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RE08 - La côte de Nuits

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à GEVREY CHAMBERTIN dans la matinée. Un taxi vous prendra devant votre hôtel où vous aurez 
déposé vos bagages et vous conduira à Marsannay où débute la randonnée.
MARSANNAY– GEVREY-CHAMBERTIN (15 km). De Marsannay réputé, entre autres, pour ses vins rosés (uniques 
dans la Côte bourguignonne), vous rejoindrez Fixey qui possède la plus vieille église de la Côte (10ème siècle) puis 
Fixin et le parc Noisot (témoignage de la fidélité d’un capitaine de la Garde à son empereur Napoléon 1er) et 
enfin Brochon avant de gagner Gevrey-Chambertin, gros bourg viticole qui a conservé un château-fort.  
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 2 - GEVREY-CHAMBERTIN – NUIT ST GEORGES (14 km). Vous quitterez le village de Gevrey et à travers les 
Grands Crus, vous vous dirigerez vers Morey-St-Denis. Vous passerez devant Chambolle-Musigny, blotti au début 
de sa combe pour rejoindre un des hauts lieux de la côte : le château de Clos Vougeot dont la visite s’impose 
pour son cellier du 12ème siècle, ses gigantesques pressoirs… Puis vous continuerez votre chemin parmi de riches 
terroirs Echezeaux, Grand Echezeaux (que ces noms sonnent bien aux oreilles des amateurs de vins de 
Bourgogne !) pour atteindre le Saint des Saints, ces climats bénis des Dieux qui font rêver : La Romanée, 
Romanée-Conti, Richebourg, la Tâche.. Puis vous gagnerez le village de Vosne-Romanée avant de rejoindre 
Nuits-St-Georges dont la vieille ville possède un riche patrimoine historique.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 3 - Balade dans le vignoble des Hauts Côtes de Nuits. Nous vous proposons 2 circuits de 15 ou 20 km qui 
vous feront découvrir un autre visage de la Côte bourguignonne, plus sauvage, escarpé et boisé et certains 
villages des hautes Cotes de Nuits qui, nichés dans de larges vallées, se consacrent à la vigne mais aussi à 
l’élevage et à certaines cultures fruitières comme celle du cassis. Après avoir traversé une dernière forêt, vous 
retrouverez la Côte et rejoindrez votre hôtel à Nuits St Georges. 
Retour en taxi à Gevrey où à la gare la plus proche.
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Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à Gevrey Chambertin
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 1 - MARSANNAY– GEVREY-CHAMBERTIN 
Transfert en taxi de Gevrey à Marsannay 
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel

Jour 2 – GEVREY – NUITS ST GEORGES 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 3 - Balade dans le vignoble des Hauts Côtes de 
Nuits. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi en fin d’après-
midi. Transfert en taxi Jusque Gevrey ou à la gare la plus 
proche

Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. 
Nous consulter

Difficulté
Niveau 1 : La randonnée ne présente aucune difficulté particulière. La longueur des étapes n’excède pas 15 
kilomètres, soit 4 à 5 heures de marche par jour. Randonnée accessible à tous.

Prestations
 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 1 dîner (menus du terroir) 
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Le transfert en taxi : Gevrey- Marsannay la Côte, Nuits- Gevrey 
 Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce prix. 
L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : Liaisons régulières entre Dijon et les grandes villes françaises puis correspondance pour  Gevrey. Pour 
le retour, liaisons régulières entre Nuits St Georges et Dijon puis correspondance.

Par la route : sortie Nuits St Georges sur l’autoroute A31 puis N74 jusque Gevrey.

Où laisser sa voiture : Parking non gardé dans le centre de Gevrey ou prés de la gare.
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