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Jeudi 21 Juillet 2022
Partez à la découverte des Trésors du Terroir de Nuits St Georges le temps d’une journée placée sous le signe
de la convivialité… Sur le chemin des vins et du cassis de Bourgogne.

Départ  à  08h00 d’Appoigny pour  la  Côte  d’Or.  Arrivée  à

10h15 au  Cassissium de Nuits St Georges. Venez découvrir le
cassis  de  Bourgogne  à  travers  son  espace  muséographique,  la
visite guidée de la liquoristerie Védrenne puis un film retraçant
l’histoire  du  kir.  Pour  clôturer  la  visite,  une  dégustation
inoubliable  de  crèmes  de  cassis,  liqueurs,  apéritifs  locaux  et
boissons sans alcool vous sera offerte.

Vers 12h30, déjeuner dans un restaurant  (menu 3 plats fromage - boissons comprise). 

L’après-midi, visite de l’Imaginarium - L’Aventure de la Bulle à Nuits St Georges.
Plongez dans l’univers des vins effervescents et plus particulièrement dans le monde des crémants de
Bourgogne. La visite se déroulera en 3 étapes :

1)  Le  Mystère  de  la  vigne :  700  m²  dédiés  à  un  parcours
œnodivertissant  inédit,  ludique  et  très  original  pour  raconter
l’histoire des hommes et de la vigne à travers leurs outils. Des
outils qui reprennent vie grâce à une mise en scène inédite et
moderne qui allie images, sons et lumières.  Trois salles, trois
thèmes : la Vigne, le Vin et les Hommes Le parcours de visite
se déroule selon trois thèmes qui abordent tous les aspects de la
vigne : depuis sa culture en passant par les vendanges pour finir
par la vinification.  Ces instants de vie sont présentés chacun
dans une salle différente. Durée 40 min.

2)  La Magie des Bulles   : Découvrez l'univers des vins pétillants grâce à de nombreuses activités
ludiques et interactives (méthodes d’élaboration, mur des arômes, fabrication des bouchons…)

3) La Dégustation : Ces deux parcours se terminent par une dégustation commentée de vins et de
Crémants de Bourgogne. Une large gamme vous sera proposée pour satisfaire tous les goûts. Grand
moment  de  convivialité  et  d’échange,  c’est  également  l’occasion  idéale  pour  vous  de  poser  des
questions si certaines choses vous ont échappé !
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