Le Château de Santenay compte parmi les domaines les plus emblématiques de Bourgogne. Sur
l’un des coteaux du village de Santenay, se dresse tel un navire amiral, une majestueuse demeure
seigneuriale qui appartenait autrefois à Philippe-le-Hardi (1342-1404), Premier Duc de la Grande
Bourgogne et fils du Roi de France Jean le Bon.
Le Château de Santenay s’étend sur 98 hectares et sur une douzaine d'appellations de Mercurey au
Clos de Vougeot Grand Cru en passant par Santenay 1er Cru, Pommard, Saint-Aubin, Beaune 1er
Cru, Aloxe-Corton…

Le Château de Santenay organise tous les jours plusieurs visites commentées de la propriété, à
travers son histoire, et des magnifiques caves voûtées datant du IXème siècle. Ces visites sont suivies
d’une dégustation de 4 vins de la propriété. Le caveau propose également des produits gourmands
ainsi que des objets liés à l’univers du vin. Les visiteurs peuvent se promener librement dans le
magnifique parc du château.
Visites commentés :
 Horaires : 10h30 – 14h00 – 16h00 (sauf le mercredi)
 La visite dure environ une heure
 Dégustation de 4 vins
 Prix par personne : 6,50€
Horaires du caveau :
 Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 puis de 13h30 à 18h00
 Week-ends et jours fériés : 10h00 à 18h00
 Le caveau est ouvert jusqu’à fin novembre

Un plan de développement sur trois ans a été lancé, d’importants travaux sont notamment
programmés au centre de vinification et d’élevage du Château de Santenay.


Un nouveau quai de réception de vendange permettant un éraflage et un tri hautement
sélectif des raisins.



Le chai principal de vinification sera profondément transformé. Un certain nombre de
cuves actuelles seront remplacées par des cuves de plus petits volumes permettant d’affiner
la vinification parcellaire des climats les plus qualitatifs.



Un chai de vinification dédié exclusivement aux appellations de haut de gamme sera
réalisé.



Enfin les magnifiques caves voûtées du château seront transformées en chais de
vieillissement climatisés pouvant accueillir plus de 1000 pièces.

Contacts Château de Santenay
Président : Thierry Budin
Directeur d’Exploitation : Gérard Fagnoni
1 rue du Château
21590 Santenay
Tel : 03 80 20 61 87
www.chateau-de-santenay.com

Contacts Presse:
MCG Communication
Marie d’Ormesson
01 41 10 49 49
mcg@mcg-communication.fr
CA Grands Crus
Béatrice Marraud des Grottes, Marketing & Communication
05 56 59 65 97
beatrice.marraud@cagrandscrus.fr

