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ABBAYE 
DE LA BUSSIÈRE

Sur la route des grands crus, à seulement 
quelques kilomètres de Beaune et de Nuits-
Saint-Georges, l’Abbaye de la Bussière offre un 
cadre enchanteur sur un domaine de 7 hectares. 
Entrer dans le parc de l’Abbaye de la Bussière, 

c’est découvrir un monde empreint d’histoire, de sérénité 
et d’élégance. Fondée en 1131 par un Anglais, Étienne 
Harding, 3e abbé de Citeaux, sur des terres données par 
le seigneur Jules Garnier II de Sombernon, l’Abbaye 
abritera les moines cisterciens jusqu’à leur expulsion à la 
Révolution. À la fin du XIXe, la marquise de Ségur, qui 
hérita l’Abbaye, sans descendants, la donna à l’évêché de 
Dijon pour en faire un lieu de retraites spirituelles. 
En 2005, la famille anglaise Cummings, propriétaire de 
l’historique Amberley Castle en Angleterre, un hôtel 
de renommée internationale, tombe sous le charme de 
l’Abbaye et la transforme en un hôtel de luxe. Devenu 
membre du groupe prestigieux Relais & Châteaux, l’hôtel 
abrite aujourd’hui vingt chambres et suites de luxe et des 
salons douillets. Pour se restaurer, les hôtes ont le choix 
entre le Bistrot des Moines et le restaurant gastronomique 
de l’Abbaye. orchestrés par le Chef de cuisine Guillaume 
Royer, Meilleur Ouvrier de France 2015, le restaurant 
gastronomique, 1 étoile au guide Michelin, propose une 
carte raffinée avec un menu signature aux saveurs délicates 
et le Bistrot des Moines offre une cuisine authentique et 
généreuse.  Chaque plat est accompagné de grands vins, 
notamment de la région bourguignonne. 

Les moines ont disparu depuis longtemps, mais l’Abbaye 
de la Bussière conserve une ambiance de tranquillité et 
d’hospitalité. Un lieu idyllique où il fait bon se reposer.

Abbaye de la Bussière, 21360 La Bussière-sur-Ouche
Tél: 03 80 49 02 29 / Fax: 03 80 49 05 23
info@abbayedelabussiere.fr / www.abbayedelabussiere.fr

UN CHÂTEAU AU CŒUR DE LA BOURGOGNE


