
  
LE MOIS DES CLIMATS 
DU 3 JUIN AU 17 JUILLET 2022 
Un festival de manifestations autour des Climats  
du vignoble de Bourgogne - Patrimoine mondial 
 

Le Mois des Climats ? C’est LE festival pour découvrir les Climats de Bourgogne et porter un regard 
nouveau, amusé ou admiratif sur le patrimoine, les paysages et le vignoble du site inscrit au 
Patrimoine mondial de l‘UNESCO. Dégustations thématiques, balades dans les vignes, découverte 
du patrimoine, lectures de paysage, expositions, spectacles, ateliers pour enfants : au total 58 
rendez-vous joyeux, insolites ou gourmands se succèdent du 3 juin au 17 juillet, de Dijon à Nuits-
Saint-Georges, Beaune, Santenay et jusqu’en Saône-et-Loire. 
L’édition 2022 aura une saveur particulière puisqu’elle sera aussi l’occasion de célébrer les 50 ans de 
la Convention du patrimoine mondial et de renouer avec l’événement-anniversaire « Climats en 
fête » qui se déroulera les 2 et 3 juillet à Dijon, dans la fraîchement ouverte Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin. 
En juin et juillet, faites donc de la place dans vos agendas, et conviez vos amis et proches pour 
partager des moments privilégiés.  
 
 

UN FESTIVAL D’ÉVÉNEMENTS INÉDITS 
La particularité du Mois des Climats, c’est sa programmation millésimée, qui se renouvelle chaque 
année. Sa marque de fabrique est de réunir les idées du territoire. Plus de la moitié des manifestations 
émanent ainsi d’entreprises, d’artistes, d’associations, de vignerons, de commerçants, de 
professionnels du tourisme… qui prennent place aux côtés de celles proposées par l’Association des 
Climats et les collectivités. C’est ainsi que naissent de véritables pépites, à l’image des 10 
manifestations « coup de cœur ».  Le Mois des Climats est donc un festival pour tous ! Une philosophie 
qui se pratique aussi côté tarif ; aucune manifestation proposée n’excédant 20 euros. A taille humaine, 
plusieurs rendez-vous sont proposés en petite jauge… pensez donc à réserver avant de vous déplacer ! 

 

58 MANIFESTATIONS à découvrir 
Plus de 23 rendez-vous autour du vignoble, pour des visites de domaine, des dégustations 
en caves ou les pieds dans la vigne, mais aussi pour des balades dans le vignoble et pour des 
expériences inédites, alliant par exemple dégustation au sport ou à l’élaboration d’un 
parfum !  
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9 ateliers, jeux et rencontres pour les enfants et les 
familles. Une effervescence réjouissante et des 
manifestations souvent gratuites ! Un foisonnement voulu 
et accompagné par l’Association des Climats qui a créé 
spécifiquement cette année une enveloppe « coup de 
pouce », destinée à favoriser l’émergence de proposition à 
destination des plus jeunes.  
De nombreux rendez-vous culturels attendent enfin le 
public, entre visites guidées du patrimoine des villes et des 
villages, expositions artistiques, conférences, concerts et 
spectacles.  
 

COUPS DE CŒUR, COUP DE PROJECTEUR ! 
 

C’est la sélection du Comité du Mois des Climats ! Elle récompense les projets les plus 
originaux ou qui représentent un engagement fort pour les Climats. On ne saurait que 
vous recommander d’aller y faire un tour… Ils sont 10 cette année.  
A découvrir absolument ! 

 

 

03/06 > 17/07 
NUITS-ST-GEORGES 

SCULPTURE 

Découverte exclusive d’une œuvre 
d’Auguste Rodin 
Quel lien unit l’oeuvre d’Auguste Rodin au 
Domaine Faiveley ? La contemplation de la 
sculpture originale du Baiser, exposée face au 
vignoble, sera l’occasion de parcourir le patio du 
Domaine et d’en dévoiler la riche histoire. 
 

Cuverie le ‘38’ • 38 rue du Tribourg, 21700 
NUITS_ST_GEORGES • Du mardi au samedi, 10h-12h30 & 
13h30-18h • gratuit • renseignements : www.domaine-
faiveley.com 

COUPS DE POUCE 
Pour booster les nouvelles idées ! 
 

Chaque année, l’Association des Climats 

aide financièrement plusieurs projets, pour 

les aider à concrétiser leur manifestation. 

Une enveloppe de 1500 € a ainsi été 

répartie en 2022 entre 4 projets (dont 2 

ont également reçu le coup de cœur !).  
 

Nouveauté cette année : la création d’un 

second Coup de pouce pour le jeune 

public ! Avec l’objectif de favoriser 

l’émergence de nouvelles propositions de 

qualité pour les enfants et les familles. 

Pari tenu avec le soutien de 5 

manifestations, dont 3 saluées également 

par un Coup de cœur !  

Un grand merci au Cercle des mécènes de 
l’Association des Climats qui permet ce 
soutien, et particulièrement à la Fondation 
Banque Populaire Bourgogne-Franche-
Comté qui a soutenu l’enveloppe jeune 
public. 

http://www.domaine-faiveley.com/
http://www.domaine-faiveley.com/


 
03/06 > 17/07 
BEAUNE 
VISITES GUIDÉES  

Demandez la visite des Climats ! 
A travers les collections du musée du Vin, 
découvrez les grands bouleversements de l’histoire 
de la vigne, son implantation sur les coteaux, 
l’arrachage du gamay, la crise du phylloxéra… et les 
solutions trouvées par les vignerons pour faire face 
au réchauffement climatique. 
 

Hôtel des Ducs de Bourgogne – Musée du Vin • 24 rue 
Paradis, 21200 BEAUNE • 11h (sauf mardi) • 10€ • sur 
inscription : culture@maire-beaune.fr/ 03 80 22 08 19 
www.beaune.fr 
 
 

 
03/06 
GEVREY-CHAMBERTIN 

LIVE-PAINTING - DÉGUSTATION 

De la Terre à l’arôme 
Assistez à la création d’une œuvre au cœur des 
vignes. Découvrez ensuite la série complète des 
toiles de l’artiste-peintre Stéphane Hauton, autour 
des cuvées du domaine Pierre Bourée, lors d’un 
vernissage-dégustation. 
 

La Table de Pierre Bourée • 40 route de Beaune, 21220 
GEVREY-CHAMBERTIN •18h-22h • gratuit • sur 
inscription : latable@pierre-bouree-fi ls.com 
 

 

Tous les samedis  
(4, 11, 18, 25/06 & 2, 9, 16/07) 
NUITS ST GEORGES 

ATELIER CRÉATIF 

Dessine ta vigne : du cep au verre 
Acrylique, aquarelles, pastels, quilling, argile… 
Réveillez l’artiste en vous lors d’ateliers créatifs sur 
le thème de la vigne, du vin et du patrimoine 
viticole. Petits et grands bienvenus ! 
 

Papeterie Créative nuitonne • 9 rue Fagon, 21700 
NUITS_ST_GEORGES •14h-16h • gratuit • 
renseignements au 
03 80 43 09 93 
 

 
06/06, 17/06 & 09/07 (adultes)  
11/06 & 06, 13, 16/07 (enfants et 
familles) 
MEURSAULT 

ATELIER - BALADE - DÉGUSTATION 

Le parfum d’un vin 
Rencontre ludique et inattendue. Dans un jardin 
olfactif, face aux vignes, découvrez l’histoire du 
Climat Les Petits Charons et celle de la création de 
son parfum : jeu d’arômes et de senteurs, 
dégustation du vin par une œnologue (adultes) ou 
de nectar et confi ture (enfants), olfaction du 
parfum et de ses composantes... et plantation 
d’une d’herbe aromatique pour les plus jeunes. 
 
1 chemin des Charrons, 21190 MEURSAULT • 14h & 
16h30 (atelier famille : 11/06 & 16/07 - atelier enfant : 
06/07 & 13/07) • 20€ adulte / 15€ enfant • Sur 
inscription au 06 87 21 55 47 /  
contact@lesateliersvinsetparfums.com 

 

http://www.beaune.fr/
mailto:contact@lesateliersvinsetparfums.com


 
09, 16 & 23/06 
CLUNY, GIVRY & TOURNUS 

CONFÉRENCE - DÉGUSTATION 

Les Jeudis des Climats 71 : découvrez nos 
vins et sites monastiques 
L’héritage des moines est immense dans la culture 
viticole. Le cellier aux moines et l’abbaye de 
Tournus accueilleront chacun une conférence-
dégustation dédiée aux Climats de Saône-et-Loire 
(3 vins dégustés). 
 

Abbaye de Cluny • Rue du 11 Août 1944, 71250 CLUNY, 
Cellier aux Moines, 71640 Givry & Abbaye de Tournus • 
Place de l’Abbaye, 71700 TOURNUS • 17h30-19h30 • 15€ 
la conférence / 40€ les 3 • inscription sur www.route71.fr 
(Rubrique actualités) / 06 78 20 45 05 
 
 

 
25/06 
NUITS-ST-GEORGES 
BALADE -VISITE GUIDÉE - DÉGUSTATION 

Escapade au Château-Gris 
Partez à l’ascension du Château-Gris, bâtisse 
majestueuse du XVIIIe siècle qui surplombe Nuits-
St-Georges depuis ses vignes en terrasses. Une 
balade commentée vous mène à un panorama 
exceptionnel pour une dégustation de ce 
monopole Albert Bichot en blanc et en rouge. 
 

Domaine du Clos Frantin • 19 Rue du Général de Gaulle, 
21700 NUITS_ST_GEORGES 
10h-12h30 • 15€ • Sur inscription : 03 80 24 37 37 / 
bourgogne@albertbichot.com / www.albert-bichot.com 

 

29/06, 01 & 03/07 
DIJON, BROCHON 

CONCERT-LECTURE DÉGUSTATION 

Libiamo ! 
Voyagez à travers les partitions les plus enivrantes 
de l’histoire de l’opéra et de l’opérette. De Séville à 
Syracuse, de Carmen à la Traviata, de Strauss à 
Offenbach. Un concert-lecture qui distillera aussi 
des documents d’archives sur les Climats et le vin… 
et s’achèvera par une dégustation. 
 

Musée de la Vie bourguignonne de Dijon • 17 rue Sainte-
Anne, 21000 DIJON (29/06) / Château Stephen 
Liégeard, 21110 BROCHON 
 

 

09 & 10/07 
COMBERTAULT 

EXPOSITION - LECTURE DE PAYSAGE 
ATELIER DESSIN 

Combertault et les Climats 
Une exposition de plans et documents d’archives 
révèlera l’histoire de ces vignes disparues. Une 
carte panoramique créée avec des étudiants 
accompagnera une lecture de paysage. Pour les 
plus jeunes, un atelier « dessine-moi un Climat » 
sera proposé. 
 

Salle du Prieuré • route de Challanges, 21200 
COMBERTAULT •9h-17h • gratuit •Renseignement : 06 
95 11 46 09 

 
10/07 
DIJON 

JEUX - EXPOSITION - RENCONTRES 

Les cépages des goûts et des couleurs 
Au programme : visite accompagnée de 
l’exposition « Pinot & Cie », jeu de piste « A la 
recherche du cépage ancestral », découverte de la 
chimie et des couleurs du vin et rencontre avec 
l’artiste Joyce Delimata. 
 

Jardin de l’Arquebuse • 1 avenue Albert 1er, 21000 
DIJON • Dès 14h30 • gratuit • renseignements : 
www.ma-nature.dijon.fr 

http://www.route71.fr/
http://www.albert-bichot.com/
http://www.ma-nature.dijon.fr/


 FOCUS   
4 apéros avec VUE pour célébrer 50 ans de Convention du 
patrimoine mondial   

 
 

50 ANS EN 2022 
En 2022, la Convention du patrimoine mondial fête ses 50 ans. Cette Convention pour la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée le 16 novembre 1972, est l’acte fondateur du 
Comité du patrimoine mondial (né en 1976) et de la Liste du patrimoine mondial qui inscrira ses 1ers 
sites en 1978.  

 
DES APEROS, DANS DES LIEUX UNESCO RIEN QUE POUR VOUS… OU PRESQUE !  
Pour célébrer cet anniversaire, les 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté proposeront en 
juin, chaque vendredi soir, une découverte de leur valeur universelle exceptionnelle (V.U.E) autour 
de dégustations régionales. 
Ces soirées ont été imaginées pour partager avec le public d’une manière conviviale les valeurs 
universelles de l’UNESCO et exprimer le caractère singulier de chaque site inscrit par une visite en 
dehors des ouvertures au public. Des moments à vivre en duo, en famille ou entre amis en dégustant 
des produits du terroir, dans des sites Patrimoine mondial ouverts rien que pour eux ou presque ! 
 
Les lieux concernés par les Apéros avec V.U.E sont : la Citadelle et les fortifications Vauban de 
Besançon, les Climats du vignoble de Bourgogne, les sites Palafittiques et le lac de Clairvaux, la Saline 
royale d'Arc-et-Senans, la Grande Saline de Salins-les-Bains, la Charité-sur-Loire, l'Abbaye de 
Fontenay, la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp, la colline et la Basilique de Vézelay. 
 
Côté Climats, rendez-vous les 03,10, 17 & 24 juin pour 4 apéros avec vue sur le vignoble, depuis 
l’ancienne Abbaye de Saint-Vivant, la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses ou depuis le 
parc de Maisons viticoles de renom dont le Domaine d’Ardhuy. Après une courte visite de ces sites 
habituellement fermés au public, place à une dégustation commentée de vin et à un pique-nique 
composé de bons produits 100% Côte-d’Or. 
 
03/06 : Maison Jacques Copeau / Pernand-Vergelesses 
10/06 : Domaine d’Ardhuy – Clos des Langres / Corgoloin 
17/06 : Lieu surprise 
24/06 : Abbaye de St-Vivant / Curtil-Vergy 
De 19h30 à 22h30 • 20€ (inclus visite du lieu, dégustation commentée, pique-nique 100 % Côte-d’Or, 1 verre de vin ou de jus 
de fruit) • Sur réservation : evenement@climats-bourgogne.com / 03 80 20 10 40 / www.climats-bourgogne.com 

 

  

mailto:evenement@climats-bourgogne.com


 NOUVEAU   
Les visites underground s’agrandissent 
 

6 visites pour explorer les caves et les 
patrimoines cachés de Beaune, Nuits et Gevrey 
SOUS LES PAVÉS, LA CAVE ! Difficile d’imaginer en 
arpentant les rues de Beaune, Nuits-Saint-Georges ou 
Gevrey-Chambertin, que sous vos pieds, se cache un 
labyrinthe de caves. C’est justement ici, sous terre, que 
nous avons choisi de vous emmener, à la découverte 
de ces trésors souterrains. Un guide sera à vos côtés 
pour arpenter les caves secrètes des maisons de vin et 
domaines, et partager avec vous l’histoire viticole de 
ces lieux, habituellement fermés au public. 

 

 

BEAUNE UNDERGROUND - Faubourg Saint 
Nicolas : ancien quartier 

vigneron NOUVEAU 
Le jeudi 9 juin - 16h30 à 18h30 
C’est le quartier historique des vignerons ! Les 
maisons et commerces en portent les traces, à 
condition de savoir les déchiffrer. Ce parcours 
dévoilera cette histoire et ouvrira les portes 
d’anciennes cours vigneronnes, des caves Saint-
Nicolas (Maison Albert Bichot), du domaine 
Besancenot et de l’ancien couvent des Carmélites, 
abritant la précieuse chapelle de l’enfant Jésus.  
 

BEAUNE UNDERGROUND - Le plus grand 
réseau de caves de Beaune 
Le jeudi 23 juin 2022 – 16h30 à 18h30 
Au XVIIIe siècle, les maisons de vin naissent et 
prospèrent à Beaune. Après la Révolution, elles 
rachètent des monuments historiques, dotés de 
souterrains fabuleux. Le bastion de l'Oratoire, le 
couvent des visitandines et l’ancien château de 
Beaune deviennent respectivement propriétés de la 
Maison Chanson, Patriarche et Bouchard Père et 
Fils. 
 

BEAUNE UNDERGROUND - Trois figures 
emblématiques Beaunoises : Champy – 

Jadot – Vergnette de Lamotte NOUVEAU 
Le jeudi 30 juin 2022 – 16h à 18h 
Les XVIIIe et XIXe siècles sont l’âge d’or des Climats. 
Les Maisons de vin se développent, apportant 
notoriété et reconnaissance aux Climats. La 
recherche scientifique est en effervescence. Les vins 
s’invitent aux expositions universelles… Revivez 
cette époque par la visite de la Maison Champy, du 
couvent des Jacobins (Maison Louis Jadot) et 
l’ouverture exceptionnelle de la salle Vergnette de 

Lamotte.  
 

BEAUNE UNDERGROUND - Entre divin et vin 

NOUVEAU 
Le jeudi 7 juillet 2022 – 16h à 18h 
Grandes propriétaires de vignes et de biens, les 
abbayes ont tracé le destin viticole beaunois. 
Découvrez cette fabuleuse histoire à travers la visite 
des anciennes caves liées aux chanoines (Maison 
Joseph Drouhin) et à la collégiale Notre-Dame, à 
l’ancienne abbaye de Maizière et au Couvent des 
Visitandines (Maison Patriarche).  
 

NUITS UNDERGROUND 
Les jeudi 16 et 23 juin 2022 
Découvrez les voûtes historiques du Grenier à sel 
(Domaine Cyprien Arlaud) et du Clos Frantin 
(Maison Albert Bichot) avant de parcourir la cuverie 
des Ursulines (Maison Jean-Claude Boisset), à la 
signature architecturale unique. Tout au long de la 
visite, votre guide révèlera l’histoire viticole et 
vinicole de la ville de Nuits. 
 

GEVREY UNDERGROUND NOUVEAU 
Le samedi 18 juin de 10h à 12h 
Voyage à travers les caves, le temps et l’histoire. 
Chaque étape éclairera une période clé de l’histoire 
des Climats et de la ville, dévoilant des lieux 
habituellement secrets. Ce parcours vous mènera 
au Cellier des Dîmes (hérité des chanoines de 
Langres), aux caves du XVIIe siècle de la Maison 
Drouhin-Laronze et à l’hôtel particulier 1710 du 
Domaine Quivy.  



CLIMATS EN FETE, L’EVENEMENT DANS L’EVENEMENT 
A savourer les 2 et 3 juillet à Dijon  
à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin 
 

 
 
UN ANNIVERSAIRE à la croisée de deux reconnaissances UNESCO 
Depuis 2015, « Climats en fête » est l’occasion de célébrer l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Cette année, rendez-vous au kilomètre 1 de la Route des Grands Crus de Bourgogne, à la Cité Internationale de 
la Gastronomie et du Vin à Dijon : un lieu qui valorise l’inscription au patrimoine culturel immatériel du « repas 
gastronomique des français » mais aussi l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial des Climats du vignoble 
de Bourgogne. Le rendez-vous est pris pour deux journées de fête, d’ateliers, de visites insolites, d’animation… 
et pour un grand banquet - paulée à ciel ouvert.  
 

DÉCOUVREZ 
DIJON ET LES CLIMATS : CE QUI NOUS LIE !Aux quatre coins du centre historique de Dijon, le riche passé viticole 
de la ville ressurgit : 9 lieux emblématiques intimement liés aux vins et aux Climats seront à découvrir lors de 
balades guidées.  

DÉGUSTEZ 
Rencontre avec des vignerons, dégustations, balade commentée dans les vignes, brunch, grand banquet-paulée : 
les Climats se dégustent dans le verre et dans l’assiette.  

DÉCOMPRESSEZ 
Animations gratuites, ateliers pour enfants, musique et bonne humeur : ces deux journées anniversaire vont 
donner le sourire aux petits comme aux grands. 
 
Informations pratiques 
Quand : samedi 2 juillet de 14h à 23h / dimanche 3 juillet de 10h à 17h 
Où : à Dijon, à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin et dans le centre historique. 
Animations gratuites / Dégustations payantes 
Renseignements et inscriptions : www.climats-bourgogne.com / evenement@climats-bourgogne.com / 03 80 20 
10 40 
 

PROGRAMME COMPLET ET DETAILLE FIN MAI SUR WWW.CLIMATS-BOURGOGNE.COM 
 

  

http://www.climats-bourgogne.com/
http://www.climats-bourgogne.com/




LE PROGRAMME COMPLET PAR THEME ET PAR DATE 
 

PATRIMOINE & HISTOIRE 
 
03/06 > 17/07 
BEAUNE 

VISITE MUSÉE 

Demandez la visite des Climats ! 
A travers les collections du musée du Vin, 
découvrez les grands bouleversements de l’histoire 
de la vigne, son implantation sur les coteaux, 
l’arrachage du gamay, la crise du phylloxéra… et les 
solutions trouvées par les vignerons pour faire face 
au réchauffement climatique. 
 

Hôtel des Ducs de Bourgogne – Musée du Vin • 24 rue 
Paradis, 21200 BEAUNE • 11h (fermé mardi) • 10€ • sur 
inscription : 
culture@maire-beaune.fr/ 03 80 22 08 19 / 
www.beaune.fr 

 
03, 15, 29/06 & 13/07 
BEAUNE 

VISITE PATRIMOINE 

Le domaine des Hospices Civils de Beaune : 
une histoire de Climats & de santé 
A la croisée des Climats et des domaines viticoles 
des Hospices Civils. Cette visite guidée à travers 
l’ancienne cuverie et les caves vous éclairera sur 
les usages historiques du vin en médecine. 
 

Hospices Civils de Beaune • Rue de l’Hôtel-Dieu, 21200 
BEAUNE • 17h-18h (03/06) & 16h30-17h30 (15/06, 
29/06 & 13/07) • 18€ • sur inscription : hospices-de-
beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu 

 
04/06 
BEAUNE 

CONFÉRENCE 

Les fontaines de vins en Bourgogne et 
ailleurs sous Louis XIV 
Karoline Knoth, ethnologue et historienne, vous 
dévoile l’histoire originale et peu connue des 
fontaines de vin ainsi que leur fonction politique et 
sociale, du Moyen Age au XIXe siècle. 
 

Salle polyvalente Porte Marie de Bourgogne • 6 bd 
Perpreuil, 21200 BEAUNE • 15h • gratuit • 
renseignements : www.knoth-bourgogne.fr / 06 73 89 87 
10 

 
07/06 > 17/07 
BEAUNE 

EXPOSITION 

Feuilles de Vignes : Les Archives de la Vigne 
et du Vin 
Plongez dans la richesse et la diversité des archives 
liées à la vigne et au vin et revivez l’épopée des 

Climats, du Moyen Âge à nos jours. Vous y 
comprendrez la formation des terroirs, le 
découpage du parcellaire au gré des achats et 
donations, la grande aventure du négoce, l’art de 
l’étiquette et l’invention de la tradition et du 
folklore. 
 

Archives municipales de Beaune • 8 rue de l’Hôtel de 
Ville, 21200 BEAUNE • 9h-12h30 & 13h30-17h (sauf 
mardi, dimanche et jours fériés) • gratuit • 
renseignements au 03 80 24 56 84 / 
archivesbeaune.wordpress.com 

 
07/06 
DIJON 

CONFÉRENCE 

La symbolique du nom des vins dans le 
vignoble bourguignon 
Que signifie les noms de « Climats » ? Dernière leur 
origine étymologique se cache souvent un sens 
symbolique leur conférant une valeur singulière. 
Percez les mystères des noms et appellations des 
Côte de Beaune et de Nuits, avec le conférencier 
Jean-Pierre Chabin. 

La Nef • Place du Théâtre, 21000 DIJON • 18h15 - 20h • 
gratuit • Renseignements : www.icovil.com 

 
09/06 
BEAUNE 

VISITE GUIDÉE 

Beaune underground – Faubourg St 
Nicolas, ancien quartier vigneron 
Ce parcours vous dévoilera l’histoire trop 
méconnue de ce quartier, vous ouvrant les portes 
d’anciennes cours vigneronnes, des caves Saint-
Nicolas (Maison Albert Bichot), du domaine 
Besancenot et de l’ancien couvent des Carmélites, 
abritant la précieuse chapelle de l’enfant Jésus. 

Départ Porte Saint-Nicolas • Rue de Lorraine, 21200 
BEAUNE • 16h30-18h30 • 8,50€ • sur inscription : o_ ce 
de tourisme de Beaune / 03 80 26 21 30 / www.beaune-
tourisme.fr 

 



16 & 23/06 
NUITS-ST-GEORGES 

VISITE GUIDÉE 

Nuits underground 
Découvrez les voûtes historiques du Grenier à sel 
(Domaine Cyprien Arlaud) et du Clos Frantin 
(Maison Albert 
Bichot) avant de parcourir la cuverie des Ursulines 
(Maison Jean-Claude Boisset), à la signature 
architecturale unique. Tout au long de la visite, 
votre guide vous révèlera l’histoire viticole et 
vinicole de la ville de Nuits. 

Départ Domaine Arlaud • 16-18 rue du Grenier à Sel, 
21700 NUITS_ST_GEORGES • 16h30-18h30 • 8,50€ • sur 
inscription : office de tourisme de Gevrey-Nuits • 03 80 
34 38 40 ou 03 80 62 11 17 / 
www.gevreynuitstourisme.com 

 
17 & 18/06 
BISSY-SUR-FLEY 

EXPOSITION - CONFÉRENCE - 
DOCUMENTAIRE 

Journées biodiversité et patrimoine viticole 
« Effervescences » 
Effervescence… comme les 200 ans de la méthode 
champenoise et comme les idées et 
expérimentations qui parcourent le vignoble ! Une 
quinzaine de conférenciers sont réunis pour 2 jours 
d’échanges autour des vins effervescents, des 
fermentations mais aussi des écosystèmes et du 
renouveau des vignobles. Ouvert à tous. 

Château Pontus de Tyard • 71460 BISSY_SUR_FLEY • 9h-
17h30 • 10€ (1 jour), 15€ (2 jours) + repas à 20€ • 
inscription : 06 32 82 92 05 • claude.jouve@wanadoo.fr / 
www.pontus-de-tyard.com 

 
18/06 
GEVREY-CHAMBERTIN 

VISITE GUIDÉE 

Gevrey underground 
Voyage à travers les caves, le temps et l’histoire 
des Climats et de la ville, dévoilant des lieux 
habituellement secrets. Ce parcours vous mènera 
au Cellier des Dîmes (hérité des chanoines de 
Langres), aux caves du XVIIe siècle de la Maison 
Drouhin-Laroze et à l’hôtel particulier 1710 du 
Domaine Quivy. 

Départ office ce de tourisme • 1 Rue Gaston Roupnel, 
21220 GEVREY-CHAMBERTIN • 10h-12h • 8,50€ • sur 
inscription : office de tourisme de Gevrey-Nuits • 03 80 
34 38 40 ou 03 80 62 11 17 / 
www.gevreynuitstourisme.com 

 

21/06 
PERNAND-VERGELESSES 

EXPOSITION - VISITE GUIDÉE 

A la découverte de l’aventure des Copiaus 
« Les Copiaus », c’est une troupe de théâtre qui a 
rayonné en Bourgogne de 1925 à 1929, mettant les 
vignerons et la vigne au cœur de nombreuses 
créations. Découvrez leur épopée dans la maison 
même où cette aventure est née, à Pernand-
Vergelesses. 

Maison Jacques Copeau • 4 rue Jacques Copeau, 21420 
PERNAND-VERGELESSES • 10h-18h - visites toutes les 
heures gratuit • sur inscription : 
maisonjacquescopeau@gmail.com 

 
23/06 
BEAUNE 

VISITE GUIDÉE 

Beaune underground - Le plus grand réseau 
de caves 
Au XVIIIe siècle, les maisons de négoce naissent et 
prospèrent à Beaune. Elles rachètent des 
monuments historiques, dotés de souterrains 
fabuleux. Le bastion de l’Oratoire, le couvent des 
Visitandines et l’ancien château de Beaune 
deviennent respectivement propriétés de la 
Maison Chanson, Patriarche et Bouchard Père et 
Fils. Découvrez leur histoire. 

Départ Maison Bouchard Père & Fils • 15 Rue du 
Château, 21200 BEAUNE • 16h30-18h30 • 8,50€ • sur 
inscription : Office de tourisme de Beaune • 03 80 26 21 
30 / www.beaune-tourisme.fr 

 
25/06 
ARCENANT 

CONFÉRENCE-SPECTACLE 

L’eau et le vin dans le pays Beaunois et 
Nuiton à l’époque gallo-romaine (Pagus 
arebrignus) 
Conférence-spectacle animée gaiement par les « 
Commères de l’Acahn » qui démontrera, s’il en 
était encore besoin, que la tradition viticole du 
pays Beaunois et Nuiton était déjà célèbre dans 
toute la Gaule au début de notre ère. 

Salle polyvalente, 21700 Arcenant • 17h • gratuit • sur 
inscription : 06 32 12 92 59 / acahn@orange.fr / acahn-
bourgogne.jimdofree.com 

 
25/06 
BEAUNE 

VISITE DE CHANTIER - DÉGUSTATION 

Cité des Climats et Vins de Bourgogne 
Découvrez les coulisses du chantier et les prémices 
du parcours de visite dédié à la Bourgogne, son 
histoire, son patrimoine, ses vins et ses Climats. 
Conclusion sur une dégustation. 



Cité des Climats et Vins de Bourgogne • Rue du Moulin 
Noizé, 21200 BEAUNE •6 visites de 10h à 17h • gratuit • 
sur inscription : contact@citeclimatsvins.com / 06 49 43 
44 39 / www.cite-vins-bourgogne.fr 

 
30/06 
BEAUNE 

VISITE GUIDÉE 

Beaune underground – Trois figures 
emblématiques : Jadot - Champy – 
Vergnette de Lamotte 
XVIIIe et XIXe siècles. Les Maisons de vins se 
développent et les Climats avec elles. La recherche 
scientifique est en effervescence. Les vins s’invitent 
aux Expositions universelles… Revivez cette 
époque avec la visite de la Maison Champy, Louis 
Jadot et l’ouverture exceptionnelle de la salle 
Vergnette de Lamotte. 

Départ Place Morimont, 21200 BEAUNE • 16h30-18h30 • 
8,50€ • sur inscription : office de tourisme de Beaune 03 
80 26 21 30 / www.beaune-tourisme.fr 
 

02 & 03/07 
DIJON 

VISITE GUIDÉE - BALADE 

Les Climats du vignoble de Bourgogne 
Promenade au sein de la ville pour découvrir les 
monuments intimement liés à l’histoire des Climats 
: le palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, le 
palais de justice, l’ancienne abbaye Saint-Bénigne 
et l’église Saint-Philibert. 

Départ Palais des Ducs et des Etats • de Bourgogne • 
Place de la Libération, 21000 DIJON • 14h30-16h • 
gratuit • sur inscription : patrimoine.dijon.fr (rubrique 
agenda) 

 
07/07 
BEAUNE 

VISITE GUIDÉE 

Beaune underground – Entre divin et vin 
Grandes propriétaires de vignes, les abbayes ont 
scellé le destin viticole de Beaune. Revivez cette 
fabuleuse histoire à travers la visite des anciennes 
caves des chanoines (Maison Joseph Drouhin) et 
de la collégiale Notre-Dame, de l’ancienne abbaye 
de Maizière et du couvent des Visitandines 
(Maison Patriarche). 

Départ parvis de la Cathédrale • Pl. du Général Leclerc, 
21200 BEAUNE • 16h-18h • 8,50€ • sur inscription : 
Office de tourisme de Beaune : 03 80 26 21 30 / 
www.beaune-tourisme.fr 

 
ART ET SPECTACLES  
 
EXPOSITION 
 
03/06 
GEVREY-CHAMBERTIN 

LIVE-PAINTING – DÉGUSTATION - 
EXPOSITION 

De la Terre à l’arôme 
Assistez à la création d’une œuvre au cœur des 
vignes. Découvrez ensuite la série complète des 
œuvres de l’artiste peintre Stéphane Hauton, 
autour des cuvées du domaine Pierre Bourée, lors 
d’un vernissage-dégustation. 

La Table de Pierre Bourée • 40 route de Beaune, 21220 
GEVREY-CHAMBERTIN •18h-22h • gratuit • sur 
inscription : latable@pierre-bouree-fi ls.com 

 
03/06 > 17/07 
GEVREY-CHAMBERTIN 

EXPOSITION PEINTURE 

De la Terre à l’arôme 

Sculptées par l’eau, le vin et le brou de noix, les 
peintures de Stéphane Haudon révèlent sa 
sensibilité au travail de la vigne et du vin. 

La Table de Pierre Bourée • 40 route de Beaune, 21220 
GEVREY-CHAMBERTIN •Lundi à vendredi, 10h-16h • 
gratuit • Renseignements : 03 80 34 30 25 
 

03/06 > 17/07 
NUITS-ST-GEORGES 

EXPOSITION SCULPTURE 

Découverte exclusive d’une œuvre 
d’Auguste Rodin 
Quel lien unit l’œuvre d’Auguste Rodin au Domaine 
Faiveley ? La contemplation de la sculpture 
originale de bronze du Baiser, exposée face au 
vignoble, sera l’occasion de parcourir le patio du 
Domaine et d’en dévoiler la riche histoire. 

Cuverie le ‘38’ • 38 rue du Tribourg,21700 NUITS-ST-
GEORGES • Du mardi au samedi, 10h-12h30 & 13h30-
18h • gratuit • renseignements : www.domaine-
faiveley.com 

 

mailto:contact@citeclimatsvins.com
http://www.beaune-tourisme.fr/


Jusqu’au 24/06 
BEAUNE 

ARTS-PLASTIQUES 

Instantanés en Pays Beaunois 
Que retenir et interpréter du paysage viticole 
beaunois ? Découvrez les œuvres du plasticien 
Patrice Mortier et les productions créés avec les 
étudiants et élèves de l’Ecole des Beaux-Arts et le 
Pôle Enfance Les Papillons Blancs. 

Bibliothèque Municipale Gaspard Monge • 11 Pl. Marey, 
21200 BEAUNE • Mardis, mercredis, vendredis et 
samedis, 10h-12h & 14h-17h • Vernissage le 01/06 à 
16h30 • gratuit • renseignements : 03 85 45 15 30 / 
www.facebook.com/hors.limites.7 

 
14/06 > 10/07 
DIJON 

EXPOSITION PHOTO 

Mémoires de femmes en vigne 
Une exposition de photographies de femmes 
vigneronnes de Marsannay-la-Côte et des 
alentours. 

Office de tourisme - Chapelle des élus, 11 rue des forges, 
21200 Dijon • 9h30-18h - gratuit - renseignements : 
www.destinationdijon.com 

 
CONCERTS 

 
29/06, 01 & 03/07 
DIJON, BROCHON 

CONCERT-LECTURE - DÉGUSTATION 

Libiamo ! 
Voyagez à travers les partitions les plus enivrantes 
de l’histoire de l’opéra et de l’opérette. De Séville à 
Syracuse, de Carmen à la Traviata, de Strauss à 
Offenbach. Un concert-lecture qui distillera aussi 
des documents d’archives sur les Climats et le vin, 
et s’achèvera par une dégustation. 
Musée de la Vie bourguignonne, 17 rue Sainte-Anne, 
21000 DIJON (29/06) / Château Stephen Liégeard, 21110 
BROCHON (01/07) • 19h-21h (29/06), 20h-22h (01/07), 
lieu et horaire à venir (03/07) • 16€ / 13€ (réduit), 5,50€ 
(carte culture), gratuit (-12 ans) • Inscription sur 
www.arteggio.org/agenda 
 

01 & 02/07 
MARSANNAY-LA-CÔTE 

CONCERTS -DÉGUSTATIONS - EXPOSITIONS 

Festival des Vini’Days 
Une programmation 100% régionale aux sons pop-
rock, hip-hop, électro et garage. A déguster au pied 

des vignes : l’appellation Marsannay, la Côte de 
Nuits ainsi que les vins de Chablis et du Jura, sans 
oublier les Masterclass. Expositions de la Chaire 
Unesco et de l’artiste peintre Dimitri Chaffotte. 
Une petite restauration locale et durable. 

Maison de Marsannay • Route des Grands Crus, 21160 
MARSANNAY-LA-CÔTE •12h-00h (01/07) & 11h-00h 
(02/07) • à partir de 15€ pass 1 jour • Réservation : 
vinidays.fr/billetterie/ 

 
09/07 
VOSNE-ROMANÉE 

CONCERT – DÉGUSTATION 

Le vin de Bourgogne et ses chansons 
Le duo piano-voix « Confidences », réunit Francis 
Harbulot et Renata autour des chansons et du vin. 
Anecdotes et humour ponctueront le spectacle. 
Final sur une dégustation d’un vin du Domaine 
Mongeard-Mugneret et d’amuse-bouche du chef. 

Le Richebourg • Ruelle du Pont, 21700 VOSNE-ROMANÉE 
• 17h • gratuit • sur inscription : 
hotel@lerichebourg.com / 03 80 61 59 59 

 

 
 

VIGNOBLE ET DEGUSTATION 
 

DANS LES CAVES, DOMAINES ET CUVERIES 
 
03/06 > 17/07 
VILLARS-FONTAINE 

DÉGUSTATION - VISITE 

Visite de cave et dégustation de vin 
Ambiance conviviale pour une visite des caves et 
une dégustation commentée de 6 vins. 

Domaine de Montmain • 10 chemin des Beveys, 21700 
VILLARS_FONTAINE • 9h30-17h • 10€ • sur inscription : 
03 80 62 31 94 / contact@domainemontmain.com 

03/06 > 17/07 
NUITS-ST-GEORGES 

DÉGUSTATION - VISITE - JEU 

Percez les secrets des Climats de 
Bourgogne ! 
Résolvez les énigmes cachées dans les parcours « 
Magie des Bulles » et « Sacrée Vigne ! » puis 
participez à une dégustation commentée de 5 
Climats de Côte de Nuits et Côte de Beaune. 

http://www.destinationdijon.com/
http://www.arteggio.org/agenda


L’Imaginarium • 1 avenue du Jura, 21700 NUITS-ST-
GEORGES • 10h-17h (fermé mardi matin) • 19€ • Sur 
inscription : 03 80 62 61 40 / info@imaginarium-
bourgogne.com / www.imaginarium-bourgogne.com 

 
03/06 > 17/07 
BEAUNE 

VISITE - DÉGUSTATION 

Le parcours des 5 sens 
Le parcours des 5 sens se met au diapason des 
Climats. Dans les caves du XVIIIe siècle, découvrez 
l’histoire de la Maison Bouchard Aîné et Fils, de la 
Bourgogne viticole et des Climats avant d’apprécier 
la dégustation commentée de 5 Climats 
prestigieux. 

Hôtel du Conseiller du Roi • 4 Bd Maréchal Foch, 21200 
BEAUNE • 10h30, 11h30, 14h30, 16h & 17h30 • 19€ • 
Sur inscription : magasin@bouchard-aine.fr / 03 80 24 06 
66 

 
07 & 28/06 
DIJON 

ATELIER DÉGUSTATION 

Dégustation à La Cuverie 
Dans l’écrin d’une ancienne cuverie dijonnaise, 
cette dégustation commentée de 4 vins des 
Climats de Marsannay-la-Côte vous plongera dans 
l’histoire et les spécificités de l’appellation. 

La Cuverie • 1 rue Tabourot des Accords, 21000 DIJON • 
15h & 20h • 18€ • sur inscription : 
lacuveriedijon@gmail.com • 07 61 49 73 30 • 
www.lacuveriedijon.fr 

 

11/06 
MERCUREY 

CONFÉRENCE-DÉGUSTATION 

Les Climats de Mercurey 
Masterclass animée par Jean-Pierre Renard autour 
des Climats de Mercurey. Visite du domaine et 
découverte de la diversité des terroirs et des 
Climats par une dégustation détaillée de 6 vins 
dont 2 Monopoles et 2 Premiers Crus. Quiz de fin ! 

Maison Chanzy • 6 rue de la Fontaine, 71150 BOUZERON 
• 10h-12h • 18€ • sur inscription : 03 85 87 23 69 / 
reception@chanzy.com / www.chanzy.com 

 
11 & 12/06 
CHEILLY-LÈS-MARANGES 

DÉGUSTATION, VISITE DOMAINE & VIGNES 

De la Vigne au Vin 
Visite à 360 ° du domaine Clos Saint-Jean ! 
Rejoignez les parcelles de Santenay en Land Rover, 
avant une visite de la cuverie et des caves voutées. 
Vigne, Climat, terroir, choix du Bio… de nombreux 
sujets seront abordés, tout au long de la 
dégustation. 

Domaine Clos Saint-Jean • 8 place de la Mairie, 71150 
CHEILLY-LÈS-MARANGES • 10h & 15h • 20 € • gratuit si 
achat de 6 bouteilles • sur inscription : marie.odile@clos-
saint-jean.wine / 06 16 99 01 68 / www.domaine-clos-
saint-jean.com 

 

02/07 
MEURSAULT 

DÉGUSTATION - MARCHÉ GOURMAND 

Le Show vins 
Voyagez à travers les terroirs de France, découvrez 
les vins et l’histoire du Domaine Boyer-Martenot et 
des Climats de Bourgogne. Marché de producteurs, 
exposition d’artistes et animations au rendez-vous. 

Domaine Boyer-Martenot • 17 place de l’Europe, 21190 
MEURSAULT • 10h-20h • gratuit • Renseignements : 03 
80 21 26 25 / contact@boyer-martenot.com 

 
AU CŒUR DES VIGNES 

 
03/06 > 17/07 
BEAUNE 

DÉGUSTATION - VISITE 

Visite et dégustation découverte des 
Climats de Beaune 
Direction les vignes du Climat « Cent Vignes » et sa 
cabotte fraîchement restaurée pour mieux 
comprendre les travaux viticoles et déguster, à la 
parcelle, quatre Premiers Crus. Dégustation de 
sirops et jeux autour des arômes pour les enfants. 

Domaine Besancenot • 78 rue du Faubourg St-Nicolas, 
21200 BEAUNE • Du lundi au samedi • 10h-12h & 14h-

16h • 20€ / gratuit -18 ans • Sur inscription : 06 17 25 53 
87 / contact@domaine-besancenot.fr 

 

Tous les mercredis (08, 15, 22, 29/06, 
06 & 13/07) 
MEURSAULT 

VISITE - DÉGUSTATION 

Dégustation dans les vignes du château de 
Meursault 
Exploration et découverte conviviale des Climats, 
des appellations, du travail de la vigne et de la 
biodiversité environnante, avant une dégustation 

mailto:info@imaginarium-bourgogne.com
mailto:info@imaginarium-bourgogne.com
mailto:magasin@bouchard-aine.fr
mailto:reception@chanzy.com


de 3 vins (3 sirops pour les enfants) dans les vignes 
du Château. 

Château de Meursault • Rue Charles Giraud, 21190 
MEURSAULT • Les mercredis à 11h • 20€ (enfant gratuit) 
• Sur inscription : tourisme@chateaumeursault.com / 03 
80 26 22 75 

 
25/06 
NUITS-ST-GEORGES 

BALADE -VISITE GUIDÉE - DÉGUSTATION 

Escapade au Château-Gris 

Partez à l’ascension du Château-Gris, bâtisse 
majestueuse du XVIIIe siècle qui surplombe Nuits-
St-Georges depuis ses vignes en terrasses. Une 
balade commentée vous mène à un panorama 
exceptionnel pour une dégustation de ce 
Monopole Albert Bichot en blanc et en rouge. 

Départ Domaine du Clos Frantin, 19 Rue du Général de 
Gaulle, 21700 NUITS-ST-GEORGES • 10h-12h30 • 15€ • 
Sur  nscription : 03 80 24 37 37 / 
bourgogne@albertbichot.com / www.albert-bichot.com 

 
EXPÉRIENCES INÉDITES 

 
03/06 > 17/07 
DIJON 

INITIATION À LA DÉGUSTATION 

Bourgogne, vins de terroirs 
Atelier immersif pour un voyage pluri-sensoriel. 
Découvrez le sens donné au mot terroir en 
Bourgogne, décodez la hiérarchisation des 
appellations et la notion de Climat… qui a conduit à 
l’inscription UNESCO. 
Illustré par la dégustation commentée de 2 vins 
blancs et 2 vins rouges. 

Ecole des vins de Bourgogne - Cité internationale de la 
Gastronomie et du Vin • Place de l’Unesco, 21000 DIJON 
• 40 minutes • 15h30 mardi et dimanche, 14h45 jeudi et 
samedi, 14h45 et 17h15 mercredi et vendredi • 18€ • Sur 
inscription : www.ecoledesvinsbourgogne.com ou à 
l’office de tourisme de Dijon 

 

03,10, 17 & 24/06 
CÔTE VITICOLE 

VISITE - PIQUE-NIQUE - DÉGUSTATION 

Apéro avec VUE 
En 2022, les 9 sites UNESCO de Bourgogne-
Franche-Comté célèbrent les 50 ans du Patrimoine 
mondial. Au programme côté Climats : 4 apéros 
avec vue sur le vignoble, depuis l’ancienne Abbaye 
de Saint-Vivant, la Maison Jacques Copeau à 
Pernand-Vergelesses ou depuis le parc de Maisons 
viticoles de renom, dont le Domaine d’Ardhuy. 
Après une courte visite de ces sites habituellement 
fermés au public, place à une dégustation 
commentée de vin et à un pique-nique composé 
de bons produits 100% Côte-d’Or. 

03/06 Maison Jacques Copeau - 24/06 Abbaye de St-
Vivant - 10/06 Domaine d’Ardhuy & 17/06 • Domaine 
viticole 19h30-22h30 • 20€ • Sur inscription : 
evenement@climats-bourgogne.com / 03 80 20 10 40 / 
www.climats-bourgogne.com 
 

Tous les vendredis (03, 10, 17 & 24/06, 
01, 08 & 15/07) 
GEVREY-CHAMBERTIN 

INITIATION VIGNES 

Tâcheron d’un jour 
Devenez tâcheron d’un jour et participez à 
différents travaux de la vigne. Estelle vous 
expliquera tout sur les Climats, les sols et la culture 
de la vigne et vous initiera aux différents soins 
vignerons. 

Halle Chambertin • 1 rue Gaston Roupnel, 21220 
GEVREY-CHAMBERTIN • 10h-12h • 20€ • Sur inscription : 
03 80 34 38 40 / 03 80 62 11 17 
 

06, 17/06 & 09/07 
MEURSAULT 

ATELIER - BALADE - DÉGUSTATION 

Le parfum d’un vin 
Dans un jardin olfactif, face aux vignes, découvrez 
l’histoire du Climat « Les Petits Charrons » et celle 
de la création de son parfum : jeu d’arômes à 
l’aveugle, dégustation aromatique du vin avec une 
œnologue et olfaction du parfum et de ses 
composantes. Une expérience sensorielle 
inattendue ! 

1 chemin des Charrons, 21190 MEURSAULT • 15h & 
17h30 (06/06 & 09/07), 17h (17/06) • 20€ • Sur 
inscription : 06 87 21 55 47 / 
contact@lesateliersvinsetparfums.com 

 
9, 16 & 23/06 
CLUNY, GIVRY & TOURNUS 

CONFÉRENCE - DÉGUSTATION 

Les Jeudis des Climats 71 : découvrez nos 
vins et sites monastiques 
L’héritage des moines est immense dans la culture 
viticole. Le cellier aux Moines et l’abbaye de Cluny 
et Tournus accueilleront chacun une conférence-
dégustation dédiée aux Climats de Saône-et-Loire 
(3 vins dégustés). 

Abbaye de Cluny, Rue du 11 Août 1944, 71250 CLUNY 
(09/06) • Cellier aux Moines, 71640 Givry (16/06) • 

mailto:evenement@climats-bourgogne.com
http://www.climats-bourgogne.com/


Abbaye de Tournus, Place de l’Abbaye, 71700 TOURNUS 
(23/06) • 17h30-19h30 • 15€ la conférence / 40€ les 3 • 

inscription sur www.route71.fr (Rubrique actualités) / 06 

78 20 45 05 

 

19/06 > 01/07 
GEVREY-CHAMBERTIN 

SPORT - DÉGUSTATION 

Marche nordique : Secrets de vignes et de 
vins 
Vigne tonic pour un cocktail « nature, bien-être et 
œnologie ». Au cœur des Climats de Gevrey-
Chambertin, les sens seront en éveil : initiation à la 
marche nordique, balade commentée dans les 
vignes, atelier sensoriel et dégustation de 2 vins. 

Clos de Bourgogne • 4 rue Richebourg, 21220 GEVREY-
CHAMBERTIN • 10h-12h • 20€ - Sur inscription : 06 64 90 
20 32 / closdebourgogne@orange.fr 

 
25/06 
ST-SERNIN-DU-PLAIN 

DÉGUSTATION 

Les Côtes du Couchois en verticale 
Voyage dans le temps, de 2014 à 2020, pour 
découvrir l’évolution des terroirs des Côtes du 
Couchois au fil des millésimes. Une planche 
gourmande accompagnera cette dégustation 
verticale inédite. 

Domaine du Beauregard • 46 rue de Mercey, 71510 ST-
SERNIN-DU-PLAIN • 11h-13h30 (dernière entrée 12h) • 
18€ • Sur inscription : www.billetweb.fr/lescotes-du-
couchois-en-verticale 

 

03/07 
DIJON 

REPAS -ANIMATIONS - DÉGUSTATIONS 

Brunch des Halles de Dijon - Saison 7 
Brunch des Climats ! Au menu : des produits locaux 
cuisinés par un chef et des animations « cave aux 
arômes », dégustation de vins et ateliers pour 
enfants et adultes. Le tout en musique ! 

Les Halles de Dijon • Rue Ramey, 21000 DIJON • 10h-14h 
• Animations gratuites / 27€ le brunch • Réservation à 
l’office de tourisme de Dijon : www.destinationdijon.com 

 
12/07 
DIJON 

DÉGUSTATION AVEC VUE 

Atelier vins au sommet 
Le vin et la vue ! Profitez d’une dégustation de vins 
commentée par un œnologue reconnu, sur la 
terrasse de la Tour Philippe Le Bon, à 46 mètres de 
haut. Digne d’un duc ! 

Tour Philippe Le Bon • Place du Palais des Ducs de 
Bourgogne, 21000 DIJON • 19h • 19€ • Sur inscription : 
office de tourisme de Dijon : destinationdijon.com/visites 

 
16 & 17/07 
MERCUREY 

DÉGUSTATION - CONCERT 

Le caveau à ciel ouvert 
Etape gourmande et musicale en perspective ! 
Trente vignerons de Mercurey vous accueillent 
pour un village-dégustation à ciel ouvert, où food-
trucks et ambiance musicale achèveront de ravir 
vos sens ! 

Caveau Divin • 101 grande rue, 71640 MERCUREY • 10h-
22h (16/07) & 10h-18h (17/07) • 8€ • Renseignements : 
03 85 45 22 96 

 
BALADES & PAYSAGES 
 

03/06 > 17/07 
VOSNE-ROMANÉE 

BALADE DANS LES VIGNES - JEUX 

Carnet de Route des Climats : Cherche & 
Trouve à Vosne 
A chacun son livret, petits et grands, pour arpenter 
le vignoble de Vosne-Romanée, en passant par Les 
Echezeaux et le Clos de Vougeot. Quiz et énigmes 
pour les 6-12 ans, explications documentées et 
itinéraire de balade pour les adultes. Les Climats 
n’auront plus de secrets pour vous ! 

Domaine Armelle et Bernard Rion • 8 route nationale, 
21700 VOSNE-ROMANÉE • Du lundi au samedi (hors 
jours férié), 9h-16h • 10€ livret adulte / 5 € enfant • 
Renseignements : rion@domainerion.fr / 
www.domainerion.fr 

 

04/06 
DE VOSNE-ROMANÉE À GEVREY-CHAMBERTIN  

RANDONNÉE COMMENTÉE 

Découverte physique des 24 Grands Crus 
de la Côte de Nuits 
Lacez vos meilleures chaussures : un itinéraire de 
10 km vous attend pour parcourir 24 Grands Crus 
de la Côte de Nuits à travers Vosne-Romanée, 
Vougeot, Chambolle-Musigny, Morey-Saint-Denis 
et Gevrey-Chambertin. Vous saurez tout sur les 
cépages, les appellations, l’histoire des lieux… 

Départ Parvis de la Gare SNCF - Dijon • 8h30-18h • 20 € 
(prévoir un pique-nique) • Sur inscription : 
lesmontsdevigne@gmail.com 

 

http://www.route71.fr/
http://www.route71.fr/
mailto:rion@domainerion.fr


15/06 
PERNAND-VERGELESSES 

BALADE PATRIMOINE 

Entre vignes, patrimoine et biodiversité 
Bruno Schneider, murailler-lavier et membre de la 
LPO, vous guide à travers vignes, à la découverte 
du patrimoine viticole. Il vous éclairera sur les 
modes de construction des murets et cabottes en 
pierre ainsi que sur les nombreuses espèces 
végétales et animales que ces constructions 
abritent. 

Lieu de départ précisé à l’inscription • 17h-18h30 • 
gratuit • Sur inscription : 03 80 20 10 40 / 
evenement@climats-bourgogne.com 

17/07 
MEURSAULT 

BALADE GUIDÉE 

Festival de Bach à Bacchus : La clé des sols 
Au fil d’une promenade, Karoline Knoth, 
historienne, et Françoise Vannier, géologue, 
chercheront avec vous les clés pour lire les 
partitions du terroir de Meursault. 

Mairie de Meursault • Pl. de L’Hôtel de Ville, 21190 
MEURSAULT • 15h30-17h30 • 15€ • Sur inscription au 03 
80 21 25 90 / musique-meursault.fr 

ACTIVITES FAMILLE 
 
 

Jusqu’au 18/09 
HAUTES-CÔTES DE NUITS 

JEU D’ÉNIGMES - CIRCUIT PATRIMOINE 

Sur les Hauts de Gevrey et de Nuits, édition 
2022 : “ être et renaître “ au pays de la 
pierre 
Livret et boussole en main, explorez la richesse et 
la diversité du patrimoine des Hautes-Côtes de 
Nuits et des Climats, en résolvant 15 énigmes 
disséminées dans les villages. Amusez-vous en 
famille et remettez votre livret à la fin de l’été. 

Association ACAHN • Carnet à retirer aux offices de 
tourisme de NUITS-ST-GEORGES ou GEVREY-
CHAMBERTIN • Parcours libre • gratuit • renseignement 
: acahn-bourgogne.jimdofree.com / 06 32 12 92 59 / 
acahn@orange.fr 

 

03/06 > 17/07 
NUITS ST GEORGES 

JEUX - VISITE - DÉGUSTATION 

Des Climats à la ferme Fruirouge 
Accompagné de votre livret-jeu, entrez dans 
l’univers fruité de la ferme Fruirouge©, plongez 
dans l’histoire du cassis des Hautes-Côtes et 
familiarisez-vous avec la notion de Climats.  

Ferme Fruirouge • 2 place de l’Eglise - Hameau de 
Concoeur, 21700 NUITS-ST-GEORGES • 9h-11h & 14h-
18h • 5€ • Sur inscription au 03 80 62 36 25 / 
ferme@fruirouge.fr / www.fruirouge.fr 

 

Tous les samedis (4, 11, 18, 25/06 & 
2, 9, 16/07) 
NUITS ST GEORGES 

ATELIER CRÉATIF 

Dessine ta vigne : du cep au verre 
Acrylique, aquarelles, pastels, quilling, argile… 
Réveillez l’artiste en vous lors d’ateliers créatifs sur 

le thème de la vigne, du vin et du patrimoine 
viticole. Petits et grands bienvenus ! 

Papeterie Créative nuitonne • 9 rue Fagon, 21700 NUITS-
ST-GEORGES • 14h-16h • gratuit • renseignements au 03 
80 43 09 93 

 

11/06 & 06, 13, 16/07 
MEURSAULT 

ATELIER - BALADE - DÉGUSTATION 

Atelier enfant/famille : Le parfum d’un vin 
Rencontre ludique et inattendue. Dans un jardin 
olfactif, face aux vignes, découvrez l’histoire du 
Climat Les Petits Charons et celle de la création de 
son parfum : jeu d’arômes et de senteurs, 
dégustation du vin (adultes) ou de nectar et confi 
ture (enfants), olfaction du parfum et de ses 
composantes... et plantation d’une d’herbe 
aromatique. 

1 chemin des Charrons, 21190 MEURSAULT • 14h & 
16h30 (atelier famille : 11/06 & 16/07 - atelier enfant : 
06/07 & 13/07) • 20€ adulte / 15€ enfant • Sur 
inscription au 06 87 21 55 47 / 
contact@lesateliersvinsetparfums.com 

 

11 & 15/06 
DIJON 

ATELIER SENTEUR 

Atelier sensoriel enfants 
Vanille, champignon, pamplemousse, pomme, 
noisette…que d’arômes et d’odeurs présents dans 
les vins de 
Bourgogne à découvrir de manière ludique. 
Dégustation à l’aveugle de jus de fruit ! 

La Cuverie • 1 rue Tabourot des Accords, 21000 DIJON • 
10h, 14h30 & 16h30 • 5€ • sur inscription : 
lacuveriedijon@gmail.com / 07 61 49 73 30 / 
www.lacuveriedijon.fr 

 

mailto:lacuveriedijon@gmail.com


08/07 
BEAUNE 

ATELIER ARTISTIQUE ENFANT - ADULTE 

Quand tout sera vert : Les vignes face au 
réchauffement climatique 
Après une courte visite du musée du Vin, l’artiste 
plasticienne Carole Lebon vous invite à créer votre 
propre paysage. Autour du concept dureté-
fragilité, vous déformez un grillage, socle à la 
création d’une mosaïque de verres. Par reflet, 2 
espaces vont alors cohabiter... 

Hôtel des Ducs de Bourgogne - Musée du Vin • 24 rue 
Paradis, 21200 BEAUNE • 15h-16h30 • 7€ • à partir de 
11 ans • Sur inscription : culture@maire-beaune.fr / 03 
80 22 08 19 / www.beaune.fr 

 

09 & 10/07 
COMBERTAULT - EXPOSITION - LECTURE DE 
PAYSAGE - 

ATELIER DESSIN Combertault et les Climats 
Une exposition de plans et documents d’archives 
révèlera l’histoire des vignes disparues de 
Combertault. Une carte panoramique créée avec 
des étudiants accompagnera une lecture de 
paysage. Pour les plus jeunes, un atelier « dessine-
moi un Climat » sera proposé. 

Salle du Prieuré • route de Challanges,21200 
COMBERTAULT • 9h-17h • gratuit • Renseignement : 06 
95 11 46 09 

 

10/07 
DIJON 

JEUX - EXPOSITION - RENCONTRES 

Les cépages des goûts et des couleurs 
Au programme : visite accompagnée de 
l’exposition « Pinot & Cie », jeu de piste « A la 
recherche du cépage ancestral », découverte de la 
chimie et des couleurs du vin et rencontre avec 
l’artiste Joyce Delimata. 

Jardin de l’Arquebuse • 1 avenue Albert 1er, 21000 
DIJON • Dès 14h30 • gratuit • renseignements : 
www.ma-nature.dijon.fr 

 

11 & 13/07 
BEAUNE 

ATELIER ARTISTIQUE 5-10 ANS 

Terra Deforma : Les vignes face au 
réchauffement climatique 
Après une courte visite du musée du Vin, l’artiste 
plasticienne Carole Lebon invite les enfants à 
s’inspirer de la beauté et de la fragilité du paysage 
et de la nature pour créer, à l’aide de pigments 
contenus dans de la glace... Leur fonte révélant un 
champ de couleurs. 

Hôtel des Ducs de Bourgogne - Musée du Vin • 24 rue 
Paradis, 21200 BEAUNE • 15h-16h30 • 5€ • sur 
inscription : culture@maire-beaune.fr / 03 80 22 08 19 / 
www.beaune.fr 
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