ITINERAIRE POUR ARRIVER AU CHATEAU DE CHASSAGNE-MONTRACHET

Château de Chassagne -Montrachet – 5 Chemin du Château
– 21190 Chassagne -Montrachet
Tél. : 33 3 80 21 98 57 – Fax : 33 3 80 21 98 56 – Email : contact@domainesfamillepicard.com
–
www.chateaudechassagnemontrachet.com

 Par la route: Coordonnées GPS long. = 4°44’08”E / lat. = 46°56’13”N
 Depuis Beaune / PARIS:
- Prendre la sortie de l’Autoroute A6 n° 24.1 - BEAUNE CENTRE/HOSPICES (2ème sortie Beaune)
- Au rond point, prendre la direction « CHAGNY – CHALON SUR SAONE », +/- 13 kms
- Avant d’arriver à Chagny, quitter la D974, et prendre AUXERRE/ ARNAY LE DUC (à droite)
- Faire environ 1 km
- Tourner à gauche, direction « CHASSAGNE-MONTRACHET »
- Faire 200 mètres et tourner à droite (Chemin du Château)
- Faire à nouveau 100 mètres
☛ Le Château de Chassagne Montrachet se trouve sur votre droite.

 Depuis Chalon-sur-Saône / LYON
- Prendre la sortie CHALON NORD n°25
- Prendre la direction de PARIS (BEAUNE- DIJON) sur la Départementale 906, +/- 13 km
- Continuer sur la D 906, direction « AUXERRE –ARNAY LE DUC » (Vous laissez la direction de
Beaune sur votre droite)
- Faire environ 1 km et tourner à gauche, direction « CHASSAGNE MONTRACHET »
- Faire 200 mètres et tourner à droite (Chemin du Château)
- Faire à nouveau 100 mètres
☛ Le Château de Chassagne Montrachet se trouve sur votre droite.

 Dans Chagny:
- Vous devez quitter Chagny vers le nord, en direction de BEAUNE – AUXERRE
- Continuer sur la D906, direction « AUXERRE –ARNAY LE DUC » (Vous laissez la direction de
Beaune sur votre droite)
- Faire environ 1 km et tourner à gauche, direction « CHASSAGNE MONTRACHET »
- Faire 200 mètres et tourner à droite (Chemin du Château)
- Faire à nouveau 100 mètres
☛ Le Château de Chassagne Montrachet se trouve sur votre droite.

Par le train:
Voir www.sncf.com
- Le TGV arrive à Dijon (60km), Chalon-sur-Saône (20km) et le Creusot (35 km)
- Les autres trains arrivent à Beaune (17km) et Chagny (4km)

