire you can make 
your own spirits. Whether it is the bottle of gin you have always dreamed of or getting stuck in 
to making your own whisky.

LA BIÈRE MADDAM
MADDAM BEER 

LES 5 D’ANGY
LES 5 IN ANGY

VALOUR-LEMAIRE
VALOUR-LEMAIRE

+ RENSEIGNEMENTS : 
 Maddam-Brasserie de Chablis : 
 4, rue des vendanges 89800 Chablis 
 + 33 (0)3 86 47 51 46

+ HORAIRES : vente à la ferme 
 de 17h à 19h30 et sur rendez-vous
+ TARIFS : Coffrets cadeaux et cartons 

avec saveurs au choix (33cl), 3 bouteilles : 
8€, 6 bouteilles : 15€, 12 bouteilles : 

 27€ et 24 bouteilles : 52€
+ RENSEIGNEMENTS : 5, rue Saint Servais 

lieu-dit Angy 89160 Lézinnes
 brunon.quantin@wanadoo.fr 
 +33 (0)6 01 00 26 45
+ OPENING HOURS: sold on the farm from 
 5 to 7.30pm and on booking
+ PRICES: Gift Boxes and crates with your choice 

of flavours (33cl), 3 bottles: €8, 6 bottles: €15, 
12 bottles: €27 and 24 bottles: €52

+ HORAIRES :  
sur rendez-vous uniquement

+ RENSEIGNEMENTS :  
spirits@valour-lemaire.com 
www.valour-lemaire.com

+ OPENING HOURS: booking only
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DANS LE CHABLISIEN 
IN THE CHABLIS AREA: 

ESCALE VINS ET FESTIVITÉS
WINE AND FESTIVITY STOP-OFFS 
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ESCALE VINS ET FESTIVITÉS

Chaque année un village du vignoble chablisien honore le saint 
patron des vignerons en décorant ses rues et en offrant à ses 
milliers de visiteurs une cuvée exceptionnelle préparée pour 
cet évènement incontournable. Défilé, intronisation au sein de 
la confrérie vineuse des Piliers chablisiens et de nombreuses 
animations sont proposées au public. 
Tonnerre Pressés: every year, discover the “Brotherhood of Tonnerre Wrath” (Confrérie des 
Foudres Tonnerroises) which celebrates the first juice extracted from the grapes. This festive 
period is filled with tastings and the famous inaugurations, rewarding those who work on the 
wine and the vineyard. 

un rendez-vous convivial au cours duquel vous pourrez rencontrer 
des vignerons, déguster leurs vins et faire vos emplettes. 
Un marché aux fleurs y est associé. 
A friendly place where you can meet wine-makers, taste their wines and do your shopping. 
There is also a flower market to go with the wine market. 

LA SAINT-VINCENT TOURNANTE 
THE ROTATING SAINT VINCENT

MARCHÉ AUX VINS ET MARCHÉ AUX FLEURS
WINE AND FLOWER MARKET:

+ A NOTER : L’édition 2020 aura lieu à 
Béru puis l’édition 2021 à Fleys. Vous 
trouverez toutes les informations 
complémentaires sur la Saint-Vincent 
tournante à l’Office de tourisme à 
Chablis. 

+ RENSEIGNEMENTS : le 1er week-end 
de février dans un village du vignoble 
Chablisien - +33 (0)3 86 42 80 80 

+ PLEASE NOTE: In 2020 it will take place in Béru 
and in 2021 it will be in Fleys. You will find more 
information about the rotating Saint Vincent at 
Chablis’ tourist information centre. 

+ MORE INFORMATION: The 1st weekend in 
February in a village in the Chablis vineyard 

+ RENSEIGNEMENTS :  
Le 1er samedi de mai à Chablis 

 CAC vinvin - cac89800@free.fr 
+ FURTHER INFORMATION:
  The 1st Saturday in May in Chablis 
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Randonnée d’une dizaine de kilomètres avec plusieurs étapes 
gourmandes concoctées par des artisans locaux. Chaque année 
un finage (une terre) du vignoble chablisien est mis à l’honneur. 
hiking a dozen kilometres with several gourmand stop-offs that have been put together by 
local artisans. Every year a “finage” (area of land) of the Chablis vineyard is showcased. 
 

Événement majeur de l’année au cours duquel les nombreux 
visiteurs découvrent les quatre appellations du vignoble 
chablisien. C’est l’occasion de rencontrer les vignerons et de 
déguster leurs vins. De nombreuses animations sont proposées au 
cours de ce week-end festif. 
major event of the year where many visitors discover the four PDOs of the Chablis vineyard. 
You will get the chance to meet wine-makers and taste their wines. Lots of events are offered 
throughout this festive weekend. 

BALADE GOURMANDE
GOURMAND HIKE:

FÊTE DES VINS DE CHABLIS
CHABLIS WINE FESTIVAL:

+ RENSEIGNEMENTS :  
Le dernier dimanche d’avril (sur 
réservation) - afondlatreille@laposte.
net - www.chablis-bouge-son-cru.fr - 
+33 (0)9 63 24 64 11

+ Further information: The last Sunday in April 
(booking only)

+ RENSEIGNEMENTS :  
4ème weekend d’octobre 

 +33 (0)3 86 42 80 80 - www.chablis.fr
+ FURTHER INFORMATION: 
 4 th weekend in October 
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ESCALE VINS ET FESTIVITÉS

Le salon des vins et des hospices de Tonnerre : les “Vinées 
Tonnerroises” ont fêté en 2016 leur 25éme édition. Événement 
incontournable sur le territoire Tonnerrois, elles rassemblent
tous les ans les amoureux du vin de Bourgogne. 
Retrouvez environ soixante exposants et une trentaine 
d’appellations bourguignonnes, des produits du terroir et 
des animations pour petits et grands. Ce salon est une sortie 
à ne pas manquer, d’autant plus qu’il se déroule dans la grande 
salle des malades de l’Hôtel-Dieu, hôpital médiéval du XIIIe siècle. 
The Tonnerre Hospices wine fair : In 2016, the «Vinées Tonnerroises» was celebrated for the 
25th year. An unmissable event in Tonnerrois, every year it brings Bourgogne wine lovers 
together. Discover around sixty exhibitors and 30 PDOs from Burgundy, local products from the 
terroir and events for kids and adults alike. This fair is a must-see event, especially as it takes 
place in the “grande salle des malades” in Hôtel-Dieu, an 18th century medie

chaque année, retrouvez la Confrérie des Foudres Tonnerroises 
qui célèbre le premier jus extrait des raisins. Ce moment festif 
est ponctué par des dégustations et les fameuses intronisations 
récompensant ceux qui œuvrent pour le vin et le vignoble. 
Tonnerre Pressés: every year, discover the “Brotherhood of Tonnerre Wrath” (Confrérie des 
Foudres Tonnerroises) which celebrates the first juice extracted from the grapes. This festive 
period is filled with tastings and the famous inaugurations, rewarding those who work on the 
wine and the vineyard. 

6ème édition de ce salon estival qui rassemble, au palais d’Ancy le 
Franc, une grande palette du riche et délicieux terroir bourguignon 
dans une ambiance délicieuse du Carnaval de Venise. Viticulteurs 
et domaines de notre belle région présenteront leurs meilleurs 
crus lors de cette manifestation qui a lieu dans le cadre prestigieux 
du rez-de-chaussée du château. 
It is the 6th year of this summer fair at Ancy le Franc palace, bringing together a wide range of 
rich and delicious flavours from the Burgundy terroir in a delightful atmosphere at the Venetian 
Carnival. Our beautiful region’s grape growers and estates will present their best wines during 
this event which is held in the prestigious ground floor of the castle. 

LE SALON DES VINS ET DES HOSPICES DE TONNERRE : 
LES “VINÉES TONNERROISES”
THE TONNERRE HOSPICES WINE FAIR 

LES PRESSÉES TONNERROISES
TONNERRE PRESSÉS

VENISE & VINS AU PALAIS
VENICE & WINE AT THE PALACE

+ RENSEIGNEMENTS :  
tous les ans, pendant le week-end 

 de Pâques 
 communication@vineestonnerroises.com 
 www.vineestonnerroises.com

+ RENSEIGNEMENTS :  
Tous les ans en octobre 

 Office de tourisme de Tonnerre 
 +33 (0)3 86 55 14 48
+ FURTHER INFORMATION: Every year in October  

Tonnerre tourist information centre

+ TARIFS :  
Entrée salon, parc, jardins avec verre 

 de dégustation 6€ (plein) 3€ pour 
 les 12-18 ans - gratuit pour les -12 ans. 

Visite du château (appartement 
 premier étage) 7€ (plein).
+ RENSEIGNEMENTS : 
 le samedi 6 juillet 2019 de 10h00 
 à 19h00 et le dimanche 7 juillet 2019 
 de 10h00 à 18h00.
 ancychateau@wanadoo.fr
 www.chateau-ancy.com
+ PRICES: entry to the fair, park, gardens and a 

tasting glass €6 (full-price) - €3 for 12-18-year 
olds - free for under 12s. Tour of the castle 

 (first floor) €7 (full-price).
+ FURTHER INFORMATION: Saturday 6 July 2019 

from 10am to 7pm and Sunday 7 July 2019 from 
10am to 6pm 
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CARTES POSTALES
TOPOGUIDES

LIVRES DE RECETTES
POSTCARDS, TOPOGUIDE, COOKING BOOKS 

N’HÉSITEZ PAS À POUSSER 
LA PORTE DE NOS BOUTIQUES 
D’ANCY-LE-FRANC, CHABLIS, 

CRAVANT, PONTIGNY OU TONNERRE 
FEEL FREE TO PUSH THE DOOR OF OUR SHOPS AT ANCY LE FRANC, 

CHABLIS, CRAVANT, PONTIGNY OR TONNERRE

POUR VOS
SOUVENIRS !

FOR YOUR MEMORIES



HORAIRES ET 
COORDONNÉES DE NOS 
BUREAUX D’ACCUEIL
NOS BUREAUX PRINCIPAUX, OUVERTS TOUTE L’ANNÉE :

OFFICE DE TOURISME À CHABLIS
+ 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 CHABLIS
 +33 (0)3 86 42 80 80 - contact@escale-chablis.fr
+ Du lundi au samedi du 1er novembre au 31 mars 
 Tous les jours du 1er avril au 31 octobre
 De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (19h du 15 juin au 15 

septembre)

OFFICE DE TOURISME À TONNERRE
+ 12, rue du Général Campenon 89700 TONNERRE
 +33 (0)3 86 55 14 48 - contact@escale-en-tonnerrois.fr
+ Du mardi au samedi du 1er novembre au 31 mars 
 Tous les jours du 1er avril au 31 octobre
 De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
 (19h du 15 juin au 15 septembre)

NOS BUREAUX, OUVERTS EN SAISON :

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
À ANCY-LE-FRANC

+ 11, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-franc 
 +33 (0)3 86 75 03 15
+ Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 
 et de 13h30 à 17h (16h le dimanche).

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
À DEUX-RIVIÈRES-CRAVANT

+ Halte nautique de Bazarnes, route de Paris 
 89460 DEUX RIVIERES CRAVANT
 +33 (0)3 86 81 54 26 - contact@escale-chablis.fr
+ Du lundi au samedi du 1er avril au 31 octobre 
 Tous les jours en juillet et août
 De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 (18h30 en juillet et août)

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
À PONTIGNY 

+ 22, rue Paul Desjardins 89230 PONTIGNY
 +33 (0)3 86 41 40 75 - contact@escale-chablis.fr
+ Du jeudi au lundi du 1er avril au 30 septembre
 De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

OUR MAIN OFFICES, OPEN ALL YEAR ROUND:
CHABLIS TOURIST INFORMATION CENTRE

+ 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 CHABLIS
+ Monday to Saturday from 1 November to 31 March 
 Every day from 1 April to 31 October
 From 10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm  (7pm from 15 June to 15 

September)

TONNERRE TOURIST INFORMATION CENTRE
+ 12, rue du Général Campenon 89700 TONNERRE
+ Tuesday to Saturday from 1 November to 31 March 
 Every day from 1 April to 31 October
 From 10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm (7pm from 15 June to 15 

September)

OUR OFFICES OPEN IN HIGH-SEASON:
ANCY-LE-FRANC TOURIST INFORMATION CENTRE

+ 11, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-franc 
+ Wednesday to Sunday from 1 April to 31 October /
 From 10am to 12.30pm and 13.30 to 5pm (4pm on Sunday)

CRAVANT TOURIST INFORMATION CENTRE
+ Bazarnes boating stop-off, route de Paris 
 89460 DEUX RIVIERES CRAVANT
+ Monday to Saturday from 1 April to 31 October / 
 every day in July and August
 From 9.30am to 1pm and 2 to 5.30pm (6.30pm in July and August)

PONTIGNY TOURIST INFORMATION CENTRE 
+ 22, rue Paul Desjardins 89230 PONTIGNY
+ Thursday to Monday from 1 April to 30 September
 From 10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm
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