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Edito 

Depuis l’acceptation de notre dossier par la France en janvier dernier, nous 

préparons et attendons à l'automne la venue sur notre territoire de l’expert 

international de l'ICOMOS (organe consultatif de l'Unesco pour les biens culturels). 

Lors de sa visite, il  jugera notamment le plan de gestion mis en place pour la 

préservation et la protection du site des Climats. La mobilisation des habitants et des 

professionnels autour de la candidature sera bien entendue aussi considérée. C’est 

pourquoi nous comptons sur le soutien de chacun afin de voir inscrit l’été prochain, 

lors de la 39e session du Comité du Patrimoine mondial, nos précieux Climats de 
Bourgogne. 

Dans l’attente, notre Association était d’ores-et-déjà présente cette année, « en 

observateur », à la 38e session du Comité à Doha au Qatar. Nous y avons recueilli 

une précieuse expérience et avons pu présenter notre dossier aux Ambassadeurs 

internationaux et expliquer la spécificité de nos Climats. De bons contacts ont été 

pris et nous espérons qu’ils viendront enrichir le programme de coopération 

internationale déjà engagé, notamment avec la Chine.  

Parmi les  26 nouveaux sites inscrits cette année, était le site de la Grotte ornée du 

Pont-d'Arc dite Grotte Chauvet, que nous félicitons chaudement. Le dossier de la 

Chaine des Puits Faille de Limagne a quant à lui bénéficié d'un renvoi. Les 

gestionnaires du dossier ont alors trois ans pour revoir leur dossier et le représenter 

devant le Comité. 

1007 sites de 161 pays sont désormais inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial. 

Peut-être en visiterez-vous certains lors de ces vacances ? 

 

Vous souhaitant à tous un excellent été, 

 
Aubert de Villaine, Président, et Guillaume d'Angerville, Président Délégué de 

l'Association pour l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine 

mondial  

 



  

International 
Des Climats de Bourgogne au thé en Chine 
Du 5 au 9 juillet, une délégation bourguignonne s’est envolée pour la Province du Fujian, au sud-

est de la Chine, dans le but de favoriser les échanges culturels et économiques entre cette Province 

côtière, productrice de thés parmi les plus renommées au monde, et la Région Bourgogne, à 

travers une philosophie et un modèle de terroir d’excellence qui les réunit.  

La délégation bourguignonne, composée de membres de la Région Bourgogne, du Bureau 

Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, du Comité Régional du Tourisme en Bourgogne, de la 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bourgogne et de l’Association pour l'inscription des 

Climats de Bourgogne au Patrimoine mondial, a ainsi pu découvrir les thés Tie Guan Yin d’Anxi et 

les thés au jasmin de Fuzhou. Un entretien avec le Ministère de l’Agriculture et des échanges 

autour de l’histoire, des savoir-faire et traditions de dégustation réciproques a également été 

organisé.  

Cette visite s’est conclue par la signature d’un Mémorandum d'entente entre l’Association des 

Climats du vignoble de Bourgogne et l’Association des producteurs de thé de la Province du Fujian 

(Fuzhou). Visant à mobiliser l'attention sur la valeur patrimoniale des économies de terroir et leur 
contribution à l'économie dans une perspective de développement durable. 

La venue d'une délégation chinoise en France  a été évoquée pour le colloque international organisé 

par l'Association du 18 au 20 février 2015 sur le thème « La valeur patrimoniale des économies de 
terroir comme modèle de développement humain ». 

Lire le communiqué de presse 

 
Colloque international : « la valeur patrimoniale des économies de terroir 
comme modèles de développement humain » - 18 au 20 février 2015 

Organisé par l’Association des Climats de Bourgogne, ce colloque se tiendra les 18 et 19 février 

2015, à Paris, au Couvent des Bernardins, et le 20 février en Bourgogne, avec une journée de 

clôture de découverte des Climats. Ce temps de la candidature réunira des représentants de dizaine 

de pays pour lesquels le patrimoine agricole représente un héritage pour l'avenir. 

Au programme :  quatre thématiques qui permettront d’explorer les relations entre la fabrication 

du patrimoine et sa gestion, le développement territorial et les méthodes d’évaluation économique 

du patrimoine culturel et naturel. 
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Agenda : des Climats dans votre été 
Randonnez avec votre smartphone 

Application « Bourgogne Rando Vignes » : parcours à Corton et à Santenay. Adieu carte, 

boussole et topo-guide ! Téléchargez chez vous votre application gratuite et partez léger. 3 modes 

sont proposés : mode « carte » pour le parcours, mode « étapes » pour découvrir l’histoire locale 

et mode « réalité augmentée » pour localiser et nommer les Climats… le tout en mode audio ou en 

lecture-écran, selon vos envies. Les services et domaines viticoles à proximité vous seront aussi 
indiqués. Laissez-vous e-guider… 

> Tour de la butte de Corton - 6km – départ ancienne gare de Pernand-Vergelesses 
> Sentier des Crêtes à Santenay – 11 km – départ Parking avenue des Sources  

Disponible sur GooglePlay et sur Appstore  
 

… ou avec la carte « A la découverte à pied des Climats de Bourgogne » 

87 km de sentiers vous attendent entre les Marcs-d’Or et Santenay. A travers vignobles des grands 

crus, cabottes, églises, lavoirs, villages et panoramas exceptionnels… découvrez les Climats « 

grandeur nature » !  

Carte disponible dans les offices de tourisme - prix 2 € 
 

Rencontrez des passionnés 
Vous souhaitez découvrir les Climats de Bourgogne d’une manière plus authentique ? Pensez aux 

greeters. Ces habitants bénévoles vous accompagnent le temps d'une rencontre conviviale et 

gratuite dans leurs villes. Ils partagent avec vous leurs anecdotes et leurs passions.  

  

Pour plus de renseignements 
 

Partez en visite en ville… 

 Visite guidée « Dijon et le vin » : découvrez le lien qu’entretient la cité Burgonde avec 

les Climats du vignoble de Bourgogne en plein cœur de la ville. Une dégustation clôturera la 

promenade (visite guidée les 08/08 et 05/09, 17h (1h45), 15€, renseignements : 

visites@otdijon.com) 

 Visite de Meursault : une escapade patrimoniale et gourmande dans le village des grands 

vins blancs de Bourgogne (chaque jeudi, 10h, 6€, renseignements : agence de Tourisme de 

Meursault, tél. : 03 80 21 25 90) 

 OeNolay Tours : un vigneron  de Nolay vous initie aux secrets des terroirs des Hautes 

Côtes (chaque samedi, 10h30, réservation conseillée, renseignements : agence de Tourisme 

de Nolay, tél. : 03 80 21 80 73) 

http://cms.vinium.com/newsletter/popup/news_visu_popup.php?id_occu=36
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 « De ville en cave » : découvrez l’histoire de la ville de Beaune et dégustez les vins issus 

de ses Climats (chaque samedi, 16h, 9€, renseignements : tél. : 03 80 21 26 30 ; 

secretariat.direction@beaune-tourisme.fr ) 

 

… ou au cœur des villages 

 « La revanche de la Tieule, menez l’enquête à Chagny ! », une application mobile 

pour découvrir l’histoire de la ville (Téléchargeable gratuitement sur smartphone, tablette ou 

à l’agence de tourisme, tél. 03 85 87 25 95) 

 « Meursault en famille ! » Odorama, stickers et chasse aux indices constituent ce kit, 

pour une découverte amusante du sentier botanique de Saint Christophe (5€ le kit,  

meursault@ot-meursault.fr) 

 « Si Savigny m’était contée ! » A travers 15 étapes et une éclectique galerie de portraits, 

laissez-vous conter les petits secrets et la grande histoire de ce charmant village viticole 
(livret 2€, savignylesbeaune@beaune-tourisme.fr) 

 

  

Patrimoine 
Fonds Climats : 9 projets de restauration financés  

Le Conseil général de la Côte-d’Or, le Pays Beaunois, la Fondation du Patrimoine en Bourgogne et 

l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne, se sont fédérés pour constituer un « Fonds 

climats », doté de 90 000€ pour l’année 2014. Ce fonds a déjà permis de financer 9 projets de 

restauration du patrimoine de la Côte. Il reste 20 000 € à attribuer d’ici la fin de l’année. 

Déposer un dossier de candidature pour financer un projet (murets, cabotes, lavoirs, fours à pain, 

pigeonniers, chapelles, etc.) 
 

Découvrir les 9 projets lauréats  
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Acteurs éco 
Trophées des Climats : 4 initiatives récompensées  

Le 27 mai, quatre initiatives originales issues du monde économique se sont vues récompensées, 

pour leur mise en valeur des Climats, dans le domaine de la médiation, de la restauration et du 
développement durable : 

 Le grand prix du jury, à l’Organisme de Défense et de Gestion de Santenay pour la 

replantation de plus de 160 arbres et bosquets remarquables au pied des vignes afin de 

recréer l’écosystème d’origine. 

 Le prix spécial du jury ex aequo entre Côte-d’Or Tourisme, pour son application mobile 

dédiée aux Climats, et le Lycée Viti de Beaune, pour son parcours pédagogique dans les 

vignes. 

 Le prix coup de cœur du jury au Domaine Lamy-Pillot, pour la reconstruction d’une 

cabotte sur le domaine. 

 Deux mentions spéciales du jury ont été attribuées au Marché aux vins ainsi qu’au Club 

Hôtelier Sud Côte-d’Or pour leur mise en lumière des Climats du vignoble de Bourgogne. 

 

Hôteliers et professionnels du tourisme : des ambassadeurs trois étoiles 

A Dijon comme à Beaune, les professionnels du tourisme s’impliquent dans la candidature Unesco. 

Objectif : préparer dès aujourd’hui le classement de demain. Formation du personnel accueillant, 

sensibilisation de la clientèle aux Climats, opération de communication, participation au mécénat et 

aux événements de la candidature, inscription sur les labels comme « vignobles et découvertes »… 

Une dynamique qui permet de faire avancer la mobilisation.  

Cette année par exemple, les adhérents du club hôtelier de Dijon et de celui de Beaune ont formé 

aux Climats plus de 50 membres de leur personnel. Chaque établissement met aussi à disposition 

de la clientèle des badges, plaquettes d’information, sous-verre dévoilant les noms de Climats, 

coloriages pour les enfants… Chaque outil étant prétexte à interpeler et échanger avec le public sur 

cette notion si fondamentale et unique en Bourgogne : le Climat.  

Une démarche de sensibilisation à laquelle s’associe également les clubs de restaurateurs et 
d’entreprises ainsi que les mécènes de la candidature. N’hésitez pas à faire comme eux ! 

En savoir plus 
 

mailto:communication@climats-bourgogne.com


  

Recherche 
Des traces de vignes antiques ou médiévales en Côte de Beaune  

Faisant suite aux recherches sur les vignobles gallo-romains effectuées à Gevrey-Chambertin-

Brochon de 2008 à 2012, des recherches archéologiques ont eu lieu à Savigny-lès-Beaune au lieu-

dit « La Champagne », au bas des célèbres coteaux de Beaune. Motivé par deux photos de 1962 de 

Lucien Perriaux (naturaliste bourguignon et maire de Beaune de 1965 à 1968) montrant des traces 

de fosses de plantations anciennes, ce sondage a permis de dater au carbone 14 des fragments de 

racines de l'époque moderne (XVIIe-XXe s.). Ces dernières correspondent à des plantations 

récentes en rangs qui se superposent à des fosses de plantations plus profondes et plus anciennes, 

qui seraient antérieures au XIIIe siècle (considérées donc  comme médiévales ou antiques). Ces 

vestiges de plantation attestent de la culture de la vigne sur des terroirs de plaine, délaissés 

souvent à partir du VIe siècle. Ils nous documentent aussi sur la réalité et la diversité du mode de 

plantation à cette époque. Ici le provignage, peu connu par les textes, est différent de celui 

retrouvé à Gevrey-Chambertin.  Cette découverte nous rappelle  enfin l’histoire singulière des 
Climats ou comment des terroirs sont nés, ont disparu ou ont été conservés au fil des siècles. 

Lire le communiqué de presse 
 

  

Jeune public 
Regards sur … le livret jeune public 

Depuis 2011, des outils de médiation jeune public ont vu le jour. Parmi eux, des livrets 

pédagogiques à destination des professeurs et animateurs socio-culturels. Témoignage de Laurence 

Joignerez, Directrice du musée de Nuits-Saint-Georges : 

« Le livret pédagogique destiné aux primaires m'a véritablement aidé à préparer les visites guidées 

de l'exposition temporaire du Musée de Nuits-Saint-Georges, créé en 2013. Il m'a en outre été 

précieux pour préparer les ateliers de création artistique réalisés avec l'artiste plasticienne Joyce 

Delimata. Nous avons ainsi créé deux ateliers, le premier in situ, dans les vignes, près du château 

gris. Cet atelier est intitulé « Jeu des parcelles » : après une lecture de paysage, les élèves ont 

réalisé une œuvre au pastel qui met en évidence la mosaïque des Climats. Une deuxième séance, 

au musée cette fois, leur a permis d'observer la palette du peintre et la palette des Climats, devant 

http://cms.vinium.com/newsletter/mailing/redirect.php?user=12&tmp_site=81&lien=3058&occ=36&groupitem=1879


les œuvres exposées de Joyce Delimata. Ils ont ensuite réalisé un travail à l'acrylique. Dans le 

cadre de ces ateliers, 250 primaires ont ainsi pu se familiariser, de manière concrète, à la notion de 

Climat. » 

Pour plus de renseignements  
 

  

Retour en images 

 
Animation de l'Association Sentiers à 

Marsannay-la-Côte 

 

Semaine des Climats, du 24 mai au 1er 
juin 2014  

Plus de 3000 participants aux 50 manifestations issues 

des appels à projets de chacun. Un bilan positif,  des 

participants satisfaits et un public issu de Côte-d’Or pour 

la plupart, voire de plus loin (région parisienne, Suisse, 

Pays-Bas, Australie ou même Chine). De nombreux 

enfants ont également pris part aux manifestations qui 

leur étaient spécialement dédiées cette année. Tout est 
réuni pour un troisième rendez-vous en 2015… 

En savoir plus 
 

 

 

Climats et moi, une mosaïque de 
portraits pour soutenir la candidature 

Point d’orgue de la Semaine des Climats, l’œuvre  

monumentale et éphémère « les Climats et moi » 

recréait, les 31 mai et 1er juin, la Côte de Nuits, à 

Dijon, et la Côte de Beaune, à Beaune. Vues du ciel, 

les deux fresques révélaient « le visage de la 

mobilisation ». En vert foncé les grands crus, en vert 

clair les 1er crus, en jaune les villages… 1247 
portraits grand-format pour  1247 Climats ! 

Retrouvez l’ensemble des portraits  
 

Retrouvez la galerie photo 
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Lectures 
Edition des actes des rencontres techniques 

« Tourisme et patrimoine mondial, des clés pour une réussite durable ». Telle était la 

problématique lancée pour la 2ème édition des Rencontres techniques des Climats de Bourgogne, 

le 9 décembre dernier.  La réponse, formulée par un panel d’experts et d’acteurs du territoire, est 

désormais accessible à tous, à travers la publication des Actes de ces rencontres. Vous pourrez 

retrouver l’ensemble des interventions des Grands témoins ainsi que les échanges et débats qui ont 
ponctué cette journée.  

Voir les vidéos et le programme 
 

Livre des Climats : une reconnaissance internationale 

Lors des Best in the Word à Pékin, le 20 mai dernier, le livre « Climats du vignoble de Bourgogne, 

un patrimoine millénaire exceptionnel » (Editions Glénat), a été récompensé dans la catégorie « 

Prix Gourmand Awards ». Fondés en 1995 par Édouard Cointreau, les Gourmand Awards 

récompensent chaque année les meilleurs livres de cuisine et du vin.  
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