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

Au fil des siècles, les hommes ont inscrit
les Climats dans les paysages et dans la
pierre calcaire, créant murets et cabottes,
cuveries et maisons vigneronnes, caves
et celliers, églises et hospices, palais et
châteaux. Partez à leur découverte.

Montrachet, Romanée-Conti, Clos de
Vougeot, Corton, Musigny, ChevalierMontrachet, Chambertin… Les Climats
ont donné leur nom à des crus
d’exception, connus dans le monde entier.

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Des « Climats » uniques au monde

Randonnée « Chemin des Grands Crus »

Inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de
Bourgogne représentent un site culturel unique.
Depuis 2000 ans, l’homme y cultive la vigne, guidé par
la volonté de relier toujours plus finement le vin au lieu
qui le produit, de l’identifier par son origine. Ce travail a
donné naissance à une mosaïque exceptionnelle de plus
de 1 000 Climats, faisant de la Bourgogne la référence
mondiale en matière de viticulture de terroir. Cette
culture de la vigne a progressivement fait émerger un
patrimoine unique et diversifié : les murets et cabottes
du vignoble, l’habitat vigneron des villages mais aussi les
monuments des villes de Dijon et de Beaune. Un héritage
architectural qui matérialise l’empreinte des moines,
des ducs Valois de Bourgogne, des négociants et des
vignerons… qui ont façonné, promu et protégé les Climats
au fil des siècles. Un patrimoine que nous vous invitons
à découvrir. Un patrimoine qui appartient désormais à
l’humanité toute entière.

Découvrez les Climats « grandeur nature » ! Des Marcsd’Or à Santenay, 87 km de sentiers serpentent à travers
vignobles des grands crus, cabottes, églises, lavoirs, villages
et panoramas exceptionnels.
Carte « À la découverte du vignoble de Bourgogne à pied, à vélo, à cheval »
dans les offices de tourisme (gratuit)
Plus d’itinéraires sur www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Circuit découverte des Climats du domaine
du lycée viticole de Beaune
Arpentez les pentes des premiers crus de Beaune ! 6 tables
de lecture vous renseignent sur la géologie et les cépages des
Climats visités...
Parcours libre de 10 km (3h) – départ : 16, avenue Jaffelin à Beaune.
Plaquette de guidage sur www.lavitibeaune.com et dans les Offices de
Tourisme
Dégustation et lecture de paysage sur demande : 06 16 48 05 76

Petites balades et circuits
Entre vignoble et patrimoine, de nombreux parcours, de 6 à
17 km, s’offrent à vous.

Flâner, admirer et déguster… Vignerons et négociants
vous ouvrent les portes de leur domaine, cave ou
Maison, pour échanger sur leurs savoir-faire.

UN PATRIMOINE
À DÉCOUVRIR

En route vers les Bourgognes

Visites guidées à BEAUNE

Le guide de référence pour connaitre toutes les bonnes
adresses des domaines viticoles et l’agenda des fêtes
vineuses.
www.vins-bourgogne.fr

De Vignes en Caves
Un label qualité partagé par plus de 300
professionnels référencés. La garantie d’un
accueil chaleureux et de la dégustation gratuite
d’au moins un vin.

Retrouvez tous les contacts de guides sur www.cotedor-tourisme.com

> Renseignements dans les offices de tourisme

Découvrez les Climats en une journée !
PARCOURS À THÈME

À VÉLO

Rens. : Office de tourisme Beaune & Pays Beaunois
Service Accueil : 03 80 26 21 30 / www.beaune-tourisme.fr

Rens. : Office de tourisme de Dijon
08 92 70 05 58 (0.35 €/mn) / www.destinationdijon.com

Découvrez les différents vignobles et appellations
sous un angle original : autour de la géologie des
terroirs, de balades oenologiques, patrimoniales...

Reliant Beaune, Santenay et Nolay, cette véloroute de
35 km vous emmène au cœur des villages viticoles les
plus prestigieux : Pommard, Volnay, Meursault, PulignyMontrachet, Chassagne-Montrachet…

> « Beaune Gourmand »
Vendredi, 10h (du 03/06 au 30/09/2016)

> « Dijon Terre des Vins de Bourgogne »
L’histoire du vin se lit à travers celle des monuments de la ville
(suivie d’une dégustation à tarif préférentiel). Jeudi, 16h-17h45.

Visites guidées dans le vignoble

La Voie des Vignes

> « De ville en caves »
En plein cœur historique, laissez-vous conter la grande et la
petite histoire de Beaune (suivie d’une dégustation).
Samedi, 15h30 (du 26/03 au 29/10/2016)

Visites guidées à DIJON

www.vins-bourgogne.fr

Itinéraires à découvrir dans les offices de tourisme, sur leurs sites
internet et sur www.bouger-nature-en-bourgogne.com

www.climats-bourgogne.com

AVEC UN GUIDE

L E S C L I M AT S
DU VIGNOBLE
DE BOURGOGNE

UN VIGNOBLE
À EXPLORER

LES CLIMATS DU VIGNOBLE
DE BOURGOGNE,
PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
À PIED

En route vers

AUTOUR DES VINS DE BOURGOGNE

Écrivain et Président du Comité de Soutien

Ces 3 guides de visites vous permettent de comprendre et de
parcourir les Climats, en suivant votre curiosité. Explications
historiques, informations pratiques, temps de visites et
itinéraires vous sont délivrés. En voiture !
> Comprendre la naissance de ce vignoble de terroir unique
« La construction des Climats : 2000 ans d’histoire »
> Autour des carrières et de la pierre de Bourgogne
« Des Climats au cœur de pierre »
> Les moines, bâtisseurs et viticulteurs de génie
« Climats et communautés monastiques »
www.climats-bourgogne.com > rubrique Visitez

www.la-bourgogne-a-velo.com > rubrique « la Voie des Vignes »

La Voie verte, le long du Canal du Centre

CONTACTS

>
RETROUVEZ AU DOS LES SITES ET
MONUMENTS INCONTOURNABLES

Avec vue sur les vignes, de Santenay ou de Chagny, baladezvous à vélo en direction de la Côte chalonnaise.
www.la-bourgogne-a-velo.com

BIVB
Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne

Dijon
11, rue des Forges
BP 82296 • 21000 Dijon

www.vins-bourgogne.fr

info@otdijon.com
+33 (0) 892 700 558 (0.35 €/mn)
www.destinationdijon.com

Canton de Gevrey-Chambertin
1, rue Gaston Roupnel
21220 Gevrey-Chambertin
+33 (0)3 80 34 38 40
gevrey.info@wanadoo.fr
www.ot-gevreychambertin.fr

ASSOCIATION DES
CLIMATS DU VIGNOBLE DE
BOURGOGNE PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
info@climats-bourgogne.com
www.climats-bourgogne.com
> rubrique « Visitez »

Marsannay-la-Côte
41, rue de Mazy
21160 Marsannay-la-Côte
+33 (0)3 80 52 27 73
ot-marsannay@orange.fr
www.ot-marsannay.com

Pays de Nuits-Saint-Georges
3, rue Sonoys
21700 Nuits-Saint-Georges
+33 (0)3 80 62 11 17
info@ot-nuits-st-georges.fr
www.ot-nuits-st-georges.fr

Suivez-nous sur

#ClimatsUNESCO

[Article 1, paragraphe 3 de la Convention du patrimoine mondial]

Qu’est-ce qu’un « Climat »
en Bourgogne ?
« Climat » est un mot 100 % bourguignon qui désigne le
terroir viticole. Les Climats sont des parcelles de vignes
que les hommes ont précisément délimitées, nommées
et révélées au fil des siècles.
Chaque Climat possède sa propre personnalité, autant
culturelle, à travers son histoire millénaire, que
naturelle, par ses sols, sous-sols, expositions et microclimats. Ici, chaque vin de Climat a un goût unique, révélé
par l’utilisation d’un seul cépage (Pinot noir pour les vins
rouges, Chardonnay pour les vins blancs), et sa place dans
la hiérarchie des crus. Plus de 1 247 Climats se succèdent
ainsi sur le périmètre inscrit au Patrimoine mondial, de
Dijon aux Maranges. On en compte plus de 1 500 dans
toute la Bourgogne.

Sortez des sentiers battus. 22 km de chemins nature vous
attendent à travers les Hautes-Côtes de Nuits.
Départ : Corcelles-les-Monts
www.bouger-nature-en-bourgogne.com/itinéraire-équestre-de-la-côtedijonnaise

Balades en Bourgogne :
une collection de parcours !
Une application originale pour combiner
balade dans le vignoble, découverte du
patrimoine et réalité augmentée… pour
géolocaliser facilement les noms de
Climats et se laisser e-guider !
> autour du célèbre Château du Clos de
Vougeot (7 km)
> au cœur des Grands Crus de Bourgogne
(6 km – départ de Morey-St-Denis)
> la Butte de Corton (6 km – départ de
Pernand-Vergelesses)
> le sentier des Crêtes à Santenay (11 km)
Téléchargeable gratuitement en français et
en anglais sur AppStore et Google Play.

Clima Vinea :
plongez dans le parcellaire des Climats
Entièrement interactive, cette cartographie des Climats,
réalisée par Sylvain Pitiot, intègre des données sur l’histoire,
la culture et la viticulture des grands vins de Bourgogne.
Indispensable pour explorer, géo-localiser et comprendre la
finesse des Climats.

Application « Vacances en Pays de
Nuits-Saint-Georges »
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Une mine d’informations utiles pour visiter les villages et le
patrimoine local, se promener, et connaitre les bonnes adresses.
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Téléchargeable gratuitement en français et en anglais sur AppStore et
Google Play.

Paulée

Greeters

4 parcours de randonnée :

viavinea.com/climavinea.fr (application payante)

onts

Saint-Vincent tournante

EN FAISANT DES RENCONTRES

www.cotedor-tourisme.com

+33 (0)3 80 26 21 30
contacts@beaune-tourisme.fr
www.beaune-tourisme.fr

Chemin équestre de la côte dijonnaise

Rencontrez des passionnés, pour un tourisme en immersion.
Vous souhaitez découvrir les Climats de Bourgogne d’une
manière plus authentique ?
Pensez aux Greeters. Le temps d’une rencontre conviviale
et gratuite, ces habitants bénévoles vous font partager leurs
anecdotes et leur passion.
www.bourgogne-greeters.fr

Vignobles & Découvertes
Un label précieux pour passer un agréable séjour œno-touristique ; pour des visites comme
pour les bonnes tables et l’hébergement !
www.cotedor-tourisme.com > rubrique Vignoble

BONS PLANS
Bénéficiez de conditions d’accès
privilégiées, de tarifs réduits et
de visites exclusives sur les
monuments, découvertes de
vignoble et sites emblématiques.
Pass Dijon-Côte de Nuits
www.destinationdijon.com

Billetterie Pays Beaunois

www.beaune-tourisme.fr
> rubrique « Réservez votre séjour »

Agenda

Pour découvrir
les Climats de
Bourgogne en
toute mobilité
www.mobigobourgogne.com

PENDANT LES FÊTES VIGNERONNES

CÔTE-D’OR TOURISME

Uniques et fragiles, les Climats du vignoble de Bourgogne
constituent un héritage à protéger et à transmettre. Leur
reconnaissance sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, en tant que « paysage culturel », s’inscrit
dans cet objectif. C’est un engagement pris, devant la
communauté des nations, à respecter et à préserver
la « Valeur Universelle Exceptionnelle » des Climats,
comme « œuvre conjuguée de l’homme et de la nature ».

À CHEVAL

www.bourgogne-tourisme.com

Beaune et Pays Beaunois
6, boulevard Perpreuil
BP 50087 • 21200 Beaune

Trésors pour l’humanité

CONNECTÉ

BOURGOGNE TOURISME

OFFICES DE TOURISME

Les traditions festives ou culturelles, héritées des siècles
passés rythment naturellement la vie du territoire. Partez en
totale immersion !
> 3ème week-end de janvier : la Saint-Vincent Tournante
> 3ème dimanche de mars : la Vente des Vins des Hospices de
Nuits-Saint-Georges, s’inscrit dans un week-end de festivités
> 3ème dimanche de novembre : la Vente aux Enchères des Vins
des Hospices de Beaune est le point d’orgue d’un week-end
de festivités
> Le lundi suivant la Vente des Vins : la Paulée de Meursault
Retrouvez l’agenda complet des fêtes viticoles sur « En route vers les
Bourgognes » www.vins-bourgogne.fr

Le vignoble de la Côte de Nuits et de Beaune

Beaune, les Hospices

Dijon, Palais des ducs et des Etats de Bourgogne

Le Château du Clos de Vougeot
RETROUVEZ NOTRE CARTE INTERACTIVE
www.climats-bourgogne.com > rubrique « Visitez »

Ahuy
Ruffey-lès-Echirey

MUSÉES ET SITES
EMBLÉMATIQUES

Fontaine-lès-Dijon
Plombières-lès-Dijon

SaintApollinairre
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Talant
Velars
sur-Ouche

Cellier de Clairvaux

Les villages viticoles
Cœur de la production viticole, chaque village
recèle des éléments de patrimoine remarquables :
habitat vigneron, ensembles viticoles, ainsi que
de nombreuses caves, cuveries et pressoirs, dont
certains remontent au Moyen-âge. La meilleure
façon de les découvrir reste d’arpenter les rues
anciennes et de pousser la porte des caveaux…

Le Château du Clos de Vougeot,
l’empreinte des moines cisterciens

Clos emblématique de Bourgogne, il porte le
sceau de l’abbaye de Cîteaux dont les moines
firent construire, dès le XIIème siècle, des
bâtiments d’exploitations viticoles comme le
cellier et la cuverie qui abrite à ce jour 2 pressoirs
monumentaux. Le château est également le
théâtre des fameux « Chapitres » de la Confrérie
des Chevaliers du Tastevin.

Les Hospices de Beaune

Dijon,

capitale des Ducs de Bourgogne, siège du
pouvoir politique et culturel
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< A38 Paris

Le Palais des ducs
et des Etats de Bourgogne

Joyau de l’architecture gothique flamboyant, les Hospices
demeurent un lieu de charité hospitalière perpétuée depuis
le Moyen-Âge, qui s’appuie sur un domaine viticole de renom.

Longvic
Flavignerot

Marsannay-La-Côte

VISITE : Accès libre aux cours extérieures

L’ancien hôtel des ducs de Bourgogne
Un lieu emblématique (XIVe - XVIIIe siècle), pour comprendre
l’histoire de la vigne et du vin, de l’Antiquité à nos jours.

Fixin

Gevrey-Chambertin

Cabotte

Chamboeuf

Le cellier de Clairvaux

Bévy
L'Étang-Vergy
Collonges-lès-Bévy
Messanges

Un témoignage unique de l’architecture viticole cistercienne.
VISITE : ouvert lors des événements culturels programmés
03 80 74 51 51 / www.dijon.fr / accueil-info@ville-dijon.fr

VISITE : tous les jours (payant) / 03 80 62 86 09
www.closdevougeot.fr / info@tastevin-bourgogne.com

Saint-Philibert

Chambolle-Musigny

Reulle-Vergy

INFOS PRATIQUES : www.vins-bourgogne.fr et www.beaune-tourisme.fr
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Curley

VISITE : Accès collections permanentes (gratuit) fermé mardi /
Certaines salles sont en cours de rénovation / 03 80 74 52 09 /
mba.dijon.fr / museedesbeauxarts@ville-dijon.fr

Beaucoup, datant parfois du Moyen-Âge sont à découvrir
dans des lieux insolites comme les bastions des remparts, les
anciens couvents ou les caves des chanoines de Notre-Dame…
au cœur d’un véritable réseau de caves souterraines.

A31
Paris >

Brochon

Pénétrez dans l’histoire de la Bourgogne à travers les
œuvres majeures. A ne pas manquer, le tombeau des ducs
de Bourgogne.

Les maisons de négoce, caves, cuveries
et celliers

A31

Clémencey

Le musée des Beaux-Arts de Dijon

VISITE : collection permanente (payant)
de mars à novembre - fermé lundi et mardi / 03 80 22 08 19
www.musees-bourgogne.org / musees@mairie-beaune.fr

Perrigny-lès-Dijon

Couchey

A VOIR : Tour Philippe le Bon, pour une vision panoramique de la ville,
à 46 mètres de haut (3 € - ouvert toute l’années, nocturnes l’été Réservation obligatoire : www.destinationdijon.com)

(actuel Musée du vin de Bourgogne)

A39
Dole
Genève >

Chenôve

Corcelles-lès-Monts

Reconstruit à partir de 1366, le palais ducal incarne le
pouvoir politique qui a protégé et valorisé les Climats au fil
des siècles.

VISITE : tous les jours (payant) / 03 80 24 45 00
www.hospices-de-beaune.com / hospices.beaune@ch-beaune.fr

Dijon

D97
4

4

Chevannes
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Morey-Saint-Denis

2

Vougeot

Gilly-lès-Citeaux

Curtil-Vergy

Flagey-Echézeaux

Vosne-Romanée

Segrois
Villars-Fontaine

Tombeaux des ducs de Bourgogne

5

Beaune

Arcenant

Dijon

Les Pressoirs
des ducs de Bourgogne

Fussey

< A6 Paris

Edifiés au XVe siècle, alors rattachés à 50 hectares de vignes alentours, l’ancienne cuverie
et les pressoirs témoignent de l’architecture
et de la technique viticole du Moyen-Âge.

Échevronne

Gilly-les-Cîteaux

Corgoloin

Pernand-Vergelesses

Bessey-en-Chaume

Aloxe-Corton
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VISITE : ouvert exceptionnellement
www.saint-vivant.net
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L’abbaye Notre-Dame de Cîteaux
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Fondée en 1098, berceau de l’ordre cistercien,
elle fit de Cîteaux un centre spirituel majeur.
Son domaine viticole était alors immense.
VISITE : ouvert de mai à septembre et lors des
vacances d’automne
Visites guidées à horaires fixes (payant)
03 80 61 32 58 / www.citeaux-abbaye.com
visites@citeaux-abbaye.com
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Mavilly-Mandelot

Musée archéologique de Dijon
Ancienne abbatiale Saint-Bénigne
VISITE : tous les jours, sauf mardi et jours fériés (gratuit). De novembre à
mars, les mercredis, samedis et dimanches
03 80 48 83 70 / www.dijon.fr / museearcheologique@ville-dijon.fr

Volnay
Saint-Romain

Levernois

Monthelie

Montagny-lès-Beaune

Bligny-lès-Beaune
Vauchignon

L’église Saint-Philibert

L’ancien Parlement de Bourgogne

Baubigny

Ancien siège des autorités qui édictaient les normes
et les règlementations ayant contribué à préserver le
système des Climats et l’excellence de leurs vins.
VISITE : vue extérieure depuis le 8 Rue Amiral Roussin

Monastère des Bernardines

(Actuel Musée de la vie bourguignonne)
Les moniales cisterciennes, qui fondèrent le Clos de Tart
en 1141, s’y installèrent en 1623.
VISITE : tous les jours, sauf mardi et jours fériés (gratuit)
03 80 48 80 90 / www.dijon.fr / museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

Meursault

Créot

Merceuil

Chassagne-Montrachet

Corpeau

Dezize-lèsMaranges

PÉRIMÈTRE INSCRIT AU
PATRIMOINE MONDIAL
Zone centrale,

Villages,

Zone écrin,

Villages,

coeur de l’inscription
préservation paysagère

zone centrale
zone écrin

Limite Côte de Nuits / Côte de Beaune
Voie ferrée

Village

Puligny-Montrachet

Saint-Aubin

Épertully

A36 Besançon >

APPELLATIONS VITICOLES

Tailly

Corcelles-lès-Arts

La Rochepot

Nolay

Change

(Actuel Palais de Justice de Dijon)

Auxey-Duresses

Cormot-le-Grand

Principale paroisse au Moyen-Âge du « quartier vignerons » de Dijon.

Lieu d’extraction de la célèbre « pierre de
Bourgogne », les carrières ponctuent le
paysage et fournissent depuis des siècles les
matériaux de construction des édifices des
Climats.

> Topoguide et renseignements : office de Tourisme
du Pays de Nuits-Saint-Georges

Beaune

Leurs collections abritent les manuscrits de Cîteaux et
des cartes viticoles anciennes.
VISITE : ouverts à tous (gratuit), sauf dimanche
03 80 48 82 55 / www.dijon.fr > rubrique « culture »

Vignoles

Nantoux

Pommard

Bibliothèque et Archives municipales

Les carrières,
ou la « côte des pierres »

Circuit-randonnée de 5 km (1h30 - Départ de
Nuits-Saint-Georges, Plateforme des Perrières) : une promenade entre roche affleurant
et chemin des Grands Crus.
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Sur les traces de la vigne antique.

VISITE : ouvert ponctuellement lors d’expositions et de visites guidées
(payant)
0892 700 558 (0.35 €/mn) / www.destinationdijon.com / info@otdijon.com

De Ladoix-Serrigny à Nuits-Saint-Georges

Chorey-lès-Beaune

Bouze-lès-Beaune

Meloisey

5 km

Ladoix-Serrigny

ET AUSSI…

Curtil-Vergy

Fondé entre 894 et 918 par les moines
bénédictins, il possédait au XIIe siècle de
nombreuses vignes, notamment à VosneRomanée et à Flagey.
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Premeaux-Prissey
Comblanchien

Savigny-lès-Beaune

Prieuré clunisien
Saint-Vivant de Vergy

Quincey

Villers-la-Faye

Magny-lès-Villers

VISITE : ouvert exceptionnellement
03 80 51 55 70 / www.ville-chenove.fr
culture@mairie-chenove.fr
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Nuits-Saint-Georges

8

Chaux

Marey-lès-Fussey

Bouilland

Chenôve

Boncourt-le-Bois

Meuilley

Demigny

Premier Cru
Grand Cru

Ébaty

CF

2

capitale des vins de Bourgogne et du négoce

SN

LES INCONTOURNABLES

> Retrouvez tous les parcours et itinéraires de randonnée
par localité, auprès des offices de tourisme (voir au dos).

Beaune,

F

Sertis entre combes et collines, les Climats du
vignoble de Bourgogne forment un paysage
unique. Parcourez-le à pied, à cheval ou à vélo !

3

SNC

Le vignoble de la Côte de
Nuits et de Beaune

D9
74

1

Chaudenay

BALADES

Chagny

Route des Grands Crus

Paris-l'Hôpital

Remigny

Sampigny-lès-Maranges

Chemin des Grands Crus

Santenay
Cheilly-lès-Maranges
Saint-Sernin-du-Plain

Bouzeron

A6
Chalon-sur-Saône
Lyon

Chassey-le-Camp

Saint-Gilles
Chamilly

5 km

Départs randonnées
Appli « Balades en Bourgogne »
Véloroute et Voie verte
Parcours équestre

