Présentation du Site Oenotouristique de la Maison Champy
- Réouverture en Avril 2019 -

5 rue du Grenier à Sel - 21200 BEAUNE - Tél : 03 80 25 09 99 - www.maisonchampy.com
Siret 328 221 874 00022 – RCS Dijon 328 221 874

« La visite Champy, la plus ancienne Maison de Bourgogne » : un projet ambitieux pour
sublimer le terroir bourguignon et beaunois, capitale des vins de Bourgogne.
Dans l’offre touristique très riche et diverse de l’univers du vin, notamment en Bourgogne dont
les nombreuses maisons de vins ouvrent leurs portes aux visiteurs, « La visite Champy » se
veut une proposition originale et complémentaire permettant de présenter sur un seul site,
un terroir, une Histoire, un savoir-faire et une signature référence. Ici, les visiteurs pourront non
seulement découvrir les secrets d’élaboration du vin, mais aussi replacer ce savoir-faire dans
un contexte historique, culturel et humain tout en étant au sein de la plus ancienne Maison de
Bourgogne, ancrée au cœur de la capitale des vins de Bourgogne, berceau d’une tradition.
Localisée sur le territoire des « Climats des vins de Bourgogne », inscrits au Patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 2015, « La visite Champy, plus ancienne Maison de Bourgogne » porte
l’ambition d’être un acteur décisif afin de faire connaitre toutes les richesses de la région,
animer le territoire et contribuer à son rayonnement.

Un héritage de trois siècles d’Histoire au cœur du projet :
Le site de la Maison Champy, inscrit au titre des Monuments Historiques depuis le 15 septembre
2010 est au cœur du projet.
En effet, la visite Champy s’articulera autour du patrimoine :
- D’abord dans le Vignoble, avec des vignes ouvertes au public à travers un parcours
autour des plus beaux vignobles de la Maison, sur les appellations de PernandVergelesses et Corton-Charlemagne. Deux formats sont proposés : en voiture ou en vélo
électrique ;
- Ensuite, avec un aperçu du site de production actif fédérant toutes les étapes de
l’élaboration du vin, de la vigne à la dégustation ;
- Un parcours initiatique est intégré dans les caves ayant appartenu au couvent des
Jacobines de Beaune et datant du XVème siècle ;
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-

-

La structure architecturale unique a été mise en valeur, notamment les colonnes de style
Eiffel de la fin du XIXème siècle, qui partent des caves pour aller jusqu’au dernier
étage ;
Enfin, un lieu exclusif a été aménagé et décliné en cinq espaces :
1. L’Espace Accueil avec une vue sur le chai où sont vinifiés les vins ; Maison Champy
est la dernière maison à vinifier, élever et embouteiller ses vins dans la vieille ville
de Beaune.
Cet espace rendra hommage aux illustres personnages ayant marqué les trois siècles
d’Histoire : Edme Champy, fondateur ; Louis Pasteur qui a effectué cinq années de
recherche au sein de la Maison Champy ; Gustave Eiffel dont l’empreinte a marqué
l’architecture du bâtiment classé.
2. L’Espace Histoire 1 qui présentera le patrimoine des origines en 1720 au XIXe
siècle, en passant par la Révolution française : le parcours permettra de découvrir au
travers d’archives le développement de la Bourgogne et de la Maison Champy en
parallèle pendant cette période et soulignera le lien de la Maison avec la cité de
Beaune
3. L’Espace Histoire 2, Le développement à l’international au travers des expositions
universelles
4. L’Espace Histoire 3, Le savoir-faire unique de vigneron et d’artisan de la Maison
5. Un espace dégustation modulable pour accueillir des séminaires et événements.

Véritable expérience à la découverte de mille et une facettes du vin de Bourgogne, « La visite
Champy » permet de comprendre :
- Comment, depuis sa création en 1720, les différentes générations de la famille se sont
battues pour affirmer la force du terroir bourguignon et beaunois et faire connaitre la
qualité de leur vin ;
- L’esprit d’une Maison, la plus ancienne de Bourgogne qui permet, en s’appuyant sur
des valeurs mêlant tradition et modernité, de tirer d’année en année le meilleur parti de
la vigne tout en préservant la qualité des vins ;
- L’évolution d’un métier et d’un savoir-faire qui fait la spécificité des grands vins de
Bourgogne ;
- L’importance de l’innovation, avec les procédés de Louis Pasteur et Alfred de Vergnette
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de Lamotte qui ont permis à la Maison de traverser les époques pour faire briller son nom sur
le terroir bourguignon.
Le parcours est complété par une programmation événementielle d’expositions, de conférences,
de projections ou encore de soirées thématiques. Grâce à la possibilité de louer ponctuellement
ou de mettre à disposition certains espaces du site, cette programmation pourra être enrichie
d’évènements organisés par d’autres institutions ou entreprises, faisant ou non partie du monde
vitivinicole.

L’Offre Oenotouristique
Deux formats de visite sont proposés dès l’ouverture en Avril 2019 :
-

Un format court, le matin à 11h d’une durée de 1h30 environ.
Cette visite comprendra la découverte des caves du XVe siècle suivie d’une dégustation.
De 25€ à 55€ selon l’itinéraire de dégustation choisi.

-

Un format standard, l’après-midi à 15h d’une durée de 2h30 environ.
Les cinq espaces aménagés du site Historique seront présentés et détaillés, suivis de la
visite des caves et d’une dégustation. De 40€ à 70€ selon l’itinéraire de dégustation
choisi.

En complément, des prestations sont proposées :
-

Le Circuit dans les Vignes : ce format peut être adossé aux deux options de visite du
site historique. En voiture ou en vélo électrique, d’une durée moyenne de 2h30. Tarif
de 90€.
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-

L’expérience gastronomique : la Maison Champy ouvre ses portes pour offrir
l’expérience d’un repas d’exception. Jusqu’à 6 personnes dans l’illustre « Cuve 17 ».
De 7 à 80 personnes dans l’espace « Evènementiel ». A partir de 95€.

Pour résumer :
Fruit d’un important travail réalisé en collaboration avec le cabinet de premier plan 331
Corniche
Architectes
et les
Bâtisseurs
de mémoire,
agence
spécialisée
en conseil, muséographie et histoire, la Maison Champy possède de nombreux atouts pour
devenir un lieu incontournable et innovant du tourisme à Beaune et en Bourgogne :
- Une situation géographique privilégiée au cœur des remparts de la capitale des vins de
Bourgogne ;
- La découverte du seul site de production intramuros à Beaune ;
- Une approche très pédagogique avec une visite de qualité, sur un site de production en
activité, avec des caves ;
- Une offre complète unique en son genre afin de s’adapter aux différents profils de
visiteurs ;
- Un contenu patrimonial et audiovisuel très riche dans une mise en scène inédite pour le
public, affirmant une histoire locale forte et valorisant une approche culturelle
dynamique souvent renouvelée.
A noter que l’aménagement du parcours bénéficie d’accès adaptés pour les personnes à mobilité
réduite.
Ce site est adossé à la boutique de la Maison Champy, située 12 place de la Halle en face des
Hospices.
Rendez-vous à partir du 1er avril pour découvrir ou retrouver l’Histoire et le Savoirfaire de la Maison Champy, plus ancienne Maison de Bourgogne !

Pour toute précision :
Camille Juillard – Responsable Marketing et Communication
camille.juillard@larochewines.com
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A propos de la Maison Champy :
Fondée en 1720 et première Maison de vins établie en Bourgogne, Maison Champy, située au
cœur de Beaune dans un site historique exceptionnel est reconnue internationalement pour la
qualité de ses Grands Crus de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune, en particulier pour son
Corton-Charlemagne.
Propriétaire de 21 hectares de vignes sur la Côte de Beaune, notamment autour de PernandVergelesses, la Maison Champy exploite une grande partie de ses vignes en Agriculture
biologique afin de préserver et magnifier le parcellaire de terroirs d’exception.
La Maison Champy possède un site d’élevage et des caves historiques rue du Grenier à Sel à
Beaune, inspirés de l’école Eiffel et listés aux Monuments Historiques.
Ci-dessous les Grands Crus en propriété et en conversion en Agriculture biologique depuis
2018 :
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