CLIMATS EN FETE - LE 4 JUILLET 2018 D

BALADES, ENTRE VIGNES, HISTOIRE ET NATURE
> à partir de 17h
Balade historique du vieux Gilly : « Gilly-lesCîteaux, un village riche d’histoire » > Partez
à la découverte de 9 monuments
emblématiques. Par Chantal et Jean DAVID
DEPARTS : 17h20, 17h40 , 18h, 18h20
Balade dans le vignoble : « A la découverte
des Climats de Gilly à Chambolle », avec
Sandrine Lanaud (Clos de Bourgogne)
DEPARTS : 17h20 et 18h30
Visite guidée « le Château de Gilly au fil du
temps » : découverte de l’ancien cellier et de
la cuisine médiévale. Par Florence Caramelle
DEPARTS : 17h10 et 17h50
Balade nature : « Entre Vouge et moi »,
autour de la biodiversité de la rivière
Avec Fanny Lefort et Mathilde Collet
DEPARTS : 17h, 17h40, 18h20 et 19h
DEGUSTATIONS - AVEC DES VIGNERONS DE LA
COTE DE NUITS > de 18h à 21h
Rencontrez les vignerons présents et découvrez
leurs vins et appellations.
PHOTOMATON DES CLIMATS
Remportez une photo-souvenir aux couleurs des
Climats !

ANIMATIONS POUR ENFANTS > à partir de 16h
-

Jeux de plein air
Atelier « dessine ta grappe » et « dessin sur
lanterne »
Coloriage géant
Chasse au trésor dans le parc

GRAND PIQUE-NIQUE dans le parc > dès 19h
Amenez le vôtre ou commandez le “special 04-07”,
concocté par les cuisines du Château
Au menu : Wrap de volaille à la moutarde à
l'ancienne / Salade de pâtes et feta, menthe,
tomate et concombre / Club sandwich au saumon /
Muffin au cassis
Prix 12 € - Supplément 2€ pour la boîte fromages.
Attention, les réservations sont à faire avant le 2
juillet sur www.climats-bourgogne.com
DEAMBULATION MUSICALE & CONCERT A 20H30

avec la fanfare Bandakadabra
Avec un sens inné de la fête et de de l’improvisation
théâtrale, la joyeuse troupe de Bandakadabra
combine l’énergie d’une fanfare de rue et la
précision d’un grand orchestre à vents. Entre
facéties et pitreries, leur répertoire original nous
transporte. Bonne humeur et musique festive
garanties !

PARKING
4 parkings sur place (fléchage sur place)
SUR PLACE
Buvette
Softs et vins de la Côte de Nuits
Réservations et inscriptions (Balades thématiques et pique-niques) sur www.climats-bourgogne.com
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