
 



 



 



 



 



Vin

OÙ DÉGUSTER ? 71390 BISSEY-SOUS-
CRUCHAUD
03 85 92 12 16
cave.bissey@wanadoo.fr

Dégustation, Visite de cave, Visite
de vignes

Caveau ouvert toute l'année. Vente de Produits de Terroir. Marché
Gourmand avec des producteurs locaux. Fête du Vin Doux (octobre).

Cave de Bissey

Cave de Bissey

         

71390 BISSEY-SOUS-
CRUCHAUD
03 85 92 16 93
06 82 34 22 58
domainedesmoirots@orange.fr

Dégustation, Visite de cave, Visite
de vignes

Domaine familial établi depuis 6 générations - 15 hectares de vignoble en Côte
Chalonnaise - 12 appellations sur 3 niveaux (régionales, communales et 1er crus)-
Vignoble suivi en lutte raisonnée, récolte manuelle. Accueil , visite et dégustation sur
rendez-vous uniquement.

Domaine des Moirots

© Domaine des Moirots

         

71390 BISSEY-SOUS-
CRUCHAUD
03 85 92 02 54
06 98 85 39 18
contact@chateauderougeon.co
m

Dégustation, Visite de cave, Visite
de vignes

Le Château de Rougeon est un domaine familial depuis 6 générations, situé sur la Côte
Chalonnaise, sur la commune de Bissey sous Cruchaud. L'un des plus anciens villages
viticoles de Bourgogne. Les vignes qui encerclent le château, sur les cimes des coteaux,
jouissent d'une exposition, d'un terroir...

Domaine du Château de Rougeon

Tyméo

      

BISSY-SUR-FLEY
06 74 85 13 26
dom.croixlafleur@gmail.com

Gourmandises en pots : figue-lavande, figue-noix, groseille-gingembre, groseille-menthe,
pêche-romarin, pêche-cannelle, mirabelle-anis étoilé, mirabelle-caramel, fraise,
framboise, cerise confite-groseille, coing citronné, rhubarbe-cannelle... Confitures
réalisées avec les fruits récoltés dans le...

Domaine Croix de la Fleur

Domaine Croix de la fleur

71390 BUXY
06 75 01 85 39
contact@alinebeaune.fr

Le domaine a été créé en 2018, sur les vignes familiales jusqu’alors engagées en cave
coopérative. Situé en Côte Chalonnaise, sur l'appellation Montagny, il couvre 6 Ha. La
production est 100% vins blancs, répartis sur 4 appellations : Bourgogne Aligoté,
Bourgogne blanc, Montagny et Montagny 1er...

Domaine Aline Beauné

Domaine Aline Beauné
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Vin

71390 BUXY
09 88 08 20 20
06 85 13 91 35
contact@domainecognard.fr

Dégustation

Le domaine est situé à Buxy en Bourgogne, dans l’aire d’appellation Montagny, porte
d’entrée méridionale de la côte chalonnaise. À l’origine installé dans les anciennes
prisons moyenâgeuses avec des caves pittoresques et étroites, le domaine déménage
en 2018 au « Château de Buxy », en plein centre...

Domaine Cognard Laurent

Domaine Laurent Cognard

        

71390 BUXY
03 85 92 03 03
contact@vigneronsdebuxy.fr

Cours d'œnologie, Dégustation,
Visite de cave, Visite de vignes,
Visite du patrimoine

Créée en 1931, la Cave des Vignerons de Buxy est née de la volonté de vignerons de la
Côte chalonnaise de s'unir autour d'un projet commun vinifier, élever et commercialiser
leurs vins ensemble. Aujourd'hui, la Cave recense 200 vignerons-coopérateurs de la Côte
chalonnaise et du Mâconnais. Son...

Cave des Vignerons de Buxy

BIVB

         

71460 GENOUILLY
03 85 49 23 72
06 84 84 38 89
CONTACT@VIGNERONSDEGEN
OUILLY.FR

Dégustation, Visite de cave

Depuis 1932, la cave des Vignerons de Genouilly rassemble des hommes et des femmes
passionnés par la vigne qui regroupent leurs compétences et leurs savoirs faire pour
élaborer ensemble des Grands Vins de Bourgogne. Mercurey, Givry, Rully ou encore
Montagny… des appellations connues et reconnues...

Cave des vignerons de Genouilly

Cave des vignerons de
Genouilly

      

71390 JULLY-LES-BUXY
06 70 07 66 51
contact@domainelarenarde.co
m

Situé au cœur de la Côte Chalonnaise, La Renarde est un Domaine familial qui à vue le
jour dans les années 70, créé par Monsieur Paul Perret sur 6hectares, seul gérant
jusqu’en 2006. Avec par la suite l' installation de Monsieur Grégory Peyre en
2007(gendre), suivie de celle de Monsieur Gaspard...

Domaine la Renarde

Domaine le Renarde

    

71390 MONTAGNY-LES-
BUXY
03 85 92 06 01
06 85 66 79 23
contact@aladame.fr

Créé en 1992 par Stéphane ALADAME, le domaine compte actuellement 8 Ha dont 6,75
en Montagny 1er cru. Les vignes sont cultivées dans le respect des sols et terroirs
(travail du sol, traitements en lutte raisonnée et biologique). La vinification se fait le plus
naturellement possible dans le but...

Domaine Aladame Stéphane

BIVB

 

71390 MONTAGNY-LES-
BUXY
09 65 38 99 03
06 38 82 75 40
contact@vinsberthenet.com

Visite de cave, Visite de vignes

Le domaine Berthenet est situé à Montagny les Buxy, un village typiquement
bourguignon. La famille Berthenet cultive des vignes depuis environ quatre siècles.
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre caveau de dégustation pour vous
faire découvrir nos différentes cuvées issues des...

Domaine Berthenet et Fils

Domaine Berthenet et Fils
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Vin

71390 MONTAGNY-LES-
BUXY
03 85 92 13 89, 03 85 92
02 75
06 87 68 90 28
domainemontorge@yahoo.fr

C’est au sud de la côte Chalonnaise sur le hameau de Montorge, à Montagny les Buxy,
que la famille Flandre ont recréé en 1972 une exploitation familiale de 13 Ha classée
exclusivement en Montagny 1er cru . La famille élève alors des vins sur de grands
terroirs tels que Les Chaniots ou Les Coères ....

Domaine de Montorge

Domaine de Montorge

   

71390 MONTAGNY-LES-
BUXY
03 85 92 03 71
06 80 22 73 61
domaine@feuillat-juillot.com

Visite de cave, Visite de vignes

Le Montagny conjugué au féminin. Françoise Feuillat-Juillot est à la tête d’un domaine
de 15 ha situés sur les meilleurs terroirs de l’appellation avec son fleuron : les Coères,
qui produit des vins gras et racés. Oenotourisme : Accueil de groupes, visite de vigne,
accords mets-vins au caveau,...

Domaine Feuillat-Juillot

Etienne Ramousse

     

71390 MOROGES
03 85 47 93 00
07 86 87 52 37
domaine.chamilly@wanadoo.fr

Dégustation

Le Domaine de Chamilly est situé au plein cœur de la Côte Chalonnaise, avec un accès
direct (8 minutes par la voie express) depuis l’autoroute A6. L’exploitation s’étend sur 16
hectares, répartis sur plusieurs communes. Nous pouvons ainsi vous proposer divers
appellations comme du Mercurey, Givry,...

Domaine de Chamilly - Duréault Père et Fils

Domaine de Chamilly- Duréault
Père et Fils

     

71390 MOROGES
06 21 86 05 27
domaine@laluolle.fr

Dégustation, Visite de vignes,
Visite du patrimoine

Le Domaine de la Luolle exploite 8 ha en Bio et Biodynamie pour des plaisirs variés avec
des vins de la Côte Chalonnaise (Givry, Mercurey, Bourgogne) et de jolis crémants
d'artisans-vignerons. Situé à Moroges sur la route des Grands Vins de Bourgogne, nous
vous accueillons non seulement pour une...

Domaine de La Luolle

© mjoly.photographe

      

71390 MOROGES
03 85 47 15 10
domaine.pigneret@wanadoo.fr

Dégustation, Visite de cave

Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce domaine familial, héritage de nos
aïeux puisque nous sommes la 5ème génération à perpétuer le savoir-faire et la culture
de la vigne. Certes les techniques ont évolués mais nous avons à cœur de conserver
l’âme de nos anciens dans le respect de la...

Domaine Pigneret Fils

Domaine Pigneret Fils

       

71390 ROSEY
06 87 28 99 25
gl@geraldinelouise.com

Cours d'œnologie, Dégustation

Après un BTA et Un BTS en viticulture et oenologie, j'ai travaillé au sein de beaux
domaines en Côte Chalonnaise et Côte de Beaune. Du travail de la vigne au rôle de
maître de Chai, j'ai acquis l'expérience, la polyvalence et la précision. En 2016, j'ai décidé
de créer ma Maison de vins afin...

Maison Géraldine Louise

GÉRALDINE LOUISE
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Où déguster ?
DOMAINE COTTENCEAU MAXIME

 
chemin des chaumettes
71390 BUXY

DOMAINE BAK STÉPHANE

     
12 Rue de la Paulée
71390 MOROGES

DOMAINE BERTHAULT

     
4, route de Buxy
71390 MOROGES

Vin

71390 ROSEY
06 26 53 19 23
domainelagarde71@gmail.com

Dégustation, Visite de cave, Visite
de vignes

C’est au cœur de la Côte Chalonnaise sur la commune de Rosey que la famille Lagarde a
décidée de s’unir autour d’un projet commun : vinifier, élever et commercialiser ses vins
dans un ancien Prieuré du XVIème siècle. Tombé dans l’oubli, la famille le restaure et lui
redonne vie. C’est de là que le...

Domaine Lagarde

Domaine Lagarde

        

71150 RULLY
03 85 87 20 71
info@albert-sounit.fr

Dégustation, Visite de cave

Situés au coeur du village de Rully, nous serons heureux de vous accueillir (sur rendez-
vous) pour vous faire découvrir notre gamme de Crémants de Bourgogne et de vins
blancs et rouges de la Côte Chalonnaise. Nous vous proposons aussi une sélection de
vins des Hospices de Beaune, vinifiés dans nos...

Maison Albert Sounit

Maison Albert Sounit

     

71460 SAINT-GENGOUX-
LE-NATIONAL
03 85 92 61 75
saint-
gengoux@vigneronsdebuxy.fr

Dégustation, Visite du patrimoine

Située au nord du Mâconnais, la Cave, qui regroupe une cinquantaine d'exploitations
familiales, est rattachée à la Cave des Vignerons de Buxy depuis 1976. Vous pourrez
découvrir une large gamme de vins du Mâconnais et de la Côte Chalonnaise issue de la
production de nos vignerons. Venez déguster et...

Cave Vignerons de Buxy - Caveau de
Saint Gengoux le National

Vignerons de Buxy Caveau de
Saint-Gengoux

         

06 78 05 37 52
cottenceau.maxime@gmail.com

06 25 64 72 65
06 25 64 72 65
ledge6@hotmail.fr

03 85 47 91 03
domaine.berthault@yahoo.fr
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DOMAINE CHAUMONT GUY

  
1, rue du Treuil
71390 ROSEY

DOMAINE ANDREOTTI MICHEL

     
Les Guignottes
71390 SAINT-VALLERIN

DOMAINE CHARTON-VACHET

    
le Bourg
71390 SAINT-VALLERIN

DOMAINE JEAN ET GENO MUSSO - CHÂTEAU DE
SASSANGY

       
 

Le Château
71390 SASSANGY

Vin

03 85 47 94 70
guy.chaumont@wanadoo.fr

03 85 92 11 16
philippe.andreotti@wanadoo.fr

06 43 48 77 53
contact@chartonvachet.fr

03 58 09 73 66
06 86 78 38 67
mussojean71@gmail.com

 

10

mailto:guy.chaumont@wanadoo.fr
mailto:philippe.andreotti@wanadoo.fr
mailto:contact@chartonvachet.fr
mailto:mussojean71@gmail.com


Activités autour du vin

ACTIVITÉS
AUTOUR DU VIN

BUXY
03 85 92 00 16
tourisme@ccscc.fr

Ouverture sur rendez-vous (une
semaine avant minimum).

Ce musée créé par les vignerons est situé dans le centre de Buxy. Il propose de
découvrir le travail de la vigne mois par mois au travers d'objets allant des années 1850
à 1950. Une manière de rendre hommage au courage et au savoir-faire des vignerons.
Visite guidée et ouverture possible sur...

Musée du Vigneron

Sud Côte Chalonnaise
Tourisme

 

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
03 85 92 02 54
contact@chateauderougeon.co
m
www.chateauderougeon.com/

Prenez place à bord de notre mythique Méhari, symbole de l’art de vivre à la française, et
partez à la découverte du vignoble ! Florence et Joseph vous guideront dans les
parcelles du domaine et vous expliqueront l’agroécologie et la viticulture biologique
avant de revenir au domaine pour apprendre...

Domaine du Château de Rougeon -
Découverte en Méhari

Rozenn KREBEL

 

BUXY
03 85 92 03 03
carolinetorland@vigneronsdebu
xy.fr

De Juin à Septembre, tous les jeudis soir, à partir de 19h, les Vignerons de Buxy vous
invitent à embarquer pour un Apéritif Flottant à bord d’un pontoon boat au départ du port
de plaisance de Chalon sur Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands
vins de la Côte Chalonnaise. Retour à...

Apéritifs flottants par les Vignerons de
Buxy

Michel Joly

 

BUXY
03 85 92 03 03
accueil@vigneronsdebuxy.fr
www.millebuis.fr

La Cave des Vignerons de Buxy lance une nouvelle expérience de dégustation insolite
dès le mois d’Octobre, les Apéritifs Mystère de la Côte chalonnaise. Le vin comme objet
culturel, patrimonial et un peu magique… Partant de ce principe nous avons décidé de
l’associer chaque mois à un lieu...

Les apéritifs mystère de la Côte
Chalonnaise

Vignerons de Buxy/Made in
Mouse

 

GENOUILLY
contact@metvin.com
metvin.com/

Une passion communicative / Un plaisir partagé. Ayant passé mon enfance dans l'une
des plus belles régions viticole de France, je suis issue d'une famille agricole
d'épicuriens. C'est donc tout naturellement que je me suis dirigée, dès mon Bac vers des
études viticoles. M et Vin est la...

M ET Vin

M ET VIN
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Activités autour du vin

MOROGES
domaine@laluolle.fr
www.domainedelaluolle.fr/

La visite multi sensorielle est ouverte à tous. « La vigne devant soi » est une joyeuse
occasion de découvrir en famille, entre amis, amateurs, curieux un métier très varié
(gestes, outils, secrets), un domaine en bio (nature, cuvage, cave et vignes, nos vins),
ainsi que des paysages et éléments...

Balade des sens au Domaine de la Luolle

M. Joly Photographe

71390 BISSEY-SOUS-
CRUCHAUD
03 85 92 12 16
magasin@cave-bissey.com
www.cave-
bissey.com/c/Marche-
gourmande-p47.html,
www.cave-
bissey.com/n/Contact/r56.html

Le samedi 03/06/2023 de 10h à
14h.

Venez découvrir le cœur de notre vignoble au cours d’une marche ponctuée d’étapes
gourmandes ! Le menu vous est proposé par le restaurant « La Cadole » à Givry et sera
accompagné d’une dégustation des vins de la Cave. Tarif unique de 27 euros par
personne. RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR NOTRE SITE...

Marche gourmande

Cave de Bissey

71460 BISSY-SUR-FLEY
0385492814

Les 8 et 9 juin de 8h30 à 17h30

Deux jours de conférences sur les enjeux climatiques actuels et les évolutions induites
dans la conduite de la vigne, la vinification et les modes de consommation. L’approche
pluridisciplinaire -biologie, botanique, œnologie, viticulture, histoire…- permettra aux
curieux du vin d’y trouver un...

12è journées biodiversité et patrimoine
viticole : de l'eau dans mon vin ?

Anne Cayot

71390 BUXY
07 72 26 09 78
www.musicales-cote-
chalonnaise.fr

Mardi 22 août, 19h00, église de
Saint-Boil Concert d’ouverture :
D’Ame Nature avec Laure Baert,
soprano, Ophélie Gaillard,
violoncelle, Elena Rozanova, piano
Dégustation de Montagny 1er Cru
offerte par le Domaine Feuillat-
Juillot. Mercredi 23 août, 19h00,
église de Granges Duo Argos avec
Julien Beautemps et Sotiris
Athanasiou Dégustation offerte par
le Domaine Les Moirots (Christophe

Rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud le festival Musicales en Côte Chalonnaise,
concocté par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des
vignerons passionnés, vous procurera des sensations inoubliables lors de cette 22ème
édition. 6 jours, 8 concerts, 16 musiciens, 7...

Festival Musicales en Côte Chalonnaise
22ème édition

Thomas BALTES

  

71390 BUXY
03 85 92 03 03
acceuil@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr/

Les mercredis des vacances
scolaires à 16h, sur réservation.

Pendant les vacances scolaires, la Cave des Vignerons de Buxy propose Les Enquêtes
de Chardonnette, un jeu d'énigmes pour enfants de 7 à 12 ans, dans lequel il s'agira de
déjouer la malédiction de la sorcière Hostes Vini... Au programme du mystère, des
découvertes autour des saveurs et des arômes...

"Les Enquêtes de Chardonnette"

Vignerons de Buxy/Made in
Mouse

  

71390 BUXY
03 85 92 04 30
contact@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr

Le samedi 27/05/2023 de 9h à 22h.

Profitez des portes ouvertes de la Maison Millebuis. Dégustations, visite
de cave et vignoble, animations, jeux, marché de terroir, déjeuner
champêtre, concert rock le soir (Marcel Gang).

Portes ouvertes à la Maison Millebuis

Vignerons de Buxy
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Activités autour du vin

71390 JULLY-LES-BUXY
contact@domainelarenarde.co
m
domainelarenarde.com/

Le samedi 20 et le dimanche
21/05/2023 de 10h à 19h.

Journées portes ouvertes au Domaine La Renarde à Jully les Buxy. Dégustation et vente
des vins d'appellations produits par le domaine : Montagny, Rully, Givry, Bourgogne,
Crémant de Bourgogne. Dégustation et vente de charcuteries artisanales et volailles de
plein air, production...

Portes ouvertes Domaine La
Renarde

Imprimerie Buxynoise

71460 SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
03 85 92 61 75
saint-
gengoux@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr

Le 22/10/2023.

Balade-dégustation à la découverte d'une douzaine de cadoles (anciennes
cabanes de vignerons en pierres sèches). Sur réservation.

La Randole

Cave des Vignerons de Buxy

71460 SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
03 85 92 61 75
contact@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr/

En Juillet, venez découvrir le petit patrimoine viticole durant nos Apéritifs
en Goguette, baskets aux pieds et verre à la main. Balade apéritive au
soleil couchant avec étape dans les cadoles au beau milieu de nos
parcelles, de 18h30 à 20h30.

Les Apéritifs en Goguette

Cave des Vignerons de Buxy

 

71460 SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
03 85 92 61 75
saint-
gengoux@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr

Le 17/06/2023 de 10h à 22h.

Marché gourmand, balades en calèche, groupes de musique et
dégustation seront au rendez-vous des Gourmanziks !

Les Gourmanziks

Cave des Vignerons de Buxy

71460 SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
03 85 92 61 75
saint-
gengoux@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr

Le samedi 09/12/2023 de 11h à
15h.

Retrouvez-nous dans notre caveau de Saint-Gengoux-Le-National pour partager des
choses très gourmandes en toute simplicité ! Au programme : vins de nos caves bien
sûr, mais aussi saucissons et pommes de terre cuits à l’ancienne avec notre alambic &
Huîtres Marsaud… À emporter ou à déguster sur...

Saucisson patates

03 85 92 00 16
tourisme@ccscc.fr

Le départ de cette boucle balisée de 4 km se situe à l'entrée du village
(près du caveau communal). Il traverse le bourg, le vignoble et offre de
belles vues sur la plaine chalonnaise. 8 panneaux thématiques jalonnent
le tracé.

Sentier Viticole du Montagny

Rozenn KREBEL
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