
      La belle histoire… 
Du 1er siècle à nos jours…. 

La construction du château d’Escolives date du XVIIe et abrite le Domaine Borgnat.  Il se 
trouve sur la colline de Coulanges-la-Vineuse, en plein cœur de la Bourgogne où l’histoire 
du vin se raconte depuis 2000 ans. A deux pas du château, le site de fouilles 
archéologiques montre que les gallo-romains étaient déjà présents à Escolives-Sainte-
Camille, depuis le 1er siècle, et c’est à eux que nous devons l’implantation des vignes. 

Au XVIIe siècle, les territoires de l’Yonne constituaient la région la plus viticole de France 
et le vin était exporté vers Paris par bateau jusqu’à la Cour du roi. On conseillait, par exemple, à Henri IV de boire du vin de 
Coulanges pour soigner sa goutte !! 

L’activité viticole constitua l’économie majeure de notre région jusqu’à la fin du XIXe, période qui voit  se développer le 
phylloxera, petit acarien détruisant tous les vignobles de Bourgogne, de France et d’Europe. 

Le vignoble se replante à partir de 1935 avec la création de l’INAO. 

L’AOC Bourgogne Coulanges-la-Vineuse est reconnue depuis 1993, au domaine Borgnat, sont exploités 18 hectares de 
vignes plantés avec différents cépages permettant d’élaborer des vins blancs, rosés et rouges. 

La famille Borgnat, depuis les années 1970, a utilisé tout son savoir-faire pour redonner à cette ancienne ferme du XVIIe, 
sa vocation viticole. A partir 2001,  Eglantine et Benjamin ont pris les commandes, et sous leur impulsion, les vignes se 
convertissent en culture raisonnée.  

 

 Au château, Eglantine propose des séjours œnotouristiques, dans des hébergements où vous 
pourrez découvrir la gastronomie bourguignonne à la table du Domaine. Les chambres 
s’adaptent à l’architecture du bâtiment lui-même construit sur le modèle d’une ferme fortifiée 
ou ferme forte. 
Le Colombier transformé en gîte, peut accueillir 4 personnes et propose jardin et parking privé. 
Il a été modernisé en conservant tout son attrait architectural sur les trois niveaux.  
La piscine chauffée apporte un plus en été et très prochainement vous pourrez profiter d’une 
ambiance bien être et détente avec spa, hammam et salon de massages. 
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Le Domaine se situe au cœur de la Bourgogne sur la rive gauche de l’Yonne, 
à une dizaine de km au sud d’Auxerre, à 20 km de Chablis et 35 km de 
Vézelay. 


