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POMMARD P. 26

Un concept unique, original, made in Bourgogne

 L'Agence RP Events vous propose un voyage unique sur les traces du très 
célèbre film de Gérard Oury - La Grande Vadrouille. De cette rencontre entre 

culture, nature et œnotourisme est née La Petite Vadrouille de Bourgogne®... Décou-
vrez ou redécouvrez, le temps d'une journée, ces lieux épiques de Bourgogne qui ont 

fait les scènes cultes de La Grande Vadrouille et savourez les plaisirs de la vigne et du 
vin...

 Une matinée culture et patrimoine qui vous permet de découvrir les secrets de 
tournage du film aux Hospices de Beaune et à la « Kommandantur » de Meursault. En 

fin de matinée, l'aventure continue en pleine nature dans un cirque d’exception, 
direction le Bout du Monde. Une escapade pour découvrir autrement les                  

Hautes Côtes de Beaune.

 Un après-midi 100 % œnotourisme. Sur la Route des Grands Crus de la                        
Côte de Beaune, vous faites 6 escales de dégustation dans des villages d’exception et 

de renom : Santenay, Saint-Aubin, Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, 
Meursault et Pommard. Une activité autour de la vigne et du vin vous est proposée à 

chaque halte pour découvrir les vins de Bourgogne autrement, de façon ludique 
et originale.

A unique, original concept made in Burgundy

       The RP Events Agency invites you on a unique journey in the footsteps of Gérard 
Oury's famous film La Grande Vadrouille. This encounter mixing culture, nature and 

wine tourism gave rise to La Petite Vadrouille de Bourgogne®... Over the course of a 
day, discover or rediscover these epic locations in Burgundy that produced the cult 

scenes of La Grande Vadrouille and savour the pleasures of vine and wine...
    

      A morning of culture and heritage that lets you discover the secrets behind the 
making of the film at the Hospices de Beaune and the "Kommandantur" in Meursault. 

At the end of the morning, the adventure continues out in the heart of nature: we 
head for the “End of the World”, an exceptional mountain cirque... A getaway to disco-

ver another side of the Hautes Côtes de Beaune.       

      An afternoon that’s 100% wine tourism. On the Route des Grands Crus in Côte de 
Beaune, you’ll make 6 tasting stops at exceptional wine estates in famous villages: 

Santenay, Saint-Aubin, Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Meursault and 
Pommard. An activity based around vine and wine awaits at each stop to discover 

the wines of Burgundy from a different perspective, in a fun and original way.

Roland Petriccione
+33 (0)6 21 65 47 10

contact@agencerpevents.com
www.agencerpevents.com
www.lapetitevadrouille 
debourgogne.com
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- "Dites 33" 
- "Thrity Three" 
C'est ici qu'est prononcée la réplique entre 
la sœur supérieure et le pilote anglais. Cette 
anecdote et tant d'autres vous sont révélées tout 
au long de votre  périple .

La Salle des Pôvres

Nous disposons de 4 minibus haut de gamme VIP pouvant 
recevoir jusqu'à 60  personnes. L'entreprise Taxi Franon est 
notre partenaire tout au long de cette journée pour assurer 
votre confort et votre sécurité.

We have 4 VIP high-end minibuses that can accommodate 
up to 60 people. The company Taxi Franon is our partner 
throughout this day to ensure your comfort and safety

Des déplacements tout confort

Roger Franon - Fondateur de Taxi Franon

Étape 1 - 8h

Les Hospices 
Civils de Beaune

L’Hôtel-Dieu est sans aucun doute le monument  le plus 
illustre de Beaune. Les premiers malades y furent accueillis à 

partir de 1452, jusque dans les années 1960. 
Il est actuellement le 6è musée préféré des Français. 

The Hôtel-Dieu is the most famous monument of the city. 
Fists patients have been hosted from 1452 until in the 1960’s. 

It is currently the 6th favorite museum of the French.

Notre agence vient vous chercher sur votre 
lieu d’hébergement en minibus VIP avec notre 
partenaire Taxi Franon. Votre groupe est conduit à                                                                                             
l’Hôtel-Dieu de Beaune et accueilli par notre guide 
touristique. Il est accompagné des célèbres 
Dames Hospitalières de Beaune.

Our agency picks you up at your 
accommodation by VIP minibus with our 
partner Taxi Franon. 
Your group is taken to the Hôtel-Dieu 
in Beaune and welcomed by our tour 
guide. He’s accompanied by the 
famous Dames Hospitalières de 
Beaune (nurses).

Dames Hospitalières des Hospices Civils de Beaune
4



Le château fort de Meursault, datant du XIVe siècle, est devenu l'Hôtel de 
ville de Meursault. Si quelques aménagements ont été réalisés sur la place, 
les amateurs du film auront plaisir à redécouvrir la toiture caractéristique en 

tuiles vernissées de Bourgogne et le camion de pompiers.

The fortified castle of Meursault, dating from the 14th century, has become 
Meursault's city hall. The square has been refurbished, but the movie lover's 
will have the pleasure to recognize the typical Burgundy glazed tile and the 

famous original fire engine of the scene.

77

Étape 2 - 9h

La Mairie de 
Meursault

La Kommandantur est le siège de plusieurs 
scènes cultes du film de Gérard Oury... entre 
autres, la scène de l'incendie.

La Kommandantur is the place of several famous 
scenes from Gérard Oury's movie... among other 
things, the fire scene.

Mairie de Meursault

Lieu incontournable, La Kommandantur, qui est 
aussi la mairie de Meursault vous livre tous 
ses secrets par l'intermédiaire de notre guide 
pour redécouvrir un moment fort du film                              
La Grande Vadrouille 

A must-see location, the Kommandantur, 
which is also the town hall of Meursault, 
gives up all its secrets through our guide 
to rediscover a highlight of the film La 
Grande Vadrouille.
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Alexandre Dumas présente ainsi la contrée de "Vaux-Chignon" : « …le sol se fend tout à 
coup sur une longueur d'une lieue et demie et sur une largeur de cinq cents pas, laissant 
apercevoir à la profondeur de deux cents pieds à peu près, une vallée délicieuse, verte 

comme l'émeraude et sillonnée par une petite rivière blanche et bruissante… » 
Impressions de voyage, Tome 1.

Alexandre Dumas thus discribed "Vaux-Chignon" region: « ...the ground suddenly splits 
apart over a distance of a league-and-a-half and a width of five hundred paces, opening up 
to a depth of two hundred feet or so, a delightful valley, green as emerald and criss-crossed 

by a small river, white and rustling ... » 
Impressions de voyage, Tome 1.
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Étape 3 - 10h
Le Bout du Monde 
Le Cirque du Bout du Monde est un lieu insolite, une reculée jurassienne qui vous offre une 
cascade d'une quarantaine de mètres de hauteur . Ce lieu promet un panorama ressourçant, 
verdoyant, recelant quelque chose de magique. Bien que très accessible et doté d'un charme 
reconnu, ce site qui accueille de nombreuses espèces protégées (Faucons Pèlerins, Martinets 
à ventre blanc et le célèbre hibou Grand Duc) et une flore typique de montagne, bénéficie 
d'une fréquentation relativement calme garantissant ainsi un vrai moment de tranquillité et 
de nature.

Découverte nature 

Pour rencontrer un lieu, accéder à sa beauté, il faut savoir emprunter les bons chemins. 
L'équipe de l'Agence RP Events a conçu un parcours de découverte à la fois accessible, ludique 
et riche en émotions : panorama, passages pittoresques, évasion nature... 

The Cirque du Bout du Monde (“End of the World” mountain cirque) is an unusual place,                             
a remote area that contains a waterfall about forty metres high. This place promises a 
rejuvenating, green panorama, with something magical for you to discover. Although very 
accessible and blessed with a widely recognised charm, this site, which is home to many 
protected species (Peregrine Falcons, White-bellied Swifts and the famous Eurasian Eagle 
Owl) and typical mountain flora, enjoys relatively few visitors, guaranteeing a real moment of 
tranquillity and nature.

Discovering nature

To experience a place and access its beauty, you have to know the right paths to take. The 
RP Events Agency team has designed a discovery trail that’s accessible, fun and full of thrills: 
panorama, picturesque sections, nature getaway... 

Il s’agit d’un site protégé inattendu et intimiste combinant une splendide 
cascade avec une résurgence jaillissant d’une grotte dans la falaise. 

Entouré par les plus célèbres vignobles de la Côte de Beaune, le Bout 
du Monde est classé NATURA 2000.

It is an unexpected and intimate protected site combining a splendid
waterfall with a resurgence springing from a cave in the cliff.

Surrounded by the most famous vineyards of the Côte de Beaune, the 
Bout du Monde is classified NATURA 2000.

8
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La randonnée se fait dans les sous bois et en milieux 
découverts, très agréable quelque soit la saison. Plutôt facile 
d'accès, le sentier propose des moments plus techniques, 
dont le charme efface toutes les difficultés 

The hike goes through undergrowth and open areas, very 
pleasant in all seasons. Relatively easy to access, the trail 
offers more technical moments, whose charm outweighs any 
difficulties. 

Immersion dans la nature 

Tout au long des 49 km et des 1500 m de dénivelé en montée, 
le sentier passe par 3 Monts (jusqu'à 546 m) puis à l'assaut des 

Hautes Côtes de Beaune, notamment par la 
Montagne des 3 croix au dessus de Santenay et Les Maranges.

Throughout the 49 km and its 1500m of elevation gain, the path 
passes through 3 Monts (up to 546m) then to the assault of the 

Hautes Côtes de Beaune, especially by the
Montagne des Trois Croix above Santenay and Les Maranges.

Étape 4 - 10h30

Le sentier       
Jean-Marc Boivin
Le Cirque du Bout du Monde possède de nombreux 
parcours de randonnées pédestres dont le circuit 
JMB. 

L’alpiniste dijonnais Jean Marc Boivin était 
un grimpeur glacéiste, skieur de l’extrême 
et parapentiste (saut de l’Everest en 1988).          
Il venait s’entraîner sur les falaises de 
Cormot.

The Cirque du Bout du Monde has lots of 
hiking trails, including the JMB circuit. 

Dijon mountaineer Jean Marc Boivin 
was an ice climber, extreme skier 
and paraglider (jumping from 
Everest in 1988). He came to train 
on the Cliffs of Cormot.

10
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Les amoureux de l'escalade aiment ces falaises, le décor est à la fois sauvage, 
motivant et apaisant. Du haut des falaises, découpées dans le calcaire, la vue 
est magnifique.

Climbing fans love these cliffs, the scenery both wild, motivating and soothing. 
From the top of the cliffs, cut into the limestone, the view is magnificent.

À l'assaut des falaises 

Étape 5 - 11h30

Les falaises de 
Cormot
Partez à la découverte des falaises de Cormot et de 
leur point de vue sur les Hautes Côtes de Beaune... 
à couper le souffle!
A n'en pas douter, ces lieux possèdent une 
ambiance bien particulière et une nature 
accueillante.

Discover the Cliffs of Cormot and their 
breathtaking views of the Hautes Côtes 
de Beaune.
Without a doubt, this area has a very 
special atmosphere and welcoming 
nature.

12



En quittant les falaises, prenez de la hauteur et découvrez la mosaïque 
des Climats de Bourgogne. Si l'homme sait dompter l'espace et la 

géographie du lieu, la vigne impose son rythme, son temps. 
As you leave the cliffs, take to the skies and discover the mosaic of the 
Climats de Bourgogne. If the man knows how to control the space and 

the geography of the place, the vine imposes its rhythm, its time. 

Montrachet 
Grand Cru

Chevalier-Montrachet 
Grand Cru

Bâtard-Montrachet 
Grand Cru

15

Criots-Bâtard-Montrachet 
Grand CruÉtape 6 - 11h50

Transfert en       
Côte de Beaune
Après cette matinée de découverte, vous rejoignez 
Saint-Aubin en survolant les vignes et coteaux en 
hélicoptère : un décor aux lignes géométriques qui 
soulignent les courbes du paysage. 
Un spectacle tout en beauté avec notre 
partenaire Mont Blanc Hélicoptère.

After this morning of discovery, you’ll reach 
Saint-Aubin by flying over the vineyards 
and hillsides by helicopter: a scenery with 
geometric lines that highlight the curves 
of the landscape. 
A beautiful sight with our partner Mont 
Blanc Hélicoptère.

L'option hélicoptère peut être remplacée par un retour en mini bus.
The helicopter option can be replaced by a return trip by minibus.

14
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Claude et Capucine Muzard

Après la pause gourmande, vous faites halte au cœur des villages les plus emblématiques. Au 
programme : visites et dégustations avec nos vignerons partenaires. Ils partagent avec vous leurs 
connaissances des Grands Vins de Bourgogne. À chaque arrêt, une animation vous est proposée 
pour vous faire découvrir la viticulture bourguignonne de façon ludique et originale .

After the gourmet break, you will stop in the heart of the most emblematic villages. On the 
program: visits and tastings with our partner winegrowers. They will share their knowledge 
with you in order to better understand famous Burgundy Wines. At each stop, an activity will be 
offered to help you discover Burgundy viticulture in a fun and original way.

La Route des Grands Crus : après-midi 100 % œnotourisme 
Étape 7 - 12h50
Mâchon Bourguignon

Arrivés sur la Route des Grands Crus de la Côte de Beaune, vous vous trouvez au cœur des "Climats" de 
Bourgogne, inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Le traditionnel Mâchon Bourguignon est une planche de fromages et de charcuteries typiques, proposant 
différents produits selon les saisons. Convivial et généreux, c’est un déjeuner idéal pour accompagner une 
dégustation de vins. 

Durant la pause gourmande, vous débutez votre parcours œnotouristique : vous dégustez le vin issu de la vigne, 
un Santenay village rouge “ Champs Claude ” du Domaine Muzard Père & fils. 

Arriving at the Route des Grands Crus of the Côte de Beaune, you’ll find yourself in the heart of the "Climats" 
(wine-growing plots) of Burgundy, listed as UNESCO World Heritage.

The traditional “Mâchon Bourguignon” is a board of typical cheeses and cold meats, offering different products 
according to the seasons. Friendly and generous, it’s an ideal lunch to accompany a wine tasting. 

During your gourmet break, you’ll begin your wine tourism journey: you’ll taste the wine from the vines, a 
Santenay village red "Champs Claude" from Domaine Muzard Père & fils. 

16



Connaissez-vous le Mathusalem, le Nabuchodonosor ou le 
Réhoboam ? 10 volumes  de bouteilles à découvrir lors de cette 
activité.

Do you know the Methuselah, Nebuchadnezzar or Rehoboam? 10 
bottle sizes to discover during this activity

De Jéroboam à Mathusalem...

19

Étape 8 - 14h
Saint-Aubin
Prosper Maufoux

Fondé en 1860, le Château de Saint-Aubin est aujourd’hui propriété 
du domaine Prosper Maufoux. Fort de 9 hectares qui s’étendent sur 
la Côte de Beaune et la Côte de Nuits, le domaine Prosper Maufoux 
propose une parenthèse mêlant dégustations et séjours épicuriens 

dans les vignes.

Founded in 1860, Château de Saint-Aubin is now owned by the 
Prosper Maufoux estate. With its 9 hectares stretching over the             

Côte de Beaune and Côte de Nuits, Domaine Prosper Maufoux offers a 
break combining tastings and gourmet stays in the vineyards.

Saint-Aubin est un village vigneron de la                              
Côte de Beaune. Les terres se nichent sur des 
pentes parfois fortes, dont l'altitude varie entre 
300 et 350 m.
L'appellation comporte 30 Climats classés en 
Premier Cru, principalement en blanc.

Saint-Aubin is a wine-growing village in 
the Côte de Beaune. The land nestles on 
sometimes steep slopes, whose altitude 
varies between 300 and 350 m.
The appellation includes 30 “Climats” 
classified as Premier Cru, mainly in 
white.

Les terres sont blanches argileuses et très 
calcaires pour les vins blancs, des argiles brunes 
sont plus présentes pour les vins rouges

The lands are clayey white and very calcareous 
for the white wines; brown clays are more 
present for red wines

Léopold Half - Chateau de Saint-Aubin
18
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Le domaine Famille Picard possède 140 ha. de vignes répartis sur 6 
domaines entre la Côte Chalonnaise et la Côte de Beaune. L’ensemble du 
domaine est conduit en viticulture biologique dont 30 ha. en biodynamie.

Domaine Famille Picard has 140 ha. of vines spread over 6 estates 
between Côte Chalonnaise and Côte de Beaune. The entire estate is 

managed in organic viticulture, including 30 ha. in biodynamic.

Marc Bosch - Chateau de Chassagne-Montrachet

Étape 9 - 15h
Chassagne-Montrachet
Famille Picard 

Situés entre 220 et 325 m. d’altitude, les terroirs de 
Chassagne comportent successivement des terres 
calcaires et caillouteuses, marneuses ou plus sableuses.

Located between 220 and 325 m above sea level, the 
Terroirs of Chassagne include successively limestone 
and stony, marly or more sandy soils.

La production de Chassagne-Montrachet est 
de 55 Climats en Premier Cru et de 3 Grands 
Crus : le Montrachet, le Bâtard-Montrachet, 
le Criots-Bâtard-Montrachet. En majorité du 
vin blanc et une minorité de vin rouge. 

The production of Chassagne-Montrachet 
is 55 “Climats” in Premier Cru 
and 3 Grands Crus: Montrachet,                 
Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-
Montrachet. Mostly white wine with 
a minority of redwines. 

20
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Pédalez et dégustez ! La découverte du vignoble peut se faire 
à bord de ce vélo collectif à assistance électrique. Il est équipé 
d'un bar de dégustation. 

Pedal and taste ! Discovering the vineyards can be done 
aboard this electric group bike. It's equipped with a tasting 
bar.

Wine Bike...

Olivier Leflaive, personnage emblématique de la Côte de Beaune, a fondé en 
1985 Olivier Leflaive Frères. Aujourd’hui, le domaine s’étend sur 120 hectares. 

Créateur de la première “table d’hôte” et de l’œnotourisme en Bourgogne, 
Olivier a transmis à sa fille Julie la responsabilité de l’hôtel **** et de ses 17 

chambres et suites. La table d’hôte a laissé sa place au « Bistro d’Olivier » et le 
restaurant gastronomique « Klima » vient d’ouvrir ses portes.

Olivier Leflaive, emblematic character of the Côte de Beaune, founded          
Olivier Leflaive Frères in 1985. Today, the estate covers 120 hectares. Creator 

of the first “table d’hôte” and wine tourism in Burgundy, Olivier passed on 
the responsibility of the **** hotel and its 17 rooms and suites to his daughter 

Julie. The table d'hôte has given way to the " Bistro d'Olivier " and the gourmet 
restaurant " Klima " has just opened its doors.

Étape 10 - 15h30
Puligny-Montrachet 
Maison Olivier Leflaive
Cette appellation comporte 17 Climats classés en 
Premier Cru et 2 en Grand Cru, à la renommée 
internationale  : Bienvenues-Bâtard-Montrachet 
et Chevalier-Montrachet. Le village partage avec 
Chassagne-Montrachet 2 autres Grands Crus  : 
le Montrachet et le Bâtard-Montrachet.

This appellation includes 17 “Climats” 
classified as Premier Cru and 2 as Grand Cru 
which are internationally renowned: 
Bienvenues-Bâtard-Montrachet and 
Chevalier-Montrachet, and the village 
shares with Chassagne-Montrachet 
2 other Grands Crus: Montrachet 
and Bâtard-Montrachet.

Le terroir de Puligny est composé 
majoritairement de marnes calcaires et de sols 
argilo-calcaires à une altitude de 230 à 320 m.

The terroir of Puligny is mainly composed of 
limestone marls and clay-limestone soils at an 
altitude of 230 to 320 m.

22



Le vin est conservé essentiellement en tonneau appelé 
«  pièce  » en Bourgogne (228L). Vous découvrez la 
fabrication et le savoir-faire depuis près de 2000 ans.

Wine is kept mainly in barrels called "pieces" in Burgundy 
(228L). You’ll discover their manufacture and the know-
how developed over nearly 2000 years.

L'Art du tonneau

25
Frédéric Gillet - L'Art du Tonneaui

Étape 11 - 16h30
Château de Meursault

Le vignoble de Meursault ouvre la porte à                                   
« La Côte des Blancs ». Sur ce terroir exceptionnel, 
84 appellations dont 19 Climats sont classés en 
Premier Cru.

Les meilleurs terroirs se situent à une altitude 
de 260 m environ selon une exposition de l'Est 
au Sud. 

The vineyards of Meursault open the 
door to "La Côte des Blancs". On these 
exceptional lands, 84 appellations 
including 19 “Climats” are classified as 
Premier Cru.

The best growing land is located at 
an altitude of about 260 m, offering 
an exposure from East to South. 

Prestigieux site millénaire, le vignoble du Château s’étend sur 65 ha. répartis en 110 
parcelles différentes. Le domaine élève du Chardonnay et du Pinot Noir selon la 
tradition bourguignonne. La cave se compose de Premiers Crus et Grands Crus. 

Le Château de Meursault est notamment propriétaire des prestigieux 
Premiers Crus « les Charmes Dessus », « Charmes », « Perrières » et 

détient le monopole du« Clos des Grands Charrons ».

Prestigious site with more than a thousand years of history, the vineyard of the Château 
now extends over nearly 65 ha. spread over more than 110 different plots. The 

Domaine raises Chardonnay and Pinot Noir according to Burgundian tradition. The 
cellar offer Premiers and Grands Crus. Château de Meursault is notably the owner of 

the prestigious Premier Cru "Les Charmes Dessus", "Charmes", "Perrières" and holds 
the monopoly of "Clos des Grands Charrons".

Une nuance de calcaires magnésiens apparaît 
parfois sur les terroirs de Meursault. La 
vieille roche calcaire et la roche marneuse se 
partagent les crus.

A shade of magnesian limestones sometimes 
appears in Meursault's terroirs. Old limestone 
rock and marly rock share the crus.

Pierre Roussel - Chateau de Meursault
24
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À travers le "Parcours Olfactif des Vins", apprenez 
à découvrir les arômes des vins rouges et des vins 
blancs.  

Through the "Parcours Olfactif des Vins", learn 
discovering the aromas of red and white wines.  

Le Parcours olfactifÉtape 12 - 17h30
Pommard 
Domaine Joillot 
Les crus de Pommard sont des vins issus 
exclusivement du Pinot Noir. Cette appellation 
comporte 28 Premiers Crus. 

Sur la partie la moins élevée, des alluvions 
et  sols argilo-calcaires sont bien drainés.                                   
Entre 250 et 330 m d’altitude, on trouve 
des marnes oxfordiennes, des sols bruns 
calciques et calcaires . 

Pommard wines are made exclusively 
from Pinot Noir. This appellation includes 
28 Premiers Crus. On the lower part, 
alluvium and clay-limestone soils 
are well drained. Between 250 and 
330 m above sea level, we find 
Oxford marls, brown calcium and 
calcareous soils. 

Grégoire Guidot, Jeanne Joillot et Simon Goutard

Le domaine Joillot a été créé en 1929. En 2019, la 4e génération rejoint l’exploitation qui 
compte actuellement 14 ha. de vignes. Le domaine possède notamment les célèbres 

« Pommard 1er Cru Les Epenots » et « Pommard 1er Cru Les Charmots ».

Domaine Joillot was created in 1929. In 2019, the 4th generation joined the operation, which 
currently has 14 ha. of vines. The estate owns the famous "Pommard 1er Cru Les Epenots" and 

"Pommard 1er Cru Les Charmots".
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Nos partenaires
Nous remercions tous nos partenaires pour leur sens de l'accueil, 

la qualité de leurs prestations et leur générosité.

We would like to thank all our partners for their sense of hospitality,
the quality of their services and their generosity.

Notre formidable guide culturelle : Marie-Thérèse Garcin
Our wonderful cultural guide: Marie-Thérèse Garcin

Crédits photographiques : Photo Bligny, Liliane et Philippe Bouzereau, Michel 
Joly, Charles Marchica, Christophe Lorch, Jérémy Joux, Roland Petriccione,                    

Office de Tourisme Beaune @ Pays Beaunois Studio Piffaut.

Marie-Thérèse Garcin

BEAUNE Centre

BEAUNE

Roland Petriccione
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SOIRÉE EN OPTION
Dîner de Gala

Afin de clôturer votre journée événement, nous 
vous proposons un dîner de gala. 

Au sein même des Hospices de Beaune, dans la 
prestigieuse Chambre du Roy, vous participez 
au repas gastronomique dans ce cadre 
historique et majestueux.

To round off your event day, we offer a 
gala dinner.

Within the Hospices de Beaune, in the 
prestigious Chambre du Roy, you can 
enjoy a gourmet meal in this historic, 
majestic setting.
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“ Vos sourires sont notre plus belle récompense ! ”
31

PRESSE
Tout le monde 
en parle !

Une promenade conçue autour des charmes incontournables 
de la Bourgogne et du film culte réalisé par Gérard Oury.

Qui aurait pu croire que notre “Petite vadrouille de Bourgogne“ 
nous mènerait au “Bout du Monde“ ? Pour gagner les hauteurs 
de Cormot nos mollets et notre souffle sont mis à rude épreuve. 
La pente est raide, mais le paysage traversé, bucolique, et le 
point de vue sur l’arrière-pays beaunois et les hautes côtes, 
époustouflant. Et la récompense nous attend au sommet…

Et spectacle merveilleux qu’offrent les climats de Bourgogne, 
avec ces 1247 petites parcelles de vigne inscrites au patrimoine 
mondial de l’UNESCO qui s’étendent de Dijon à Santenay et 
dont certaines portent des noms illustres : Romanée-Conti, 
Montrachet, Chambertin… Au terme des dix minutes de vol, 
notre hélicoptère se pose à Santenay, au milieu des vignes du 
domaine Lucien Muzard.

La suite de notre aventure bourguignonne nous conduit de 
dégustations de vins en visites de domaines et de châteaux, 
de caves incroyables à un atelier passionnant sur l’histoire du 
tonneau et l’art de l’assembler.

Une chose est sûre, contrairement à nos aviateurs Anglais, 
on ne regrette pas une seule seconde d’avoir été parachutée 
dans ce si joli petit coin de France ! 

Delphine Dupuis

Trace the footsteps of the film's stars in the Côte d'Or department, and enroute discover the most authentic, beautiful and 
delicious parts of Beaune and its surroundings. There's no better way to appreciate this patwork of vines than from the 
air. We took to the skies in a helicopter and got a bird eye veiw of the tapestry of vineyards, peppered with tiny stone huts, 
paths trod for thousands of years, stone walls, mills and castles. 

It doen't matter if you've never seen the film, a tour of Beaune and its suroundings is a sousoaring experience.
Janie Marsh

Une région de gastronomie et de paysages naturels, 
des artisans passionnés, une idée originale autour d’un 
film et des professionnels de l’accueil qui maîtrisent 
bien leur scénario. Le casting de cette petite vadrouille 
est de qualité. À voir et à vivre !

Christophe Hardin

Découvrir les incontournables de Beaune et les coins 
cachés des hautes-côtes, profiter d'un survol des 
vignes en hélicoptère et échanger en toute simplicité 
avec un vigneron un verre à la main, retrouver les traces 
du film «La Grande Vadrouille» et apprendre à faire un 
tonneau... telle est la promesse du nouveau produit 
touristique de l'agence RP Events, entre qualité et 
convivialité.

Jean-Christophe Tardivon

"Du bonheur dans les yeux et au fond des verres"
Guy Riboreau

Inspirée par La Grande Vadrouille, de Gérard Oury, la Petite 
Vadrouille est née il y a une dizaine d’années de l’imagination 
de deux copains, Roland et Christophe. Ils font le pari de 
mettre en place un projet sous forme de balade conjuguant 
nature, culture et œnotourisme. Ainsi la Petite Vadrouille vit 
le jour.

Jean-Paul Combe

Cette petite vadrouille en 10 étapes a de quoi « épater 
» entre vol en hélicoptère, mâchon bourguignon, visites 
de caves et dégustations.

Martine Delaloye

Un programme incentive original et fédérateur.

Le concept de ce parcours original et totalement 
unique conjuguant, et modulant en fonction des 
demandes, patrimoine, œnologie, randonnée et 
survol du vignoble en hélicoptère.

Après une dizaine d’étapes en pays beaunois, 
conjuguant nature, culture et œnotourisme, le 
circuit de La Petite Vadrouille s’achève à Beaune par 
un dîner de gala (en option) dans la chambre du Roy 
de l’Hôtel-Dieu, lieu chargé d’histoire dans laquelle 
Louis XIV a inauguré les Hospices. Mémorable !

Blandine Fleury

30



+ 33 (0)6 21 65 47 10
+ 33 (0)3 85 43 30 91

c o nt a c t @ a g e n c e r p eve nt s .c o m
w w w. a g e n c e r p eve n t s . c o m

w w w. a g e n c e r p t o u r i s m e . c o m
w w w. l a p e t i t eva d r o u i l l e d e b o u r g o g n e . c o m


