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ITINÉRAIRES

COTE DE BEAUNE
VOYAGE GOURMAND
AU CŒUR DES BLANCS
Un séjour gourmand et douillet
entre Beaune et Santenay, au
rythme des premiers et grands
crus les plus célèbres du monde.
Texte et photos de Thomas Bravo-Maza

C
haque année, parce que les
grands vins sont épuisés en
un clin d'ceil, c'est à partir
de mars qu'il faut accourir
en Côte d'Or pour choi-

sir ses cuvées fraîchement embouteillées.
D'autant que les domaines n'ouvrent
pas tous leurs portes aux amoureux du
vin, tels les très secrets Leroy, Roulot,
Leflaive, Lafon, Coche-Dury ou Sauzet.
À l'inverse, d'autres noms ont récem-
ment choisi de jouer la carte de l'ouver-
ture, et c'est heureux. Saluons les efforts
louables de Jadot ou Joseph Drouhin,
qui ont modernisé leurs espaces d'accueil
et de dégustation. La Côte de Beaune
n'a jamais été aussi attractive, car bon-
nes tables et étapes douillettes ont fleuri
entre Beaune, Chassagne-Montrachet,
Saint-Romain et Santenay. Un hôtel-spa
aux ambitions affirmées, La Cueillette,
a même ouvert ses portes au château de
Cîteaux, à Meursault.

Autre tendance du moment, Santenay.
Si le mystère des grands chardonnays de la
Côte de Beaune s'est longtemps limité, au
sud de la côte, à Chassagne et Saint-Aubin,
les cuvées issues des climats de Santenay
progressent, au terme d'un travail plus
ambitieux dans la vigne, au fil d'élevages
plus précis. On sera bien inspire de prêter
oeil, bouche et nez plus attentifs à ce sec-
teur singulier. Comme le révèlent Marie-
Hélène Landrieu et Sylvain Pitiot dans
leur passionnant ouvrage sur les climats

bourguignons, Santenay forme un espace
remarquable au carrefour de deux grands
chemins qui reliaient plusieurs hauts-
lieux éduens (notamment Autun) dès le
I" siècle avant notre ère. Toute une culture
du vin a pu dès lors s'enraciner et affiner
l'idée même de climat sur des sols beau-
coup plus complexes qu'on ne le pense.
Parmi les I 463 climats bourguignons,
près de cinquante sont santenois. Notre
balade à vélo permet d'en admirer quel-
ques-uns des plus fameux en blanc, tels
les Gravières, Beauregard, la Maladière,
la Comme, ou Beaurcpaire...

AVANT DE PARTIR
www.cotedor-tourisme.com
http://www.vins-bourgogne.fr/
www.route-des-grands-crus-de-
bourgogne.com
www.ot-beaune.fr

À LIRE
• Climats et lieux-dits des grands
vins de Bourgogne, par Marie-
Hélène Landrieu et Sylvain Pitiot,
Éditions de Monza et du Meurger,
2012, 4181
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CIRCUIT i DE BEAUNE A LA ROCHEPOT
42 km par la route, à parcourir en 2 h 30.

Anne-Marie et
Jean-Marc Vincent à santeny
L'adresse prioritaire à Santenay pour
amoureux de grands blancs à prix
accessibles Chez ce couple joyeux,
vous commencerez par un tour des
vignes (6 ha, dont 3 en chardonnay) et
prendrez la mesure d'un travail soigné
et sincère. Parmi les 2010, faites mam
basse sur l'auxey-duresses Les Hau-
tes (17 €) et le santenay Beaurepaire
(20 €). Et réservez les 2011 i
3, rue Sainte-Agathe, 21590
Santenay. Tél. : 03 80 20 67 37.

NUITS DOUILLETTES
Hôtel-spa La Cueillette
Notre adresse coup de cœur pour son
atmosphère reposante et raffinée, son spa
et ses deux restaurants (carte de 25 à 60 €).
Chambres à partir de 220 €.
Château de Citeaux, 21190 Meursault.
Tél. 0380206280
Via Môkis Hôtel & Spa
Ambiance design-zen De 145 à 280 €.
1, rue Eugène-Spuller, 21200 Beaune.
Tél. : 03 80 26 80 80.
Chez les Fatien
De 220 à 350 €. 17, rue Sainte-Marguerite,
21200 Beaune. Tél. : 03 80 22 82 83
Château de Chassagne-Montrachet
Suites à 250 €. 5, rue du Château, 21190
Chassagne-Montrachet. Tél • 03 80 21 98 57
Domaine Corgette
Chez le vigneron, raffinement sans
chichis De 90 a 150 € Rue de la Perrière,
21190 Saint-Romain Tél. : 03 80 21 68 08.
Gîte So'Home
Idéal en famille, 450 € le week-end, 4, rue des
Nageons, 21200 Beaune Tel.. 0611 74 63 74.

Q Départ de Beaune, 62, route de
Savigny (DIS), chez Louis Jadot.
Dégustation d'anthologie au nouveau
caveau. En 2011, le beaune Bressandes, le
meursault Genevrières, les puligny-mon-
trachet La Garenne, Clos de la Garenne
et Les Folatières sont exemplaires.

@ Du boulevard périphérique de
Beaune, prenez la D970 (route de Bouze,
avenue Charles-Jaffelm) jusqu'à l'inter-
section avec un chemin de vigne (gou-
dronné) qui part à gauche en longeant des
coteaux sous la montagne Saint-Désiré.
Par un cheminement dans les vignes, cap
sur Pommard. Admirez au passage les sec-
teurs des Avaux, du Clos des Mouches et
des Noizons en appellation Pommard.

@ Rejoignez Pommard, puis Volnay.
Le plus beau parcours consiste ensuite
à rejoindre Meursault par le tronçon de
véloroute qui passe les Champans, avec
prudence toutefois (vélos, engins agri-
coles à surveiller). Profitez des charmes
de Meursault avant de rejoindre Auxey-
Duresses. Puis un crochet à Saint-Romain
avant de pointer plein sud. Prochaines éta-
pes : Puligny-Montrachet et Chassagne-

Montrachet, au coeur de la zone des
grands blancs de la Côte de Beaune. Entre
ces deux villages, empruntez la route qui
passe au pied du Montrachet. À gauche,
les Bienvenues-Bâtard-Montrachet et
Bâtard-Montrachet. À droite, au-dessus
du Montrachet, un autre chef-d'œuvre de
la nature, le Chevalier-Montrachet.

Q Prenez à droite la D906 et filez vers
Saint-Aubin. Au hameau de Gamay, arrêt
chez Marc Colin, ses fils et sa fille. Parmi
les 2011, nous avons été particulière-
ment impressionnés par les saint-aubin
1er cru La Chatenière et Les Combes
(18 €), le chassagne 1er cru les Caillerets
(32 €), sans oublier les fascinants bâtard-
montrachet (130 €) ou le montrachet
(260 €), d'une présence quasi surnatu-
relle. À bon entendeur !

@ Via la D33, ne manquez pas le village
de la Rochepot et son étonnant château
jadis habité par le président Sad! Carnot.

^y Pour finir, vous pouvez vous rendre
à Nolay, autre village remarquable, puis
à l'extraordinaire château de Sully, en
Saône-et-Loire (tél. : 03 85 82 09 86).
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CIRCUIT 2 DE BEAUNE A SANTENAY
Randonnée à vélo de 21,5 km, 2 h, niveau facile.

^ Départ de Beaune, chez Chanson
Père & fils. L'excellent accueil au caveau
vous permettra de déguster des cuvées
de grande classe : le beaune Clos des
Mouches 2010 (69 €), le chassagne-mon-
trachet 2010 Les Chenevottes (53 €) ou le
puligny-montrachet Champ-Gain 2007
(49,50 €). Visitez aussi les plus belles caves
de Beaune, chez Joseph Drouhin (sur
rendez-vo us). Chassagne Morgeot 2011
(55 €), puligny Les Folatières 2011 (50 €),
beaune Clos des Mouches 2011 (6l €)
et montrachet 2011 (331 €) illustrent le
mystère des plus grands chardonnays.

@ Rejoignez le parc de la Bouzaise, hors
des murs. À droite, les trois collines de
Beaune. Au centre de ce secteur majeur,
les Grèves, et, plus au sud, le mythique
Clos des Mouches. La véloroute (pan-
neaux verts et blancs) monte ensuite dou-
cement à travers les mythiques l"s crus
Grands et Petits Epenots de Pommard

Q Traversée de Pommard et ses nobles
demeures. Montez vers Volnay le long
des climats Rugiens et Frémiets, d'où l'on
jouit d'une superbe vue sur la plaine de
Saône et les monts du Jura.

O Quittez Volnay en descendant vers
la chapelle Notre-Dame-de-Pitié et les
ltr! crus Champans et Santenots pour aller
vers Meursault Passez par la place centrale,
devant l'hôtel de ville aux tuiles vernissées.
Prenez tout droit les rues des Écoles, puis
du Clos du Mazeray. Entrée dans les cli-
mats Gouttes d'Or puis Poruzots, avant
d'admirer les Genevrières et les Charmes
pour arriver dans l'appellation Puligny-
Montrachet par le 1er cru Les Combettes.
Juste après les Pucelles et les Caillerets, le
choc : à droite, le Montrachet, surplombé
du Chevalier-Montrachet ; à gauche, le
Bâtard-Montrachet.

©Traversez la D906, accédez à Chassagne-
Montrachet et à son Clos Saint-Jean.
Descente entre les 1ers crus la Maltroie et
Champs-Gain, puis parcours au pied des
vestiges de l'abbaye de Morgeot.

Q Par la véloroute, rejoignez Santenay.
Passez le village pour aller, via le che-
min des Grands Murs, vers la chapelle
Saint-Jean, d'où la vue est superbe, puis
rebroussez chemin jusqu'à la rue Sainte-
Agathe pour une dégustation au domaine
Vincent (lire l'encadré p. 98).

LES VIGNERONS

Louis Jadot
21, rue Eugene-Spuller, 21200 Beaune
Tel 0380221057
Chanson Père & fils
Grands blancs au sommet signes Jean-
pierre Confuron 10, rue Paul-Chanson,
21200 Beaune Tel 03 80 25 97 97
Joseph Drouhin
Cour du Parlement de Bourgogne,
21200 Beaune Tel 03 80 24 68 88
Marc Colin et Fils
Hameau de Gamay, 9, rue de la Chateniere,
21190 Saint-Aubin Tel 03 80 21 30 43
Rémi Jobard
12, rue Sudot, 21190 Meursault
Tel 03 80 21 20 23

À TABLE
Le Chassagne
Une cuisine pointue, maîs sans chichis,
un vrai coup de cœur! Carte 55 € env.
4, impasse Chenevottes, 21190 Chassa-
gne-Montrachet Tel 03 80 21 94 94
Bissoh
Accords mets/vins surprenants autour
des vins blancs notamment Carte 45 €
1A rue du Faubourg-Saint-Jacques,
21200 Beaune Tel 03 80 24 99 50
La Maison d'Olivier Leflaive
Carte 50 €, nombreuses offres mets/vins
Hebergement recommandable (six cham-
bres de 110 a 220 €) Incontournable
Place du Monument, 21190 Puligny-
Montrachet, Tel 03 80 21 37 65
Château de Pommard
Nouveau chef talentueux Carte 50 € env
15, rue Marey-Monge, 21630 Pommard.
Tel 0380206233 :
F and B
Nouvelle adresse sympathique et promet-
teuse Carte 40 € env 8, rue d'Alsace,
21200 Beaune Tél 03 80 21 04 19.


