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Itinéraire : Arrivée par la route
Par l’Autoroute A31
1. Sortie Nuits St George.
2. Au rondpoint prendre à droite et suivez la D116 en direction de Boncourt le Bois.
3. À Boncourt tourner à gauche après le panneau St Benard
4. À St Benard suivre le panneau à Epernay s/s Gevrey
Les Tilleuls se trouve à côté de l’Église face à la zone du parc dans le Village

Par voie de nationale N74 74
N74 NOTE a changé D974

1. Suivre les panneaux vers le Sud (direction Beaune) de Dijon sur la N74 (D974).
2. Passage de Chenove, Marsonnay avant de quitter la zone de la ville et banlieue
3. Continuer sud suivant la direction de Beaune
4. Signes de villages viticoles seront affichés, avec les villages vers la gauche (Ouest) de N74 ‐
Couchey, Fixin et Brouchon (à Fixin, continuer tout droit si le rond‐point).
5. Continue par le biais de Gevrey Chambertin (2 feux) à travers des villages plus vins
Chambolle et Morey St. Denis.
6. À Vougeot là est un autre rond‐point.
7. Tourner à gauche à la sur le rond‐point sur à D25.
8. Continue sur D25 directement dans Epernay Gevrey.

Les Tilleuls se trouve à côté de l’Église face à la zone du parc dans le Village

Venant sur A36 de l’est en ouest
1. De A36 prendre l’A31 en direction de Dijon
2. Sortir à Nuits St Georges
3. Au rondpoint prendre à droite et suivez la D116 en direction de Boncourt le Bois.
4. À Boncourt tourner à gauche après le panneau St Benard
5. À St Benard suivre le panneau à Epernay s/s Gevrey

Les Tilleuls se trouve à côté de l’Église face à la zone du parc dans le Village
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Venant de l’ouest vers l’est sur l’A6
1. De l’A6 prendre l’A31 en direction de Dijon
2. Sortir à Nuits St Georges
3. Au rondpoint prendre à droite et suivez la D116 en direction de Boncourt le Bois.
4. À Boncourt tourner à gauche après le panneau St Benard
5. À St Benard suivre le panneau à Epernay s/s Gevrey

Les Tilleuls se trouve à côté de l’Église face à la zone du parc dans le Village

Itinéraire : Arrivée par chemin de fer
D’Angleterre, prendre l’Eurostar.
Si vous arrivez en train à Dijon, il y a une location de voiture juste à côté de la station. Quand
vous sortez de la porte d’entrée, marcher sur le trottoir à votre droite. Il est à l’extrémité des
bâtiments. Agences de location de voiture là quatre situés ici. Il est sage de prendre des
dispositions à l’avance. Après que vous avez loué votre voiture, tourner à gauche dans le lot,
environ en face de la gare. Au feu, tourner à droite (direction Beaune‐prudent et regarder
étroitement ‐ comme vous passer le séjour de la station dans les voies de droit. Ensuite, dans
le passage souterrain, allez tout droit en direction de Beaune) et cela vous mettra sur la N74
(maintenant D974).

Itinéraire : Arrivée par avion
Aéroports les plus proches nationales Dijon sont de Paris ou Lyon où les liaisons routières et
ferroviaires sont disponibles.
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