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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 vi-
gnoble de Bourgogne.
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Autour du Clos de 
Vougeot

Dénivelée positive  :  
223 m

238 m

375 m

Balisage
Jaune

• Office de Tourisme du Nuits- Saint- Georges : 
03 80 62 11 17, www.ot- nuits- st- georges.fr.
• Office de Tourisme de Gevrey- Chambertin : 
03 80 34 38 40, contact@ot- gevreychambertin.fr, www.
ot- gevreychambertin.fr.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de 
Côte- d’Or : 03 80 41 48 62, cote- dor@ffrandonnee.fr, 
www.cotedor- randonnee.com ou www.facebook.com/
cotedor.randonnee/.
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situation
Vougeot à 19 km au sud de Dijon et 
à 22 km au nord de Beaune.

Parking
Parking de la Grande Cave, rue du 
Vieux Château, 21640 VOUGEOT 
N 47.17513 °, E 4.96383 °

à DéCouvrir  en chemin

• Lavoir de Vougeot.
• Château du Clos de Vougeot : www.closdevougeot.fr.
• Eglise Sainte- Barbe : Chambolle- Musigny.
• Vieux tilleul : Chambolle- Musigny.
• Eglise de Morey- Saint- Denis : Morey- Saint- Denis.

à DéCouvrir  en région

• Dijon.
• Beaune.

Code de balisage PR®
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Chambolle- Musigny
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P a t R i m o i n e

La grotte de rocaiLLe
Jusqu’au début du XXe, un château de 
style néoclassique se dressait au village. 
La propriété comprenait également un 
chalet planté dans le parc qui s’étendait 
jusqu’à la ligne de chemin de fer, une 
glacière et une grotte de rocaille.
En 1938, à la mort de Marie- Adèle 
Berligam, dernière propriétaire, le châ-
teau fut démoli faute d’acquéreur. Une 
déviation de la route nationale pas-
sera sur son emplacement en 1955. 
Actuellement, il ne reste, à l’ouest de la 
route, que l’orangerie, les caves, la grotte 
de la source alimentée en eau par un 
aqueduc souterrain au XIXe. De l’autre 
côté, à l’est, on retrouve une partie du 
parc entouré de mur. Il accueille toujours 

une grotte de rocaille et, à l’extrémité est, 
un joli pavillon avec tour.

La grotte de rocaille
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P a t R i m o i n e

Le cLos de Vougeot
Vougeot est la plus petite commune de la 
Côte viticole, mais non la moins connue. 
Le Clos de la Perrière et surtout le Clos 
de Vougeot participent à sa renommée. 
Fondé au XIIe par les moines de Cîteaux 
et fixé dans ses dimensions définitives 
avant le XVe, le château des XII- 
XVIe abrite salons Renaissance, cuverie, 
cellier roman surmonté d’un dortoir et 
quatre pressoirs majestueux du XVIe à 
balancier figurant parmi les plus grands 
de Bourgogne, formant un ensemble 
unique au monde.
Le clos accueille aussi le château de la 
Tour du XIXe. En 1820, le Clos de la 
Perrière, planté en pinot blanc, ne faisait 
qu’un hectare. Il fut agrandi en ajou-
tant une carrière utilisée en décharge 
publique, remblayée au milieu du 

XXe seulement.

Clos de Vougeot
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Château de la Tour

©
 A

ND
RE

 B
EU

CH
OT

Ne pas jeter sur la voie publique

Prototype



1  Du Parking de la Grande Cave, en regardant vers la route 
Dijon- Beaune, gagner le coin gauche du parking. Passer le 
portillon et longer le mur en passant derrière l’abribus. Tout 
droit, passer à gauche de l’ancien lavoir. Emprunter à gauche 
la rue du Moulin. Traverser la D122 et s’engager tout droit rue 
de Vergy. Poursuivre la route en direction du château du Clos 
de Vougeot.

 > Château de la Tour et château du Clos de Vougeot.

2  Au niveau de l’entrée du Clos de Vougeot continuer à 
droite puis à nouveau à droite à 100 m. Après 650 m, débou-
cher 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.

3  Arriver à l’église.
 > Église du XVIe avec de magnifiques peintures murales, de beaux vitraux, d’un clocher dôme à impé-

riale et d’un cadran solaire. A côté de l’église on peut voir un Christ aux Liens, bien qu’en mauvais état.

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.

4  Dans le village de Morey- Saint- Denis, déboucher sur la Grande Rue. S’y engager à gauche.
 > Église de Morey- Saint- Denis avec sa chapelle cistercienne du XIIe. Fortifiée au XVe. On lui ajouta la 

tourelle sud. Les modifications se poursuivirent au XVIIIe.

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.

5  Après une montée assez raide, en haut des vignes, suivre à gauche le chemin en lisière puis qui 
pénètre dans le bois. A l’intersection, descendre en direction des vignes et du village. Dans Chambolle- 
Musigny, continuer tout droit le Chemin du pied du four puis la rue de Vergy. Sortir du village et poursuivre 
dans les vignes.

6  Après un grand virage sur la gauche, à l’intersection, s’orienter sur le chemin de gauche.  A l’intersec-
tion, laisser les marques jaune / rouge sur la gauche et continuer tout droit. Descendre en direction du Clos 
de Vougeot. A la route, tourner à gauche. Prendre la première route à droite. Passer devant l’entrée du Clos 
de Vougeot. Poursuivre

2  Poursuivre tout droit jusqu’au parking.

Autour du Clos de VougeotPR®
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Église de Morey- Saint- Denis

©
 A

ND
RE

 B
EU

CH
OT

Prototype


