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Clos de
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HORAIRES
DU 1

La table de Léonce est ouverte du mardi au dimanche
à l’heure du déjeuner dans l’ancienne salle à manger
privée de Léonce Bocquet. Elle oﬀre aux visiteurs
du Château du Clos de Vougeot une visite guidée, précédée
ou suivie d’une dégustation-déjeuner typique
du terroir bourguignon.

un site Exceptionnel
un moment Unique

TARIFS
VISITES LIBRES
Adulte
7,50€
Étudiant / enfant 2,50€
Moins de 8 ans gratuit

AVRIL AU 31 OCTOBRE

ER

&

Château

Le château est ouvert de 9h30
à 18h00. Fermeture de la
billetterie à 17h30. Le samedi
fermeture à 17h.

DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS

Le château est ouvert de
10h00 à 17h00. Fermeture de
la billetterie à 16h30.

VISITES GUIDÉES
10,00€ par personne

Les visites guidées, la Table de Léonce ainsi que l’expérience sensorielle Cœur
de Climats sont disponibles sur réservation en ligne sur : www.closdevougeot.fr
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FORMULE 6 VINS

2 villages et
2 premiers crus

2 villages,2 premiers crus
et 2 grands crus

75,00 €

6

105,00 €

En français à 12h00 déjeuner-dégustation, visite guidée.
En anglais à 11h30 visite guidée, déjeuner-dégustation.

Uniquement sur réservation.
Pour réserver merci d’utiliser
ce QR CODE ou rendez-vous
sur
www.closdevougeot.fr
rubrique «Table de Léonce».
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INFOS & RÉSERVATIONS
Château du Clos de Vougeot
Rue de la Montagne • 21640 VOUGEOT
visites@closdevougeot.info
+33 3 80 62 86 09

www.closdevougeot.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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Château

Clos de
Vougeot

MONUMENT HISTORIQUE
CHEF D’ORDRE DE LA CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN

SUIVEZ-NOUS
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

www.closdevougeot.fr

900 ans
d’Histoire...

Visite
libre

1098

Fondation
de l'Abbaye de Cîteaux.

Entre

Crédit photo : Côte-d'Or Tourisme

A

u centre de la Bourgogne viticole,
le Château du Clos de Vougeot est un site unique où
co-habitent passion du terroir et traditions séculaires.
Vers 1110, les moines de l’Abbaye de Cîteaux fondent un
domaine entre Beaune et Dijon.
Doté de bâtiments viticoles, il est bientôt ceint d’un mur de
trois kilomètres. Construite en 1551, la partie renaissance
vient former la cour : le domaine cistercien devient le
Château du Clos de Vougeot. S’il ne possède plus aujourd’hui
de vignes et ne commercialise donc plus de vin, le Château
du Clos de Vougeot reste le symbole de près d’un millénaire
d’histoire de la Bourgogne.

Préparez votre venue en téléchargeant
la visite commentée du château sur
l'application Balades en Bourgogne, par
Béatrice Bourély et Thibault de Montalembert.
Application téléchargeable gratuitement sur Appstore et
Google Play.

Visite
guidée

Construction
du cellier.

D'Avril à Octobre, en français
à 10h30, 14h30 et 16h30.
De Novembre à Mars, en français
à 10h30 et 14h30.

1110 1115

Entre

1470 1480

Les moines fondent à Vougeot un
domaine viticole sur des terres
données par des ﬁdèles.

1200

Première mention du mur
autour du Clos de Vougeot.

et

Construction de la cuverie et
de deux des pressoirs.

1791

Conﬁscation du château et des
vignes par l'état révolutionnaire
et vente comme bien national.

2015

Inscription des Climats du
vignoble de Bourgogne
au Patrimoine mondial de
l'UNESCO.

1551

Construction du logis abbatial
Renaissance.

1934

Fondation de la Confrérie des
Chevaliers du Tastevin.

EXPÉRIENCE
CŒUR DE CLIMATS
À la suite de la visite libre du château, initiation aux vins
de Bourgogne par une présentation des terroirs et de
l'histoire des climats, service de 5 vins tastevinés avec
accompagnements. Réservation en ligne recommandée sur
www.closdevougeot.fr
Du mardi au dimanche à 10h00 et à 16h00.

30,00

et

1170

LES EXPÉRIENCES
SENSORIELLES

Ce ﬁlm retrace l'histoire de la
Bourgogne et du Château du Clos
de Vougeot. Raconté par Pierre
Arditi, cette aventure de près d'un
millénaire est illustrée d'archives
exceptionnelles. Film panoramique de
20 minutes diﬀusé dans l'ancien dortoir
des frères convers.

Boutique
culturelle

La boutique du Château propose une
sélection de livres, créations exclusives
et idées cadeaux autour de l’Histoire,
de la gastronomie et du vin. La boutique
est ouverte de 9h30 à 18h00 d' Avril
à Octobre et de 10h00 à 17h00 de
Novembre à Mars.

EUROS

/

PERSONNE

EXPÉRIENCE
PREMIERS CLIMATS
Lecture du paysage autour du château, suivie de la visite
historique guidée des parties cisterciennes et Renaissance.
Puis service de 5 grands vins de Bourgogne tastevinés,
incluant 2 Premiers Crus, avec accompagnements.
Uniquement sur réservation, minimum de 8 personnes.

65,00

EUROS

/

PERSONNE

EXPÉRIENCE
GRANDS CLIMATS
Expérience complète mêlant tradition et saveurs
bourguignonnes avec la visite du château suivie d'une
expérience gastronomique de prestige. 5 grands vins de
Bourgogne tastevinés, incluant 2 grands crus, accompagnés
de mini-assiettes gourmandes.
Uniquement sur réservation, minimum de 8 personnes.

95,00

EUROS

/

PERSONNE

