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Se rassembler autrement…

______________________________________________________
                                                                   
 BALADES OENOLOGIQUES A VELO SUR LA CÔTE VITICOLE 

A la découverte des célèbres vignobles de Bourgogne, immersion au
cœur des parcelles de grands crus et villages typiques de la Côte de
Nuits. Cette balade commentée et guidée émerveillera vos papilles
comme votre curiosité,  au travers  des paysages magnifiques.  Au
menu :  Fixin,  Gevrey  Chambertin,  Chambolle  Musigny,  Clos
Vougeot, Romané Conti ... 

« LA COTE DE NUITS  1er Cru » :
      Au départ de Dijon Sud

« LA COTE DE NUITS Grand Cru » : 
 Au départ de Nuits St Georges ou Gevrey Chambertin

Dégustation dans les vignes : 
       

« Découverte » 2 vins 
« Prestige » 4 vins dont un 1er Cru 

« Subtile » 4 vins dont un 1er cru et 2 vins bio/nature
       et gourmandises apéritives  

  
_________________________________________________________

Activités Team Building

  1. MODE LOISIR : VINO QUIZZ  

Parcours à vélo orienté sur la route des Grands Crus, balades avec énigmes. 
Un défi original qui mêle sport, culture et orientation. Par équipe à l’aide d’une 
carte au parcours tracé, les participants doivent retrouver les questions 
cachées « QSM sur le vin de bourgogne » et y répondre. 

2. MODE SPORT : CHALLENGE ORIENT ‘ BIKE

  Course d’orientation à VTT autour du vignoble des Hautes Côtes de Nuits. En
  équipe, à l’aide d’une carte aux balises pointées, trouver le meilleur itinéraire
  pour poinçonner au plus rapide vos bordereaux de pointage.

   
3. MODE DETENTE : BALADE EN GROUPE
 

Des balades pour tous au départ de vos lieux de restauration, d'hébergement ou autres
sur mesure

Vos lieux : Vignoble de Bourgogne, Plateau des Hautes côtes de Nuits ou Beaune,
Châteaux de Bourgogne, Forêt domanial de Chateauneuf en Auxois, Autun, Dijon....

Arrivées finales : Debriefing avec ou sans dégustation de vins, barnum ou pas.

A la 1/2 journée (2 ou 3h) activités clés en main : Votre balade + moniteur, guide oenologique  + Btle eau + 
assistance logistique et mécanique + vélos aux choix : VTC, VTT, Vélos électriques...

Moniteur Sports nature
Guide Oenologique

www.velovitamine.fr          MONITEUR SPORTIF          velovitamine@gmail.com
Ludwig DAGOREAU Diplômé d’état, guide spécialisé oenologie           CONTACT : 06 74 59 70 64
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Activités découvertes à vélo

Parcours pour
Tous : 

facile et plat 
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