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I n f o r m a t i o n s

p r a t i q u e s

MANGER - DORMIR

DÉGUSTER

■ Hôtel-restaurant "la Chaumière"

■ Cave coopérative - caveau de dégustation

St-Oyen - MONTBELLET - 03 85 33 10 41
colette.vulcain@hotmail.fr
■ Restaurant "la Marande"
Mirande - MONTBELLET - 03 85 33 10 24
contact@hotel-restaurant-la-marande.com
■ Restaurant "Auberge de St-Oyen"
St-Oyen - MONTBELLET - 03 85 33 16 82
auberge-saint-oyen@wanadoo.fr
■ Restaurant et chambres d’hôtes "Jean de Saône"
Jean de Saône - MONTBELLET - 03 85 33 10 70
info@jeandesaone.com
■ Café-restaurant "le Chardon"
Le bourg - CHARDONNAY - 03 85 40 53 61
info@lechardon-chardonnay.com

Le bourg - CHARDONNAY
■ Caves particulières et caveaux

de dégustation à CHARDONNAY
■ Produits fermiers - GAEC de la Gravaise

Mercey - MONTBELLET
■ Produits locaux - GAEC des Fruits de Bourgogne

Vente directe de fruits et jus de fruits
La Rivière - MONTBELLET
DÉCOUVRIR - VOIR - VISITER
CHARDONNAY - Le bourg :
■ Eglise romane XI - XII, sculptures
■ Source et lavoirs XVIII
■ Château XVII
■ Artisanat original en cep de vignes
CHARDONNAY - Champvent :
■ Lavoir XVIII, abreuvoir pavé
■ Théâtre (spectacles, exposition, concerts)
■ Source calcaire de la Jardeune
■ Pierre de Matafin (dolmen trilite néolithique
classé MH)
MONTBELLET :
■ Lavoir, moulins
■ Eglise de St-Oyen
La Chapelle des Arts (exposition)
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O

n ne peut s’empêcher d’associer le village
de Chardonnay au vin, et plus particulière-

ment au cépage du même nom. Les coteaux
entourant le bourg et plantés de rangs de
vignes soigneusement alignés nous rappellent
en effet la vocation avant tout viticole des lieux.
C’est néanmoins un tout autre aspect que
vous fait découvrir le circuit n°8. Cette balade
entre Chardonnay et Montbellet côtoie bien
évidemment la vigne, mais aussi et surtout les
vertes pâtures et les bois où se cachent quelques
trésors. Vous découvrez ainsi au beau milieu
des buis la pierre de Matafin, dolmen néolithique classé Monument Historique, et traversez le charmant hameau de Mercey au bâti
remarquable.

Circuit n° 8
Bois des Marnay /
Mercey
11 km

Circuit n° 8
(variante courte)
Bois de Marnay
4,6 km

Départs :
Mairie de Chardonnay
Mairie de Montbellet

Départ :
Mairie de Chardonnay

