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  50 manifestations, de Dijon au sud de Beaune 

  Une programmation participative 

  Des nouveautés ! 

 

 

Organisée dans le cadre de la candidature des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
et destinée à découvrir, comprendre et apprécier toute la 
richesse des Climats, la précédente édition avait réuni plus de 
4 000 participants et proposé près de 50 événements sur tout 
le territoire.  
L’édition 2015 s’annonce toute aussi attractive ! 
 

 

 

 

« La Semaine des Climats » propose pendant 9 jours des manifestations 
et animations permettant de redécouvrir nos climats, leur histoire, leurs 
paysages...etc. de poser un regard renouvelé sur eux.  
 
La particularité de cette programmation est d’être composée à la fois de 
manifestations émanant de l’Association des Climats, des villes et 
organismes partenaires, et d’être également ouverte à des 
manifestations proposées volontairement par des associations, des 
particuliers, des entreprises, des écoles … etc.  
 
Ainsi, pour l’édition 2015, plus de 50 manifestations sont à découvrir, 
entre  expositions, spectacles, dégustations, conférences, restitution, 
promenades guidées… parmi lesquels 8 « coup de cœur » désignés par le 
jury de sélection.  
 
Parmi les nouveautés : l’ouverture du premier concours « Enseigne des 
Climats », une participation importante de la viticulture avec des visites 
guidées de domaines prestigieux, et une « opération muret », mettant 
en valeur la restauration du patrimoine. Plusieurs chantiers-bénévoles 
seront ainsi ouverts pour une initiation à la construction en pierres 
sèches. Des rencontres et ateliers seront aussi proposés avec des 
artisans, associations et institutions œuvrant pour le maintien de ce 
patrimoine seront aussi proposés. 
 
 
 

 

OBJECTIFS  

 Inviter le public à une 
découverte renouvelée sur 
les climats  

 Favoriser l’appropriation du 
projet par tous les acteurs du 
territoire  

 Poursuivre la dynamique de 
mobilisation  

 Valoriser les actions et 
initiatives mises en place 
tout au long de l’année 
auprès du grand public 
autour de la notion de Climat 



Parmi les différents projets proposés, le comité de sélection salue 
chaque année plusieurs initiatives particulièrement originales ou 
innovantes. Voici les 8 « coup de cœur » 2015 : 

€ 



  

Opération murets > Focus sur la restauration du patrimoine 

du 23 au 31 mai 2015 
Murets, cabottes, petit patrimoine des villages et des vignobles... Pourquoi et comment les 
restaurer ? Quelle utilité ont-ils? Plusieurs sites ouvriront au public à Meursault, Pernand-Vergelesses  
et Aloxe-Corton. Au programme : des visites de chantier de restauration, des démonstrations 
d’artisans, des rencontres avec des professionnels et des animations. Deux circuits-découverte du 
patrimoine beaunois et nuiton seront également proposés. A vos agendas ! 

 
En 2014, le Fonds Climats attribuait 70 000 € pour restaurer le patrimoine de la Côte. La Fondation du 
Patrimoine propose 2 visites commentées d’une partie des réalisations conduites.  
 
► 

 
 

 

Parcours : église et lavoir (Corcelles-lès-Arts), moulin et 
croix (Vallée des Maranges), couverture en laves (Auxey-
Duresses), cabotte (Savigny-lès-Beaune), église 
(Pernand-Vergelesses). Verre de l’amitié. 

► 

 

Parcours : lavoir (Premeaux-Prissey), église et four à 
pains (Reulle-Vergy), colombier (Couchey), maison de 
maître, cabotte et meurger (Gevrey-Chambertin). Verre 
de l’amitié. 

  

Démonstrations, rencontres d’artisans et visites guidées autour de la restauration 

 
La restauration de Léproserie a mobilisé de nombreux corps de métiers et techniques de taille de la pierre. 
Située également à proximité des vignes, elle est un lieu d’interprétation idéale pour prendre toute la mesure 
des savoir-faire liés au patrimoine bâti. De nombreux artisans seront présents pour faire découvrir à petits et 
grands l’art de la restauration. 
 
 

►  par l’architecte Simon Buri 



 

Découvrez l’histoire de cet ancien hôpital fondé par les 
ducs de Bourgogne en 1142, ainsi que les enjeux des 
restaurations, commentées par l’architecte qui les a 
conduites. 

 
► 

par l’entreprise Jacquet 

 

Petite initiation aux techniques de taille… Equipement et 
protections fournis. 

 
► 

par l’association TREMPLIN Homme et 
patrimoine / 

 

Trois murs seront édifiés en direct, chacun illustrant une 
phase différente de construction d’un muret en pierre 
sèche. Le public pourra ainsi observer et comprendre la 
mise en place des fondations, l’empilement des pierres, 
la couverture, etc.  

 
 

► 

par la société Hory Marçais 

 

Découverte du métier de lavier : démonstration de la 
constitution d’une couverture en pierre de laves, 
rencontre et discussion avec l’artisan présent. 

 
► 

par l’association Pierre de Bourgogne, la 
Fondation du Patrimoine et l’association des 
Climats du vignoble de Bourgogne 

 

Découvrez les métiers de la pierre ainsi que les 
différentes variétés de roches extraites en Bourgogne à 
travers une exposition, des photographies et la 
projection d’un film.  
Un point d’information sera également proposé sur 
l’avancée de la candidature UNESCO des Climats du 
vignoble de Bourgogne ainsi que les fondamentaux 
scientifiques du dossier.  

 

 
► 

Par l’association Sentiers 
9h-12h, 13h-16h, Sentier des cabottes (accès depuis le parking de l’ancienne gare, fléchage sur place) 
GRATUIT - Renseignements : 03 80 20 10 40, info@climats-bourgogne.com 

 
Visitez un chantier grandeur nature. L'association Sentiers y restaure un meurger-cabotte ainsi qu'un muret. L'équipe sur 
place répondra à vos questions et vous expliquera les étapes de restauration ainsi que les techniques mises en œuvre. 

 
 

 

Circuit découverte : le rôle écologique des murets 

 
► 

Par l’association Avenir Environnement 
10H ET 14H (Accès : tourner à gauche après Men Arvor sur la D974 en venant de Beaune) 

GRATUIT - Renseignements : 03 80 20 10 40, info@climats-bourgogne.com 

 
Outre le fait de délimiter les parcelles et de retenir la terre des parcelles viticole, les murets ont un rôle essentiel dans le 
maintien de la biodiversité, de par l’écosystème qu’ils hébergent. Au fil d’un parcours, Bénédicte Fournier, de l'association 
Avenir Environnement, vous expliquera la structure nécessaire à la construction des murets en pierre sèche ainsi que les 
espèces végétales et animales y vivant. Le circuit de découverte s’achevera autour d’une discussion sur la préservation du 
patrimoine naturel comme les haies, au rôle paysager et écologique tout aussi  primordial.  
 
 



Les communes des Climats possèdent toutes un patrimoine bâti de 
qualité. Nombre de commerces et d’activités ont entrepris une réelle 
démarche qualité dans le choix de leurs enseignes. Ce concours, lancé 
par l’Association et les services de l’Etat, vise à récompenser ces 
créations, tant efficaces que respectueuses de leur environnement 
architectural et paysager.  
Chacun peut participer : entreprises artisanales, commerciales, services, 
vignerons… etc. pour des enseignes créées entre 2013 et 2015. A vous 
de jouer! 
 
Inscrivez-vous avant le 10 mai 2015  

Pièce à fournir : courte présentation de l’activité + des 
photographies de l’enseigne 
Règlement du concours sur www.climats-bourgogne.com 
Renseignements : info@climats-bourgogne.com tél. 03 80 20 10 40 
Remise du prix : 27 mai à 18h30 au Musée du Vin de Bourgogne à 
Beaune 
 
 
 

 

Depuis janvier 2014, le dossier bourguignon est celui de  la France. Il 
sera présenté à la 39ème session du Comité du Patrimoine mondial qui se 
tiendra à Bonn, en Allemagne, début juillet 2015. Nous saurons alors si 
les Climats du vignoble de Bourgogne rejoindront la prestigieuse Liste du 
Patrimoine de l’Humanité.  
Pour cela, l’expertise internationale est en cours. Le dossier poursuit son 
instruction et ses actions de mobilisation et de sensibilisation. 

http://www.climats-bourgogne.com/
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