
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

« Pur picnic » au cœur des Climats du vignoble de Bourgogne, à Gevrey-
Chambertin 
Organisé par l’office de tourisme de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-
Georges.  
Régalez-vous grâce à des dégustations proposées par des chefs de 
terroirs et des vignerons du cru. Également au programme, des jeux pour 
enfants, des concerts, un village d’artisans et de producteurs et des 
animations ludiques autour des Climats de Bourgogne. L’occasion de 
rencontrer nos bénévoles et de découvrir les différents jeux et 
animations du stand interactif : découvrez en numériques les Climats par 

village, ainsi que la modélisation 3D des monuments incontournables. Testez également la table de jeu 
pour les enfants avec son jeu de l’oie.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES  17h30-22h30, Place des Maronniers à Gevrey Chambertin / Entrée gratuite - 
Kit de dégustation 20€ (enfant 12 € / Réservation conseillée : partenaire@gevreynuitstourisme.com - 

03.80.62.11.17 / www.climats-bourgogne.com/fr/fantastic-picnic-2019_838.html 
 
 

Découvrez 3 lieux incontournables des Climats du vignoble de Bourgogne, à Dijon et à Beaune 
Samedi 21, redécouvrez le grand passé viticole de Dijon à travers la visite guidée de 4 lieux historiques 
de la capitale Bourguignonne. Un voyage à travers les époques et le patrimoine, des celliers abbatiaux 
du Moyen-Âge, à la promotion des vins à la cour ducale puis par la noblesse du XIXe siècle.  
Samedi et dimanche, rendez-vous à Beaune pour découvrir les collections du Musée du vin de 
Bourgogne et, à la Maison des Climats, pour s’immerger, en réalité augmentée, dans le vignoble et son 
patrimoine.  
 

www.climats-bourgogne.com/fr/jep-2019_735.html 
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 DIJON – VISITE GUIDEE « COMPRENDRE L’HISTOIRE DES CLIMATS A DIJON EN 4 LIEUX »  

Redécouvrez le riche passé viticole de Dijon. S’il ne reste aujourd’hui 
que quelques hectares de vignes dans les environs proches de la ville, 
la capitale bourguignonne était au Moyen-Âge et à l’époque Moderne 
une place viticole aussi importante que Beaune. L’évocation du 
patrimoine religieux (églises mais aussi celliers) montrera que c’est 
d’abord l’Église qui a installé le vignoble autour de Dijon et au-delà. La 
cour du Palais ducal sera l’occasion de rappeler l’importance des Ducs 
dans le développement et la promotion d’une viticulture de qualité. 
Enfin, le passage devant le Tribunal de Dijon et quelques hôtels 

particuliers permettra d’évoquer le rôle déterminant de la noblesse de robe et de la bourgeoisie 
dijonnaise dans l’émergence des Climats de Bourgogne aujourd’hui inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO  
 

INFORMATIONS PRATIQUES Visite guidée par Guillaume Grillon, historien : départ 11h, 14h et 16h (lieu donné 
à la réservation) / gratuit / sur réservation : evenement@climats-bourgogne.com,  tél. 03 80 20 10 40) 
 
 

BEAUNE – ANIMATIONS INTERACTIVES AU MUSEE DU VIN DE BOURGOGNE 

Dans la cour du Musée du vin de Bourgogne, découvrez les Climats de 
Bourgogne grâce à des animations ludiques et numériques : une frise 
chronologique et un totem d’information vous feront comprendre ce 
que sont les Climats. Une carte du vignoble permettra quant à elle de 
découvrir en réalité augmentée (grâce à des tablettes) la Côte de 
Beaune et la Côte de Nuits, la carte des climats par village, mais aussi 
une modélisation 3D des monuments emblématiques et du patrimoine. 
Pour les enfants, un jeu de l'Oie, des puzzles et des boîtes à toucher et 
à sentir seront autant d’occasion de s’amuser. 
 

Profitez-en également pour parcourir les collections du Musée du vin de Bourgogne. Installé dans 
l’ancien Hôtel des Ducs de Bourgogne, il relate l’histoire du vignoble bourguignon à travers les siècles 
ainsi que les outils et savoir-faire des hommes qui façonnent le terroir de la région. À ne pas manquer : 
les tapisseries de Michel Tourlière et de Jean Lurçat, sans oublier les pressoirs du XVIe au XIXe siècle. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES

 
 
 BEAUNE - LA MAISON DES CLIMATS   

La Maison des Climats, c'est l’exposition de référence pour comprendre 
les Climats du vignoble de Bourgogne, ces fameuses parcelles de vignes 
précisément nommées et délimitées depuis des siècles, qui ont été 
inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015.  
Des bénévoles vous accueillent et vous guident dans l’exposition et 
dans l’usage des outils numériques. Découvrez ainsi la réalité 
augmentée, en interaction avec la maquette du vignoble, faites 
apparaître le nom des 1247 Climats, et visualisez pour chaque époque 
les monuments liés aux Climats.  

Pour les 7-12 ans un livret de jeux accompagne la visite, et un atelier artistique leur est dédié le 
dimanche ! 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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CONTACT PRESSE 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial 

Delphine Thevenot-Martinez / communication@climats-bourgogne.com / 03 80 20 10 40 / 06 31 42 13 50 

L'exposition sonore "Paroles vigneronnes" donne à entendre une 
sélection d'extraits de témoignages de vignerons. Ils y abordent 
différents thèmes comme l'adaptation au changement climatique, la 
transmission - parfois mouvementée - d'une génération à l'autre, la place 
du travail des femmes, etc.  
Autour du point d’écoute (2 casques audio), des panneaux permettent 
de comprendre la démarche conduite par l’Association des Climats du 
vignoble de Bourgogne et par la Maison du Patrimoine oral de 
Bourgogne : travailler à la fois sur le recueil de la culture orale, par 

essence « volatile », et réinvestir cette culture orale, à travers des échanges et des apéro-débats. 

> Apéro-débat : jeudi 12 septembre,18h30 

Comment cela se déroule-t-il ? Pour engager la discussion, l’ethnologue du projet lit quelques phrases 
de paroles recueillies ou présente des objets. Chacun peut ensuite réagir et faire part de son 
expérience. Vigneron, habitant, visiteur de l’exposition, chacun peut participer. Chaque café-débat 
porte sur des thèmes différents. 
 

INFOS PRATIQUES  - 
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