Suite aux dernières directives du gouvernement, l’Association des Climats du
vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial est au regret de devoir annuler
le Festival du Mois des Climats ainsi que l'évènement anniversaire de
l’inscription au Patrimoine mondial "Les Climats en Fête". Le rendez-vous est
pris en 2021 pour profiter de nouveau, tous ensemble, de ces moments de
partage et de découverte des Climats.
Pendant cette période inédite de confinement, l’Association des Climats
poursuit tout de même une grande partie de ses activités, à commencer par celles
liées au Fonds Patrimoine, destiné à la restauration du patrimoine viticole du site inscrit
comme les murets, les cabottes, etc. L’appel à projet qui devait se clôturer en avril a été
repoussé jusqu’à la fin juin. Les propriétaires désireux de bénéficier de cette aide financière
(jusqu’à 25 000 euros) pour réaliser leurs travaux, peuvent envoyer leur dossier. Le comité de
sélection les examinera durant l’été. (Renseignements sur www.climats-bourgogne.com)
D’autres projets de fond se poursuivent. Une formation en ligne constituée de mini-vidéos et
de quiz, à destination notamment des professionnels, sera lancée dès la reprise possible de
l’activité touristique. Un nouveau dépliant dédié à la découverte touristique des Climats est
également en cours de finalisation avec les professionnels du tourisme. Enfin, les actes du
colloque national de novembre 2019 sur la muséographie du vin est en cours d’élaboration.
En parallèle, l’Association a également réunit sur son site Internet des idées de jeux et
d’activités à réaliser avec les enfants, sur le thème des Climats et de la vigne. N’hésitez pas
par ailleurs à rejoindre la page facebook sur laquelle sont postées les interviews vidéo de la
Maison des Climats, afin de partager ses contenus en attendant sa réouverture.
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