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Association des Climats du vignoble de Bourgogne 
Patrimoine mondial de l’UNESCO

12, boulevard Bretonnière 21200 Beaune
Tél. : 03 80 20 10 40 / info@climats-bourgogne.com

www.climats-bourgogne.com

Les Climats du vignoble de Bourgogne constituent l’un des 
exemples les plus aboutis au monde de production viti-
vinicole visant à identifi er et révéler les qualités de la parcelle 
dont elle est issue. C’est ce modèle mondial de viticulture de 
terroir, développé depuis le haut Moyen-Âge, que l’UNESCO 
a inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, le 4 juillet 2015.

Depuis 2000 ans, le travail des hommes a donné naissance 
à une mosaïque paysagère exceptionnelle de plus de 1000 
Climats aux noms les plus illustres : Romanée-Conti, Clos 
de Vougeot, Montrachet, Corton… de réputation mondiale, 
faisant de la Bourgogne la référence mondiale en matière de 
viticulture de terroir. Le site inscrit des Climats du vignoble 
de Bourgogne rassemble ainsi des vins d’excellence, un 
paysage d’une grande beauté et un patrimoine d’une qualité 
sans égale.* Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Le territoire des Climats, formé par la Côte de Beaune, 

la Côte de Nuits et les villes de Beaune et de Dijon, 

fait désormais partie de la prestigieuse Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO*.

Le Comité du Patrimoine mondial a en effet établi, en 

juillet 2015, que les Climats possèdent une «Valeur 

Universelle Exceptionnelle», c’est-à-dire que leur 

disparition ou leur simple altération représenterait 

une perte pour l’humanité. En 2017, seuls 42 sites 

français appartiennent à cette Liste, dont huit dans la 

région Bourgogne-Franche-Comté.

Terroirs 
d’histoire & d’excellence

Trésor 
 pour l’humanité

Et si vous vous engagiez avec nous ?

 www.climats-bourgogne.com

Bourgogne Franche-Comté : un réseau de sites 
inscrits au Patrimoine mondial

RÉGION
Bourgogne
Franche-Comté

Les Climats du vignoble de Bourgogne

La basilique et la colline de Vézelay 

L’abbaye cistercienne de Fontenay 

La grande Saline de Salins-les-Bains à 
la Saline Royale d’Arc-et-Senans

Au titre des Chemins de Saint Jacques 
de Compostelle : 
L’église prieurale Sainte-Croix de Notre 
Dame (la Charité-sur-Loire)
L’église Saint-Jacques d’Asquins

Au titre des Fortifi cations de Vauban : 
la Citadelle, le fort Griffon et l’enceinte 
urbaine de Besançon

Au titre des Sites Palafi ttiques 
préhistorique autour des Alpes : le 
Grand Lac de Clairvaux (à Clairvaux-
les-Lacs) et la rive occidentale du Lac de 
Chalain (à Doucier, Fontenu et Marigny)

Au titre de l’Œuvre architecturale de Le 
Corbusier : la chapelle de Ronchamp

LES CLIMATS
VIGNOBLE

BOURGOGNE
DU DE

UNE MOSAÏQUE DE 
VIGNES, BERCEAU 

DE LA VITICULTURE 
DE TERROIR

UN
PATRIMOINE

EXCEPTIONNEL

2000 ANS 
D’HISTOIRE ET
DE CULTURE 
DE LA VIGNE

www.climats-bourgogne.com
D É C O U V R E Z  L E S  C L I M AT S

 En Bourgogne,
quand on parle d’un Climat ,
on ne lève pas les yeux au ciel ,
on les baisse sur la terre 
BERNARD PIVOT

PATRIMOINE MONDIAL

Rejoignez nos ambassadeurs 
et bénévoles

Adhérez à l’Association

Devenez mécène

Participez à une des 
manifestations du 
programme annuel

Demandez votre kit 
d’information 
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Un vignoble hérité
de 2000 ans d’histoire 

La viticulture est attestée en 
Bourgogne depuis l’époque 
gallo-romaine.  Au fi l des siècles, 
notamment à partir du Moyen-
Âge, les moines des abbayes 
bénédictines et cisterciennes, 
les ducs Valois de Bourgogne, les 
négociants, les vignerons, ont 
tous contribué à l’excellence 
et au rayonnement des vins 
de Bourgogne ainsi qu’à l’iden-
tifi cation et à la protection 
des Climats tels que nous les 
connaissons aujourd’hui.

Un patrimoine bâti 
remarquable

La culture de la vigne a favorisé la 
construction d’un patrimoine bâti 
d’exception dans toute la Bourgogne 
et en particulier sur le site inscrit. 
La pierre calcaire locale constitue le 
sous-sol du vignoble bourguignon et le 
fondement des constructions des villes 
et des villages, des maisons vigneronnes, 
caves, églises et monuments tels 
les Hospices de Beaune, le Clos de 
Vougeot ou le Palais des États de 
Bourgogne à Dijon, emblématiques 
du site des Climats. La pierre calcaire 
a aussi été utilisée pour délimiter et 
protéger les parcelles de vignes, par 
des clos, des murets ou des meurgers.

Une mosaïque de vignes où 
chaque Climat a son identité

Pendant plusieurs siècles, les hommes et femmes 
vignerons ont patiemment et précisément identifi é et 
délimité les terroirs viticoles bourguignons en vinifi ant 
chaque parcelle séparément, pour la révéler dans chaque 
vin. Ils ont ainsi nommé et délimité soigneusement 
1247 Climats, reconnus et protégés par les appellations 
d’origine contrôlée (A.O.C.) depuis 1936. Ainsi, la Bourgogne 
d’aujourd’hui est bien le refl et de cette longue histoire 
viticole.

À chaque Climat correspond ainsi un vin à la personnalité 
unique, caractérisé à la fois par son lieu d’origine, son 
Climat, et le savoir-faire du vigneron, exprimé à travers 
les deux grands cépages bourguignons : le Pinot Noir pour 
les vins rouges et le Chardonnay pour les vins blancs. 

Paris

Lyon

Le Périmètre du 
site inscrit au 
Patrimoine mondial

Montagny-lès-Beaune

Zone centrale, 
coeur de l’inscription

Zone écrin, 
préservation paysagère

Limite Côte de Nuits / Côte de Beaune

Voie ferrée

Village

Premier Cru

Grand Cru

APPELLATIONS VITICOLES

PÉRIMÈTRE INSCRIT AU 
PATRIMOINE MONDIAL

Villages,
zone centrale 

Villages,
zone écrin

13 219 
hectares inscrits
63 230 hectares avec 
la zone écrin

La meilleure façon de visiter les Climats, 
c’est de cheminer ! A pied, à vélo, à cheval 
ou en voiture… et à travers le vignoble, les 
villages, les caves et les cités. 

Découvrez les visites guidées, les balades 
dans les vignes, ou les dégustations à la 
propriété grâce à notre dépliant touris-
tique, à l’application mobile « Balades en 
Bourgogne » et en suivant les labels « Vi-
gnobles et découvertes » et « De vignes en 
caves ». 

Une « Mission Climats » réunit l’Association 
des Climats, gestionnaire du site, ainsi qu’une 
instance de gouvernance appelée Conférence 
territoriale, composée des élus et acteurs du 
territoire. Le rôle de la Mission Climats est de 
préserver l’authenticité du site, transmettre 
ses valeurs et valoriser son caractère unique. 
Cette Mission met ainsi en œuvre les actions 
de protection, de développement économique, 
touristique et culturel du site.

Le Mois des Climats   
Chaque année, en juin et la 1ère semaine de 
juillet, profi tez des balades dans les vignes, 
dégustations, expositions, conférences... 
programmées sur tout le territoire, pour 
découvrir différentes facettes des Climats. 

Découvrez le programme   
 www.climats-bourgogne.com

Préparez votre séjour  
 www.cotedor-tourisme.com/

bourgogne/climats-de-bourgogne

Explorez le vignoble   
 www.vins-bourgogne.fr

5 km

Un site d’exception
Qu’est-ce qu’un Climat ?
En Bourgogne, le Climat désigne 
le terroir viticole. Un Climat 
est une parcelle de vignes qui 
a été précisément identifi ée et 
délimitée au fi l des siècles, et à qui 
les hommes ont donné un nom. 
Chacun des 1247 Climats possède 
des caractéristiques géologiques 
et d’exposition spécifi ques et 
produit un vin au goût unique.
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ZONE CENTRALE  40 communes 

ZONE ÉCRIN 64 communes
Périmètre soumis à l’in

scription 

au Patrimoine mondial de l’U
NESCO

Délim
itation des communes

Autoroute

Voie ferrée

5 km
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Le Clos de Vougeot et son château

Enluminure, Manuscrit de Cîteaux 
(Bibliothèque municipale de Dijon)

Hospices civils de Beaune, salle des Pôvres

Une Mission
pour pérenniser le site des 
Climats  

Un site à parcourir
un site à découvrir

Gares SNCF


