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                Un parcours découverte, sur une demi-journée, de Dijon à Meursault, sans 
contrainte, à bord de votre propre véhicule, en famille ou entre amis et qui fait bien plus 
que de vous indiquer une route à suivre. 

C’est l’idée originale que vous proposent les guides indépendants en Bourgogne pour 
percer quelques-uns des mystères des villages, des sites et des climats que vous croisez le 
long de la route des grands crus de Dijon à Meursault. 

Armés de votre livret découverte, vous êtes libres de faire la totalité du parcours, ou pas, à 
votre rythme et dans le sens qui vous plaira. 

De Dijon à Meursault, six étapes vous sont proposées. A chacune d’elle vous rencontre-
rez l’un des guides indépendants en Bourgogne qui vous accueillera, vous fera découvrir son 
petit coin de la route des grands crus et vous proposera un atelier ludique et instructif, ainsi 
qu’un questionnaire jeu qui vous permettra, peut-être, de gagner l’un des nombreux lots of-
ferts par nos partenaires. 

Tarif : manifestation GRATUITEGRATUITEGRATUITEGRATUITE. Livret à se procurer directement auprès des guides 
sur l’une des six étapes. 

En plus de ce moment de découverte un questionnaire jeu vous sera remis par les guides 
(diplômés) qui vous permettra peut-être de remporter l’un des nombreux lots offerts par 
nos partenaires.  

Les détails, lieux de rendez-vous, la liste complète des lots, de nos partenaires et du règlement du concours seront 
communiqués et consultables sur la page Facebook des Guides Indépendants en Bourgogne :  

https://www.facebook.com/guidesindependantsBourgogne/  
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24 guides diplômés (GC, GN & GIL) pour vous accompagner d’Auxerre à Mâcon. 



Les guides indépendants en Bourgogne vous invitent à parcourir et à Les guides indépendants en Bourgogne vous invitent à parcourir et à Les guides indépendants en Bourgogne vous invitent à parcourir et à Les guides indépendants en Bourgogne vous invitent à parcourir et à 
(re)découvrir la route des grands crus de Dijon à Meursault ! (re)découvrir la route des grands crus de Dijon à Meursault ! (re)découvrir la route des grands crus de Dijon à Meursault ! (re)découvrir la route des grands crus de Dijon à Meursault !  

 Telle est donc votre mission : vous prêter au jeu pour découvrir, ou redécouvrir, de 
façon ludique, la route des grands crus de Dijon à Meursault : son histoire, ses anec-
dotes, ses personnages, ses coins pittoresques et ses climats.  

Six étapes ponctuent votre parcours quel que soit le sens dans lequel vous vous atta-
querez à cette mythique « wine road » comme disent nos amis anglophones.  

À chaque étape, il vous faudra trouver l’un des guides indépendants et son acolyte. 
Faites connaissance et laissez-le (ou la) vous conter l’histoire du lieu. Puis, soumettez-
vous à l’épreuve chevaleresque qu’il, ou elle, vous a concocté. Vous allez devoir faire 
travailler vos méninges, parfois, faire appel à votre mémoire, aussi, et même à l’habile-
té de vos petits doigts...    

Enfourchez vos chevaux (ferrés, vapeurs, moteurs, fiscaux), vos bicyclettes, patins à 
roulettes ou baskets (mais ça risque d’être beaucoup plus long !) et partez à l’assaut de 
la montagne (si, si) sur les flancs de laquelle s’égrainent les climats du vignoble bour-
guignon de Dijon à Meursault. Nous serons là et vous attendrons avec plaisir !  

Attention, passé 18 h 00 vos vaillants destriers risquent de se transformer en souris 
et votre carriole en citrouille (même si elle n’est pas connue au temps des ducs de 
Bourgogne) et vos guides en souvenirs !    

 

P.S. : Nous sommes au regret de vous informer que nous nous soucions particuliè-
rement de votre santé et de votre bien-être et que conformément à la réglementation 
en vigueur : « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modéra-
tion ». C’est la raison pour laquelle il n’y a pas dégustation de produits contenant de 
l’alcool dans nos ateliers.  

 

(Re-P.S. : mais rien ne vous empêchera de lever vos verres à notre santé une fois 
votre quête achevée et vos montures remisées au garage!). 

Les guides indépendants en Bourgogne 



Pour le fun, nous avons pensé qu’un petit jeu concours ajouterait un peu de pep’s à 
cette découverte de notre métier et de la route des grands crus pour ses 80 printemps.  

Nous avons donc cogiter (longuement) et mis à contribution nos partenaires. Mais ils 
sont, en fait, bien plus que cela. Nous travaillons ensemble, pour certains, depuis de nom-
breuses années, ils nous font confiance pour prendre soin de leurs clients et nous avons à 
cœur d’être à la hauteur de leur accueil mais aussi d’être les dignes représentants de leur 
savoir-faire.  

 

Liste (non exhaustive) des prix : Maison Louis jadotMaison Louis jadotMaison Louis jadotMaison Louis jadot : un magnum de Beaune 1er cru Clos des Ursules 2007 - 
Maison Albert BichotMaison Albert BichotMaison Albert BichotMaison Albert Bichot : un Magnum de Pommard Clos des Ursulines Domaine du Pavillon 2014 - Brasserie Brasserie Brasserie Brasserie 
BELENIUMBELENIUMBELENIUMBELENIUM à Beaune : des lots d’un assortiment de trois bières, blonde, ambrée et blanche (deux de chaque, 
soit six bouteilles par lot) - Les TontonsLes TontonsLes TontonsLes Tontons (bar à vins à Chalon-sur-Saône) : une bouteille de chardonnay - Asso-Asso-Asso-Asso-
ciation du Globeciation du Globeciation du Globeciation du Globe à Meursault : le livre "Allons en vendanges - Meursault dans les années 50" - Charlotte Fro-
mont : des livres La Côte de Nuits au grand jour La Côte de Nuits au grand jour La Côte de Nuits au grand jour La Côte de Nuits au grand jour ----    Millésimes à la carteMillésimes à la carteMillésimes à la carteMillésimes à la carte à Beaune : un bon pour une dégusta-
tion pour deux personne « Vin et paysages de la route des Grands Crus » - Restaurant Le BouchonRestaurant Le BouchonRestaurant Le BouchonRestaurant Le Bouchon à Meur-
sault : un bon "Menu du terroir" pour une personne hors boissons - Deux applications ClimavinéaClimavinéaClimavinéaClimavinéa (pour Apple 
et IPad) - Sylvain Pitiot : deux ouvrages « Climats et lieuxdits des grands vignobles de BourgogneClimats et lieuxdits des grands vignobles de BourgogneClimats et lieuxdits des grands vignobles de BourgogneClimats et lieuxdits des grands vignobles de Bourgogne » - un soin 
corps de fruitithérapie au SPA la Cueillette à Meursault SPA la Cueillette à Meursault SPA la Cueillette à Meursault SPA la Cueillette à Meursault ----    La boutique de BacchusLa boutique de BacchusLa boutique de BacchusLa boutique de Bacchus : dalle ornementale en 
pierre de Bourgogne (30 x 30 cm) et un dessous de tasse – Hostellerie de LevernoisHostellerie de LevernoisHostellerie de LevernoisHostellerie de Levernois : un déjeuner pour deux au 
restaurant « le Bistrot au bord de l’eau » - Château SainteChâteau SainteChâteau SainteChâteau Sainte----SabineSabineSabineSabine    :::: un déjeuner pour deux au restaurant du 
château - Hôtel Mercure (Beaune)Hôtel Mercure (Beaune)Hôtel Mercure (Beaune)Hôtel Mercure (Beaune) : un déjeuner pour deux personnes au restaurant M7 - VinésimeVinésimeVinésimeVinésime    :::: des pro-
duits de la gamme Vinesime – BIBVBIBVBIBVBIBV    :::: tire-bouchons, stop-goutte et bouchons en verre. 

Nous tenons donc particulièrement à remercier tous nos amis qui ont répondus présent à notre sollicitation 
pour la dotation au concours :  

La Maison Louis Jadot L’Hostellerie de Levernois Les Tontons (à Chalon) 

La Maison Albert Bichot Le Château Sante-Sabine Le Bouchon (Meursault)  

Les bières (beaunoises !) Belenium L’Hôtel Mercure de Beaune La Cueillette (Meursault) 

Le Château de Chassagne-Montrachet Le Globe (Meursault) Vinésime 

Millésimes à a Carte (Beaune) Climavinea Sylvain Pitiot  

La Cave de Bacchus La Côte de Nuits au Grand Jour 

 

Ainsi que les sites, villes et institutions qui nous ont soutenu dans la réalisation de cet évènement :  

Le BIVB La ville et les Musées de Beaune Le Clos de Vougeot 

L’association des Climats de Bourgogne Côte d’Or Toursime SETP 

L’Atelier de Sophie (Chagny) 

Le concours ! Le concours ! Le concours ! Le concours !  
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Les guides indépendants : cLes guides indépendants : cLes guides indépendants : cLes guides indépendants : c’’’’est qui ? Cest qui ? Cest qui ? Cest qui ? C’’’’est quoi ? est quoi ? est quoi ? est quoi ?     
 

                 Nous sommes vingt-quatre, tous titulaires de la carte de guide (GIL1, GC2 ou GN3) et 
tous travailleurs indépendants : autoentrepreneurs, profession libérale ou portage salarial. 
Nous avons souhaité pouvoir mener, ensemble, des actions de communication afin de pro-
mouvoir notre métier, nos savoir-faire et nous faire (mieux) connaître de nos prescripteurs 
et du public.  

 Dans cette optique, nous voulons pouvoir organiser, une fois par an, une journée sur une fois par an, une journée sur une fois par an, une journée sur une fois par an, une journée sur 
une thématique particulière.une thématique particulière.une thématique particulière.une thématique particulière.   

Nous ne sommes pas une association mais un regroupement de guidesregroupement de guidesregroupement de guidesregroupement de guides ayant la même 
volonté de partager et de communiquer. 

Nos domaines de compétences, en plus des visites découvertes dans toutes les grandes 
villes et sites bourguignons incontournables, sont inépuisables : 

Œnotourisme (guides diplômés en viticulture & œnologie), vie quotidienne au Moyen 
Âge, Art et architecture sacrés, histoire de l’Art, ateliers, visites-conférences, histoire des jar-
dins (ou jardins remarquables), jeux de piste, conférences-dégustations, ateliers pédago-
giques (guides animateurs du patrimoine), découverte du patrimoine sous forme de jeux de 
rôles, conférences (ludiques pas rasoirs ! du moins on essaye) : patrimoine, histoire, person-
nalités bourguignonnes, le jardin au Moyen Âge, la cuisine des ducs et bien plus encore ! 

Notre imagination pour vous faire découvrir notre patrimoine n’a pas de limites et, mo-
biles, nous nous adaptons : à pied (le plus souvent), de temps en temps en vélo (si vous in-
sistez), en voiture, Segway, avec vous en autocar, en patins à roulettes (nous n’avons pas en-
core essayé !) c’est selon vos modes de déplacement. Et pour vos évènements, vos sémi-
naires, vos soirées, nous sommes là aussi !  

Guider c’est notre métier ! Qualité et    sourire compris ! 
  
PourPourPourPour nous trouver : https://www.facebook.com/guidesindependantsBourgogne/nous trouver : https://www.facebook.com/guidesindependantsBourgogne/nous trouver : https://www.facebook.com/guidesindependantsBourgogne/nous trouver : https://www.facebook.com/guidesindependantsBourgogne/    

Escapades.bourgogne@wanadoo.frEscapades.bourgogne@wanadoo.frEscapades.bourgogne@wanadoo.frEscapades.bourgogne@wanadoo.fr  
 

*Tous les « guides indépendants » sont titulaires d’une carte professionnelle de :  

1 guide local - 2 guide conférencier - 3 guide national. 
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