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MON COUNTRY-BREAK 
EN CÔTE CHALONNAISE
Tradition célébrant la fin des vendanges, la Paulée est  

ancrée dans le patrimoine culturel et viticole de la Côte 

Chalonnaise. La ville de Chalon-sur-Saône, les confréries 

vineuses et les vignerons s’uniront une nouvelle fois, du 18 

au 20 octobre pour cet événement incontournable, mêlant 

harmonieusement vins, gastronomie et photographie ! 

Dans une ambiance festive et populaire, le public défilera 

aux côtés des vignerons, profitant de multiples animations 

et dégustations tout au long du parcours organisé dans le 

cœur de ville le samedi et le dimanche. Accueillis au son des 

Sonneurs de trompe du Débuché de Rully et de nombreux 

artistes nationaux, les amateurs de vin pourront se délecter 

des 5 appellations villages, Montagny, Givry, Mercurey,  

Rully et Bouzeron, ainsi que des appellations régionales 

Bourgogne Côte Chalonnaise et Crémant de Bourgogne. 

La Paulée, c’est aussi un temps fort photographique, en  

hommage à l’enfant du pays, Nicéphore Niépce. La ville  

deviendra, le temps d’un week-end, une exposition à ciel  

ouvert avec la mise en lumière du travail de Jon Wyand, pho-

tographe anglais, spécialiste du vin, accompagné de l’écrivain 

Emmanuel Mère, à l’occasion de la sortie de leur ouvrage  

« Une année en Côte Chalonnaise – Rencontres par hasard » ! 

Enfin, qui dit vin, dit bonne chère ! Le chef étoilé de l’Amaryllis, 

Cédric Burtin, concoctera le menu d’un grand dîner donné 

le samedi soir au Salon du Colisée. Les vignerons iront de 

table en table pour faire déguster leurs meilleurs crus.

La fin des vendanges est annonciatrice 
de festivités en Bourgogne du Sud ! 
Et plus particulièrement en Côte 
Chalonnaise où l’on célèbre la Paulée !  
Du 18 au 20 octobre, Chalon-sur-Saône 
se pare de ses plus beaux atours 
pour célébrer le vin, la vigne, 
ses vignerons ET la photographie !



VEN 18 OCT

> 18H30 À 20H30 
• Dégustation de vins de la Côte Chalonnaise 

sur l’île Saint-Laurent

• Concert par le groupe de musique irlandaise 

Shelta et animation par les Sonneurs de trompe 

du Débuché de Rully

• Vente de verres gravés aux couleurs 

de la Paulée à l’entrée (7€)

SAM 19 OCT

> 10H À 20H 
• Parcours de dégustation dans le centre-ville de Chalon

•  Vente de kits sous le chapiteau installé place 

   de l’Hôtel-de-Ville (5€)

> 10H À 15H 
• Dégustation de la nouvelle sélection de la Maison 

 des Vins, Promenade Sainte-Marie

> 15H30 
• Défilé des Sociétés de Secours Mutuel et des confréries

 vineuses de la Côte Chalonnaise (Départ Maison des Vins)

> 17H 
• Messe solennelle de la Saint-Hubert en la Cathédrale

  Saint-Vincent sonnée par les Trompes du Débuché 

  de Bourgogne

> 18H  
• Intronisations et dégustation du vin nouveau, 

place Saint-Vincent

> 20H 
• Dîner de la Paulée au Colisée préparé par le chef 

étoilé Cédric Burtin du restaurant l’Amaryllis 
Tarif : 100€
Réservation jusqu’au 12 octobre au 06 83 86 25 76

DIM 20 OCT

> 10H À 15H 
• Parcours de dégustation dans le centre-ville 

de Chalon, concerts et animations

• Vente de kits sous le chapiteau installé place 

de l’Hôtel-de-Ville (5€)

> 10H À 17H 
• Exposition sur la Paulée au cloître 

de la cathédrale Saint-Vincent

> 11H À 13H 
• L’apéro d’anniversaire de la Paulée, avec 

la participation des chefs de l’Association 

Gourmande du Chat Perché 

Maison des Vins de la Côte chalonnaise, esplanade 

Sainte Marie

> 16H À 18H 
• Chasse aux trésors de la Paulée 

de la Côte Chalonnaise

AU PROGRAMME...



BALADE VITICOLE 
EN CÔTE CHALONNAISE
3 jours / 2 nuits – à partir de 265€/pers.

Voyagez au temps des Grands Ducs de Bourgogne lors 

d’une visite guidée du Château de Germolles. Savourez un 

déjeuner gourmand et partez à la découverte des paysages 

et des terroirs de Mercurey en compagnie d’un vigneron 

lors d’une balade au cœur des parcelles « premiers crus » 

du Château de Chamirey. Dégustez de grands vins, et percez 

les secrets de célèbres domaines viticoles. Vous serez logés 

les deux nuits dans la nouvelle chambre d’hôtes « Le Clos 

Saint-Martin » à Mellecey, au cœur de la Côte Chalonnaise.

Infos et réservations sur www.country-break-bourgogne.fr

UN VIGNOBLE 
AUX MULTIPLES VISAGES 
Depuis Chagny, jusqu’à la cité médiévale de Saint-Gengoux-

le-National, la Côte Chalonnaise et le Couchois se dessinent 

entre collines, bocages et vignes, offrant une multitude de 

paysages ! La nature s’y déguste à chaque virage, que l’on 

soit en voiture ou à moto, mais aussi et surtout à pied, à vélo 

le long de la Voie Verte, sur les chemins des vignes, ou en  

bateau sur le Canal du Centre. Tel un chapelet, les jolis  

villages vignerons ayant donné leurs noms à des AOC  

s’égrènent : Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry, Montagny… 

Les appellations village tutoient les premiers crus et les  

caveaux invitent à de belles dégustations !

Route des Grands Vins de Bourgognge 100 km de circuits touristiques.

Différents itinéraires proposés à pied, auto, moto, vélo, bateau… 

sur www.destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Balades & Randos

 SÉJOUR “OENIRIQUE” EN SAÔNE-ET-LOIRE 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/vadrouille-bleue-en-mobylettes.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/balades-autour-du-vin-en-immersion-au-coeur-des-appellations.html


CONTACT LECTEURS 
Destination Saône & Loire
Agence Touristique 

www.destination-saone-et-loire.fr

Tél. 03 85 21 02 20

CONTACT PRESSE
Agence aiRPur
Sophie Gilibert-Collette / Clarisse Mathieu

Tél. 03 81 57 13 29

sgilibert@agence-airpur.fr
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