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Circuit disponible sur
l’application gratuite
« Balade en Bourgogne »

FACILE
3 H · 8,5 km

Autour du Clos de Vougeot

Partez à la découverte du château du Clos de Vougeot, mondialement
connu, et des paysages de vignoble qui l’entourent. Une balade au cœur des
climats pour découvrir autrement le vignoble de Bourgogne.

P PARKING
Parking de la Grande
Cave.

❶ Du Parking de la Grande Cave, en regardant vers la route Dijon- B BALISAGE
Beaune, gagner le coin gauche du parking. Passer le portillon et longer le Jaune
mur en passant derrière l'abribus. Tout droit, passer à gauche de l'ancien
375m
lavoir. Emprunter à gauche la rue du Moulin. Traverser la D122 et DENIVELE
s’engager tout droit rue de Vergy. Poursuivre la route en direction du
château du Clos de Vougeot.
❷ Au niveau de l'entrée du Clos de Vougeot continuer à droite puis à 238m
nouveau à droite à 100 m. Après 650 m, déboucher sur la D122. Tourner
à gauche en restant sur le bord gauche de la route. Bifurquer rapidement
à gauche sur le chemin empierré. Le suivre jusqu’à Chambolle-Musigny.

+ 223m

❸ Arriver à l’église. Tourner à droite puis tout de suite à gauche.
Descendre la rue Ste Barbe. Prendre à droite la rue Caroline Aigle. Après
250 m s’engager à gauche rue de Morey. A la dernière maison, s’orienter
à droite sur le chemin qui part dans les vignes. Traverser une petite route
et poursuivre tout droit en direction du village. Suivre à gauche la rue
Saint Roch.
❹ Dans le village de Morey-Saint-Denis, déboucher sur la Grande Rue.
S’y engager à gauche. Après l'église, continuer à droite sur la D122. Après
100 m, monter à gauche le premier chemin en direction des vignes.
L'itinéraire est ensuite commun avec le GR de Pays des Grands Crus
balisé en jaune / rouge.
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❺ Après une montée assez raide, en haut des vignes, suivre à gauche le > A DECOUVRIR…
chemin en lisière puis qui pénètre dans le bois. A l’intersection,
descendre en direction des vignes et du village. Dans Chambolle- Lavoir de Vougeot.
Musigny, continuer tout droit le Chemin du pied du four puis la rue de Château du Clos de
Vergy. Sortir du village et poursuivre dans les vignes.
Vougeot.
❻ Après un grand virage sur la gauche, à l’intersection, s’orienter sur le Eglise de Chambollechemin de gauche. A l’intersection, laisser les marques jaune / rouge sur Musigny, Christ aux
la gauche et continuer tout droit. Descendre en direction du Clos de liens et vieux tilleul.
Vougeot. A la route, tourner à gauche. Prendre la première route à
Eglise de Moreydroite. Passer devant l’entrée du Clos de Vougeot. Poursuivre tout droit
Saint-Denis.
jusqu'au parking.
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S SITUATION
Vougeot à 19 km au
sud de Dijon et 22 km
au nord de Beaune.
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Le balisage
Bonne direction
Tourner à droite
Tourner à gauche
Mauvaise direction

