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APPEL À PROJETS « APERO AVEC VUE » 

Cahier des charges & dossier d’inscription 

 

PRÉSENTATION DU CONCEPT 
 

Créés d’une volonté commune des 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté, à l’occasion 

des 50 ans de la Convention du patrimoine mondial, la première édition des « Apéros avec VUE » 

a eu lieu en 2022, chaque vendredi soir de juin.  

 

L’objectif des « Apéros avec VUE » est de faire 

découvrir, le temps d’une soirée conviviale, dans 

un cadre d’exception privatisé, la beauté et les 

particularités qui composent le site inscrit au 

Patrimoine mondial des Climats du vignoble de 

Bourgogne. C’est également une occasion de 

médiation pour l’Association des Climats, autour 

des notions de Patrimoine mondial et de Valeur 

Universelle Exceptionnelle (VUE).    
      
Pour sa seconde édition, les « Apéros avec VUE » 

reviennent sous un format plus participatif, ouverts 

aux propriétaires et vignerons locaux. Ainsi, 

l’Association des Climats du vignoble de 

Bourgogne, seule organisatrice de ce nouveau 

concept en 2022, ouvre un appel à projet dans le 

cadre de l’édition 2023 afin de permettre à ceux 

le souhaitant et remplissant les critères de devenir 

co-organisateur d’un « Apéro avec VUE ».  

 

 

ÉDITION 2023 
 

Les « Apéros avec VUE » du vignoble de Bourgogne s’inscrivent dans le Festival du Mois des 

Climats, du 2 juin au 16 juillet 2023, regroupant une 50aine de manifestations, sur le territoire inscrit 

au Patrimoine mondial, ayant pour objectif la découverte, sous une multitude de facettes, des 

Climats du vignoble de Bourgogne.   

 

L’Association des Climats propose, pour cette nouvelle édition, à ses partenaires et à tout 

propriétaire de lieux viticoles et/ou historiques avec une vue sur les Climats du vignoble de 

Qu’est-ce qu’une VUE ? 
 

C’est la Valeur Universelle Exceptionnelle 

d’un site inscrit au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Elle repose sur l’idée que 

certains biens revêtent une importance 

culturelle et/ou naturelle tellement 

exceptionnelle que cette dernière 

transcende les frontières nationales et 

présente un caractère inestimable pour 

les générations actuelles et futures.  
 

La VUE des Climats du vignoble de 

Bourgogne est l’œuvre combinée de 

l’homme et de la nature. Ce paysage 

culturel traduit un modèle de viticulture 

unique au monde avec plus de 1200 

climats, dont témoigne un ensemble de 

richesses patrimoniales, bâti et 

immatériel, lié à la culture de la vigne et 

du vin.  

 



 
 

2 

 

Bourgogne, une co-organisation d’un « Apéros avec VUE ». Quatre apéros seront organisés parmi 

les dates suivantes : 

• Le vendredi 2 juin  

• Le vendredi 9 juin  

• Le vendredi 16 juin 

• Le vendredi 23 juin  

• Le vendredi 30 juin 

• Le vendredi 7 juillet     
 

LES CRITÈRES POUR CANDIDATER 

 

Les « Apéros avec VUE » se déroulent dans un lieu : 

- Pouvant accueillir une 50aine de participants ;  

- Ayant un lien avec l’histoire des Climats (situé de préférence dans la zone inscrite au 

Patrimoine mondial ou dans la zone écrin, si le lien est justifié) ; 

- Ayant une vue sur le paysage viticole.  
 

Exemples - Edition 2022 : le domaine d’Ardhuy à Corgoloin, le domaine Delagrange à Meursault, 

l’Abbaye de Saint Vivant à Curtil-Vergy et la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses. 

   

Le déroulé type attendu des « Apéros avec VUE » est le suivant (entre 19h et 22h30 maximum) : 

- Un temps d’intervention des Climats pour présenter le notion et la VUE des Climats 

- Une visite commentée du lieu et/ou une lecture de paysage du vignoble * 

- Un temps de dégustation commentée d’au moins deux verres de vin de Climats * 

- Un temps de pique-nique avec une vue et un panier composé de produits locaux  

 

*Les phases de VISITE et de DEGUSTATION se feront en sous-groupe par interversion.  

 

Chaque structure est libre d’ajouter un ou plusieurs éléments à son programme. Toute idée est la 

bienvenue !  

 

Un tarif unique s’élevant à 25€ par personne sera demandé aux participants lors de l’inscription. 

L’événement n’est pas recommandé au moins de 12 ans. 

 

 

Le tableau ci-dessous vous permettra de mieux comprendre le rôle et les engagements de 

chacun des co-organisateurs : 

 ORGANISME CANDIDAT ASSOCIATION DES CLIMATS 

Logistique Prévoir un lieu de repli en cas de 

conditions météorologiques 

défavorables (pouvant accueillir 50 

personnes au minimum) 

 

Disposer d’un espace avec évier(s) et 

réfrigérateur(s) ou à minimum un lieu 

frais pour la conservation des aliments 

périssables des pique-niques.  

 

Sanitaires (recommandés)  

 

Matériel à prévoir :  

- tables pour le pique-nique 

- assises (chaises/bancs) 

 

L’association aidera à l’installation et au 

rangement du matériel.  

 

Matériel mis à disposition :  

- nappes en tissu 

- verres à vin 

- ecocup 

- couverts 

- serviettes en papier 

- sacs poubelle 

- kakémonos de l’association 

- documentation sur les Climats     

 

 

Accessibilité & 

Parking 

Prévoir une zone de stationnement 

gratuite pour une 20aine de véhicules 

(pas à plus de 5 minutes à pied).  

 

Prévoir un fléchage des accès 

parking et un balisage des zones 

dangereuses si nécessaire (ex : 

escalier effondré dans le jardin) 

 

L’association s’engage à communiquer 

toutes les informations logistiques 

nécessaires aux participants en amont 

de la manifestation. 
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Respect des mesures sanitaires et 

gestes barrières préconisés par le 

gouvernement à la période de 

l’événement. 

 

Billetterie  

Gestion commune de l’accueil des participants le jour de la manifestation. 

 

 Gestion de la billetterie de l’événement 

en amont (renseignement, inscription et 

paiement en ligne).  

 

L’Association fournit la liste des 

participants à la structure d’accueil au 

moins 24h avant la manifestation. 

 

Vins &  

Dégustation 

Mise à disposition des vins proposés 

pour la dégustation commentée 

(dose dégustation).  

 

Présence d’un professionnel pour 

présenter les vins et expliquer le 

processus de création de la vigne à la 

bouteille (vignerons, œnologue…)  

 

Jus de fruits ou sirops proposés aux 

mineurs ou aux participants ne 

souhaitant pas boire d’alcool. 

Pique-nique Les structures d’accueil le souhaitant 

peuvent mettre leurs produits locaux, 

vins et/ou goodies à la vente durant 

le temps de pique-nique (prévoir un 

fond de caisse et/ou un TPE).  

 

 

Conception, financement, livraison et 

distribution aux participants lors de 

l’événement des paniers pique-niques 

constitués de produits du label 100% 

Côte-d’Or. 

 

Les pique-niques seront accompagnés 

d’un verre de vin. L’association 

achètera au lieu d’accueil les bouteilles 

de vin nécessaires (vin dégusté 

précédemment ou un autre).  

 

Les paniers repas du personnel mobilisé 

pour l’événement sont pris en charge 

par l’Association (dans la limite de 3 

personnes). 

 

Personnel 1 à 2 personnes pour la dégustation 

commentée et le service des vins de 

la dégustation et du pique-nique.  

 

1 à 2 personnes pour la visite du lieu. 

1 personne ressource, en charge du bon 

déroulement général et de l’intervention 

sur les Climats du vignoble de 

Bourgogne, le Patrimoine mondial et la 

VUE. 

 

2 à 4 bénévoles pour une aide à 

l’accueil, au service et au rangement. 

 

Communication Relais de l’événement auprès de son 

réseau et de ses partenaires/clientèle 

(mailing, site internet, réseaux 

sociaux…) 

 

 

Remise d’un kit de communication au 

préalable. 

 

Promotion de l’événement auprès du 

réseau et des partenaires de 

l’association (mailing, site internet, 

réseaux sociaux, médias…) 

 

Valorisation des « Apéros avec VUE » 

dans le programme et la 

communication du Festival du Mois des 

Climats. 

 

Prise de photographies  
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*Cette organisation et répartition des rôles pourra être amenée à évoluer en fonction des 

ressources et envies des porteurs de projet souhaitant accueillir et co-organiser un « Apéro avec 

VUE ». 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

LES ETAPES DE PARTICIPATION  

 

1. Je transmets le formulaire d’inscription pour le 3 avril 2023.  

A retourner à Perrine Lefebvre - evenement@climats-bourgogne.com 

 

2. Après tenu du comité de sélection du Mois des Climats, je suis informé si ma candidature 

est retenue.  

4 lieux sur 4 dates seront retenus par le comité composé de partenaires touristiques, 

institutionnels, pédagogique, vigneron, photographe local, historien spécialisé dans la 

Bourgogne viticole. 
 

 

FORMULAIRE A COMPLETER 

 

Formulaire à retourner, daté et signé, pour le 3 avril 2023, par mail à evenement@climats-

bourgogne.com 
 

Lieu d’accueil : 

 

Nom du lieu : .………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………........... 

Code postal : ………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Type de lieu : 

□ Lieu patrimonial  

□ Lieu artistique  

□ Lieu religieux 

□ Domaine viticole 

□ Autre : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Description et particularité du lieu (son histoire, ses atouts, sa configuration…) – possibilité de nous 

joindre un fichier de présentation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cochez si la réponse est « oui » : 

□ Mon lieu d’accueil est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 

□ Mon lieu d’accueil a des sanitaires accessibles au public 
 

□ Mon lieu d’accueil possède une « salle de repli » en cas de météo défavorable 
 

□ Mon lieu d’accueil possède un espace avec réfrigérateur et évier 
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Parking :  

□ Parking de -25 places 

□ Parking de +25 places 

□ Parking public à moins de 5 minutes à pied (capacité : ……………places) 

□ Pas de parking 

 

Personne référente : 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………....... 

Intitulé de poste : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : …………………………………...………@.................................................................... 

Téléphone : ………………………………………………………………….  

 

Animations proposées : 

 

□ Visite guidée 

□ Lecture de paysage 

□ Atelier  

□ Autres :  

 

Préciser : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dégustation : 

 

Vins proposés à la dégustation : 

- Vin n°1 : …………………………………………………………………………………………… 

Appellation : ………………………………………………………………………………………………... 

Millésime : …………………………………………………………………………………………………… 

Domaine : …………………………………………………………………………………………………… 

 

- Vin n°2 : …………………………………………………………………………………………… 

Appellation : ………………………………………………………………………………………………... 

Millésime : …………………………………………………………………………………………………… 

Domaine : …………………………………………………………………………………………………… 

 

□ Je souhaite proposer des produits à la vente pendant le temps de pique-nique  

Précisez : ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date :  

 

Les « Apéros avec VUE » se déroulent les vendredis soir, entre 19h et 22h (horaires modulables). 

Quatre dates seront sélectionnées parmi les suivantes. Vous pouvez en cocher plusieurs. Une seule 

sera conservée dans le cas où votre candidature est sélectionnée : 

□ Vendredi 2 juin  

□ Vendredi 9 juin  

□ Vendredi 16 juin 

□ Vendredi 23 juin  

□ Vendredi 30 juin 

□ Vendredi 7 juillet     
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Label : 

 

□ Vignobles & Découvertes 

□ Bio 

□ Autre : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Motivation : 

 

Expliquez-nous, en quelques mots, pourquoi vous souhaitez participer à cet événement. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment avez-vous entendu parler de cet appel à projets ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Engagement :  

 

□ J’ai pris connaissance et j’accepte les engagements ainsi que les conditions d’inscription 

à l’appel à projets « Apéro avec VUE » (voir cahier des charges ci-dessus). 

 

□ Je partage les valeurs du site inscrit au Patrimoine mondial des Climats du vignoble de 

Bourgogne. 

 

□ Je m’engage à communiquer des photo(s) / vidéo(s) de mon lieu d’accueil pour la 

promotion de l’événement « Apéro avec VUE » et atteste être titulaire des droits 

d’exploitation de ces derniers. Je cède ainsi à l’Association des Climats du vignoble de 

Bourgogne, à titre gratuit, et pour toute la durée de la protection littéraire et artistique, les 

droits de reproduction et de représentation des œuvres mentionnées ci-dessus.  

 

 

*Pour une meilleur appréciation de votre dossier, nous vous recommandons de joindre à ce 

dernier des photos de votre lieu d’accueil, de la vue depuis ce dernier, ainsi qu’une description 

de sa configuration. 
 

 

 

Date :   

 

Signature de l’organisme candidat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations : 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial 

Téléphone : 03 80 20 10 40  
www.climats-bourgogne.com  

 

* 
Votre contact : Perrine Lefebvre – 06 42 14 68 96 

 evenement@climats-bourgogne.com 


