
• Une mosaïque de vignes aux 1247 Climats 

• Fruit de 2000 ans d’histoire de culture de la vigne, 
qui a pris racine dans le vignoble mais aussi  
dans les villes de Beaune et Dijon, sièges des pouvoirs 
politiques, culturels et commerciaux. 

• Des vins d’excellence reconnus dans le monde entier

• Un paysage et un patrimoine bâti remarquables

• Un site unique, berceau de la viticulture de terroir

• Une reconnaissance de l’UNESCO, pour protéger 
et transmettre cet héritage.

 

de Dijon au Sud de Beaune !
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Le 4 juillet 2016, nous fêterons le 1er anniversaire de l’inscription 
des Climats du vignoble de Bourgogne sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Déjà un an ! Le temps passe plus vite 
depuis qu’on est inscrits. Le travail de l’Association continue 
aujourd’hui avec la gestion de site. Pour l’histoire, des plaques 
commémorant notre inscription ont été récemment installées sur 
trois lieux emblématiques du site inscrit : le château du Clos de 
Vougeot, les Hospices de Beaune et le Palais des Ducs de Dijon.

L’engouement pour la cause des Climats doit se maintenir et 
encourager chacun d’entre nous à contribuer à leur protection 
et à la transmission de leurs valeurs. 

C’est l’objectif du “Mois des Climats 
2016” qui prend la suite de la Semaine 
des Climats, et qui vous propose, du 10 
juin au 10 juillet, une soixantaine de 
manifestations organisées sur tout le 
territoire inscrit, pour tous les publics. 
Nous vous espérons nombreux 
aux expositions, visites guidées, 
dégustations, et autres randonnées 
qui rythmeront cet évènement.

Bon “Mois des Climats” à tous, et rendez-
vous le 4 juillet pour l’anniversaire de 
l’inscription !

Guillaume d’Angerville,
Président,
Aubert de Villaine, 
Président d’honneur de 
l’association des Climats 
du vignoble de Bourgogne 
- Patrimoine mondial

programme du 
10 juin au 10 juillet

Vendredi 10 juin

10 et 11 juin

11 et 12 juin

samedi 18 juin

du 10 au 12 juin

samedi 11 juin

rendez-Vous 
à  Frétille , 
au sommet de 
pernand-Vergelesses
17h-minuit

renseignements
Association des Climats 
du vignoble de Bourgogne 
- Patrimoine mondial

www.climats-bourgogne.com 
Retrouvez le programme en ligne
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dimanche 19 juin

Vendredi 24 juin

samedi 25 juin

dimanche 26 juin

lundi 27 juin

mercredi 29 juin

du 1er au 4 juillet

jeudi 30 juin

mardi 5 juillet

jeudi 7 juillet

Vendredi 8 juillet

samedi 9 juillet

mardi 28 juin

Vendredi 1er juillet

dimanche 3 juillet

lundi 4 juillet

ConféRenCe

ConféRenCes

exposition 

AtelieR  

RenContRe

ConféRenCe

RenContRe

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

ConféRenCe
Les Climats du pays nuiton  / Musée

5e Journées Biodiversité et patrimoine 
viticoles « Terroirs et Climats »

Une partie de campagne (art contemporain)

Workshop photo / Yannick Masson

Rencontre dédicace avec Jean-Yves Mitton

Climats : protection rapprochée ? / CAUE

Tastevillage / CAUE

Walkscape “Lisières et Climats de Bourgogne” 
(art contemporain) / Association Démarches

Une visite au cœur des Climats / Office de 
Tourisme

Beaune underground / Caves et Maisons de vin

Les Climats de Couchey de 1850 à 2000
NUitS-St-
GEOrGES

BiSSy S/ FlEy

ChaSSaGNE-m.

NUitS-St-
GEOrGES 

BEaUNE

DEzizE-lES-
maraNGES

ChamBOllE- 
mUSiGNy

23 juin, 2 et 6 juillet
RenContRe Café Greeters / Office de tourismemarSaNNay-

DijON-VOUGEOt

ChaSSaGNE
ChaGNy

GEVrEy-
ChamBErtiN

BEaUNE

COUChEy

dimanche 12 juin

mardi 14 juin

mercredi 15 juin

Vendredi 17 juin

AtelieR  

AtelieR  

Visite de 
domAine

Visite Guidée

ConféRenCe

Visite de 
domAine

RenContRes

Workshop photo / Yannick Masson

Workshop photo / Yannick Masson

Découverte du Domaine  Marquis d’Angerville

Revivez l’aventure des Climats du vignoble de 
Bourgogne / Musée du Vin de Bourgogne

Où le Crémant de Bourgogne mène-t-il le vin 
de Bourgogne ? / Lycée viticole

Découverte du Domaine de la Romanée Conti

Inauguration du fonds Vigne et vin (expo 
théâtre)  / Médiathèque intercommunale

NUitS-St-
GEOrGES 

NUitS-St-
GEOrGES 

VOlNay 

BEaUNE

BEaUNE

VOSNE-
rOmaNéE

GEVrEy-
ChamBErtiN

11, 15, 17 et 18 juin
AtelieR  Workshop photo / Yannick MassonGEVrEy, NUitS-

St-GEOrGES

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

son et 
lumièRe

Visite Guidée

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

Balade sensorielle autour du Clos de 
Vougeot 

Triptyque des Grands Crus de Côte d’Or 
rando 1/3

Beaune underground / 
Caves et Maisons de vin

Beaune underground / Caves et Maisons 
de vin

Climats in the city ! / Chenôve côté vignes
(Géostudio)

Triptyque des Grands Crus de Côte d’Or 
rando 2/3

Triptyque des Grands Crus de Côte d’Or 
rando 3 /3

Dijon, un patrimoine pour l’humanité / ville 
de Dijon

La Moutarde, une histoire de terroir / 
Moutarderie Fallot

Chenôve côté vignes : Causerie - dégustation
Climats in the city ! 

Atelier de lecture du paysage / CAUE

Le terroir version fruits rouges ! / 
Ferme Fruirouge

VOUGEOt

DijON - GEVrEy 
- VOSNE

BEaUNE

BEaUNE

ChENôVE

DijON - COrtON

BEaUNE - 
PUliGNy

DijON

BEaUNE

ChENôVE

St-rOmaiN

NUitS-SaiNt-
GEOrGES

exposition Arts, Climats et patrimoine / 
Fondation du Patrimoine

mEUrSaUlt

Visite Guidée

Visite Guidée

Visite Guidée

Visite Guidée

Visite Guidée

Visite Guidée

Visite Guidée

AnimAtion

AnimAtion

eVénement

Visite Guidée
(architecture)

Visite Guidée

Revivez l’aventure des Climats du vignoble de 
Bourgogne / Musée du Vin de Bourgogne

Visite urbaine et architecturale de Beaune 
/ CAUE

Visite urbaine et architecturale de Dijon/ CAUE

Revivez l’aventure des Climats du vignoble 
de Bourgogne / Musée du Vin de Bourgogne

Visite de village / CAUE

Visite insolite de l’Hôtel-Dieu / Hospices de 
Beaune

Abbaye de Saint-Vivant / Prieuré clunisien 
de St Vivant de Vergy

Ateliers jeune public / Musée du Vin

Ateliers jeune public / Musée du Vin

Anniversaire de l’inscription des Climats au 
Patrimoine mondial

Grands vins et architecture contemporaine 
/ Maison de l’Architecture de Bourgogne

Les Climats à travers le patrimoine écrit et 
graphique / Bibliothèque municipale

BEaUNE

BEaUNE

DijON

BEaUNE

SaViGNy-lES-
BEaUNE

BEaUNE

CUrtil-VErGy

BEaUNE

BEaUNE

PErNaND-
VErGElESSES

PUliGNy Et 
VOSNE

CiRCuit 
déCouVeRte

Beaune underground / Caves et Maisons 
de vin

9 et 10 juillet
Visite de 
domAine

Les Estivales du Château / Château de 
Santenay

SaNtENay

GRAnds méCènes fondAteuRs

AG2R La Mondiale • Badet Clément & Cie - DVP Bourgogne • 
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté  •  Boisset – La Famille 
des Grands Vins • Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté  
• Châteaux de Meursault et de Marsannay • Crédit Agricole de 
Champagne-Bourgogne  •  Domaine Bonneau du Martray • Domaine 
des Comtes Lafon • Domaine Faiveley • Domaine de la Romanée 
Conti • E.C.A. Cabinets partenaires (Expertise Comptable et Audit) 
• EDF • EQUIOM • Eurogerm • FICOFI • Groupe Dijon Céréales – 
Bourgogne Viti Service • Groupe Guyot - Renault Beaune et Dijon • 
Kierdorf Wein • Maison Albert Bichot • Maison Bouchard Père & Fils 
• Maison Joseph Drouhin • Maison Louis Jadot • Maison Louis Latour 
• Marquet Gourmeterie • SEB • TEB Vidéoprotection • Wine Tailor                  

GRAnds méCènes

André et Associés - Expertise Comptable, Audit et Conseil • Château de 
Pommard • Domaine Marquis d’Angerville • Domaine d’Eugénie • Le 
Caveau de Bacchus • Le Clos des Lambrays • Maison Patriarche • Martel 
Ag  St.Gallen  • Orcom, Expertise comptable, Audit et conseil • Sagna 
S.P.A. • Société Générale

méCènes GRAnd CRu

Domaine Guy Roulot • Paulée de New-York • Pion – Le meilleur du 
vin • SETP Carrières de Comblanchien • Tonnellerie François Frères

nous remercions 
l’ensemble de nos partenaires, mécènes et ambassadeurs 
pour leur soutien et leur engagement pour les Climats du 
vignoble de Bourgogne – patrimoine mondial

retrouvez l’ensemble des entreprises-mécènes 
sur www.climats-bourgogne.com rubrique « Soutenez »

Du 21 au 26 juin
itinérant
BlACk Box
photo

itinérant - agenda sur www.climats-bourgogne.com / 
Gratuit /association.pinupgrrrls@gmail.com
Détourner une roulotte de chantier en labo photo  
mobile, il fallait oser ! L’objectif : réaliser en 
itinérance des photos des différents Climats, de leur 
patrimoine et de leurs acteurs. Rendez-vous ensuite 
les soirs d’étape, autour d’une dégustation pour 
découvrir les clichés réalisés. Retrouver les lieux et 
dates des étapes surwww.climats-bourgogne.com. 
Une exposition bilan sera à découvrir dès le 27 juin 
au Cellier de Clairvaux.

Du 10 au 24 juin
Meursault
ConCouRs
ARts, ClimAts et 
pAtRimoine
exposition

léproserie vernissage le 24/06 à 18h / rens. 03 80 65 
79 93 - bourgogne@fondation-patrimoine.com / liste des 
patrimoine sur : www.bourgogne.fondation-patrimoine.org
Pour fêter ses 20 ans, la Fondation du Patrimoine 
propose aux artistes, amateurs ou professionnels, de 
réaliser une œuvre sinspirant d’un patrimoine restauré 
par ses dispositifs. Dessin, peinture, photo… Les 
œuvres sont à déposer à la Léproserie le 23 (14h-
19h) et le 24 (9h-14h). Les prix seront remis à 18h, 
lors du vernissage. 

11 et 15 juin 
nuits st GeorGes
17 et 18 juin
GeVreY-CHaMBertin
WoRkshop photo
atelier photo

11 et 15/06 : rDV Place de la république / 17 et 18 /06 
Place des marroniers /  9h-13h / 10€ / Sur inscription : 
06 15 08 02 34 - yannickmasson@gmx.fr
Un atelier grandeur nature pour s’initier à la « photo 
plasticienne », en exprimant le nom du Climat à 
travers la prise de vue. L’occasion de poser un « regard 
poétique » sur le vignoble et le patrimoine des Climats.

Animations

dijon, un patrimoine 
pour l’humanité
Du 1er au 4 juillet 2016
Projections en continu de 22h à 00h 
en français et en anglais, 
rens. www.dijon.fr 
Cour d’honneur de l’hôtel de ville

Dijon fête les Climats du vignoble de 
Bourgogne, Patrimoine mondial de 
l’Unesco grâce à un spectacle son et 
lumières magistral et gratuit, et à des 
animations tout au long du week-end ! 

« Les paysages et les cités nous 
racontent l’histoire des Climats du 
vignoble de Bourgogne. Découvrez, 
grâce à ce spectacle inédit, l’histoire 
de la capitale de la Bourgogne, 
haut-lieu de la gastronomie et de 
tout temps cité vinicole ! »

DijON 
son et lumièRes

BEaUNE 
exposition 

 paulée champêtre 
 dégustations
 de vins de climats

 concert 
 illumination du site

 participez à une
 ŒuVre collectiVe

 piQue-niQue 
 Amenez-le ou réservez !
 animation pour enfants

zoom suR

exposition

Visite Guidée

exposition
photo

exposition

exposition 
pARtiCipAtiVe

déGustAtion

déGustAtion

déGustAtion

À la table des Ducs de Bourgogne /
Archives municipales

Visites géo-viticoles
Visite de Marsannay / Office de tourisme

Côte de Nuits - cœur de Climats / 
Office de tourisme

Nos Climats en partage / Dufouleur Père & Fils

Un jour, un Climat / Patriarche Père & Fils

Mosaïques, les Climats du vignoble de 
Bourgogne / Musées de Beaune

Les Climats du Domaine de la Viti / Lycée 
viticole

Hiérarchie des Climats / Millésimes à la carte

Visite guidée et dégustation / Domaines 
Famille Picard

À la découverte de Saint-Aubin et de ses 
Climats 1er cru  / Caveau de Saint-Aubin

Black Box  / Association Pin up grrrls
du 21 au 26 juin : reportage photo  
dès le 27 juin : exposition

NUitS-St-
GEOrGES
BEaUNE

BEaUNE

St-aUBiN

itiNéraNt

ChaSSaGNE-
mONtraChEt

DijON

marSaNNay-
la-CôtE

tout au long du mois

GEVrEy-
ChamBErtiN

Visite de  
domAine

CiRCuit 
déCouVeRte

CiRCuit 
déCouVeRte

tous les jeudis
Visite Guidée Dijon, terre des vins de Bourgogne  / 

Office de tourisme
DijON

tous les Vendredis & samedis
déGustAtionSaNtENay Découvrez Santenay et ses vins / 

Domaine Hervé de Lavoreille
tous les samedis

Visite GuidéeBEaUNE Beaune de ville en cave / Office de tourisme

mosaïQues. les climats du
VignoBle de Bourgogne. 
des hommes, des Vignes
et des arômes
Du 1er juin au 27 novembre
Découvrez la fabuleuse histoire de la 
Bourgogne viticole et de ses Climats  

› Musée du vin de Bourgogne : 
Des collections à redécouvrir, 
une exposition temporaire inédite 
sur l’histoire et la mémoire du 
vignoble bourguignon.

› Musée des Beaux-arts : 
La Bourgogne viticole, terre 
de richesse culturelle, artistique, 
gustative et festive. Hommage 
à son patrimoine, ses grands 
hommes et son art de vivre !

› Centre historique de Beaune : 
En extérieur, les photographies 
anciennes croisent un regard 
plus contemporain pour mettre 
en valeur les gestes des Hommes.

avec filet blanc sur les pales

sans filet blanc sur les pales

et des Vignes

De
s M

onts

Fédération des
Négociants Eleveurs
de Grande Bourgogne
(FNEB)

Suivez-nous sur Facebook & twitter

#moisdesclimats
#ClimatsUNESCO1an

Tél. 03 80 20 10 40
info@climats-bourgogne.com
www.climats-bourgogne.com

inscrivez-vous sur www.climats-bourgogne.com
et retrouvez le programme complet

#ClimatsUNESCO1an

Fêtons ensemble 
les 1 ans de l’inscription 
des Climats du vignoble 
de Bourgogne au 
Patrimoine mondial

éVénement

4 juillet 2016

les Climats du vignoble de Bourgogne 
patrimoine mondial de l’unesCo

 
 

Les Climats du vignoble de Bourgogne 
présentent

PERNAND-VERGELESSES – Plateau de Frétille
LUNDI 4 JUILLET 2016

17 H > MINUIT
DÉGUSTATION DE VINS DE CLIMATS

CONCERTŒUVRE PARTICIPATIVE LUMINEUSE  / / /

PAULÉE / PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE

ANIMATION ENFANTS

PATRIMOINE

er

MONDIAL

DU 10 JUIN AU 10 JUILLET 2
01

6

1 anniversaire



programme
du 10 juin 
au 10 juillet

 Coup de cœur du jury              Jeune public            Payant  

 Randonnée                Dégustation              Animation

10 juin › 10 juillet
Beaune
CiRCuit déCouVeRte
des ClimAts du
domAine de lA Viti 

Départ Cour Du lYCée VitiCole
16 av. Charles jaffelin / 9h-12h, 14h-17h, Sam. 9h-12h, 
sinon sur rdv / Gratuit / Sur inscription : 03 80 26 35 80
Arpentez les pentes des premiers crus de Beaune. 6 
tables de lecture vous renseignent sur la géologie et 
les cépages des Climats visités. Le parcours est libre. 
Sur rendez-vous, arrêtez-vous ensuite au caveau. 

22 juin 
et 8 juillet
nuits-saint-GeorGes
RenContRe AutouR
des ClimAts

Musée MuniCipal
12 rue Camille rodier / 16h30 / Entrée libre - rens.  
03 80 62 01 37 / mediation.musee@nuitsstgeorges.com
Visite guidée à deux voix de l’exposition « Trésors cachés, 
Patrimoine révélé », mettant en valeur les collections 
viticoles. Victoire Bonin, chargée de la médiation au 
musée, évoque les Climats tandis que l’artiste Joyce 
Delimata apporte son point de vue de plasticienne.

1er juillet
puliGnY-MontraCHet 
et Vosne-roManée
GRAnds Vins et 
ARChiteCtuRe 
ContempoRAine
architecture

9H et 9H30 à puliGnY, rue Drouhin 11H à Vosne 
11 rue des Communes / durée 30 min / gratuit -
Sur inscr. : 07 71 03 56 80 - mda.bourgogne@gmail.com
Le bon vin ne se fait pas que dans les vieilles caves ! 
Présentation  par les architectes concepteurs de  
deux réalisations écologiquement exemplaires : 
« la cave de l’œuf », du Domain e Leflaive, et  
« les bâtiments d’Anne », du Domaine Anne Gros. 

Du 1er au 4 juillet
Dijon
dijon,
un pAtRimoine 
pouR l’humAnité

4 juillet
pernanD-VerGelesses
AnniVeRsAiRe 
de l’insCRiption 
Au pAtRimoine 
mondiAl 

palais Des DuCs et Des etats De BourGoGne
Place de la libération / Projections en continu de 22h 
à minuit / Gratuit - version française et anglaise
rens. www.dijon.fr
Un spectacle son et lumière exceptionnel qui 
retrace la fabuleuse histoire des Climats du vignoble 
de Bourgogne et celle de Dijon, capitale de la 
Bourgogne, haut-lieu de la gastronomie et de tout 
temps cité vinicole ! De nombreuses surprises seront 
à découvrir tout au long du week-end.

plateau De Frétille
au sommet de Pernand-Vergelesses / 17h - minuit / 
Entrée libre / rens. sur www.climats-bourgogne.com
Fêtons ensemble le 1er anniversaire de l’inscription 
des Climats au Patrimoine mondial. Au programme :
Paulée des Climats, dégustation de vins, pique-
nique, animation pour enfants, concert, illumination 
du site et création d’une oeuvre participative !

10 juin › 10 juillet
GeVreY-CHaMBertin
Côte de nuits 
CœuR de ClimAts

oFFiCe De tourisMe
1 rue Gaston roupnel / 10h-12h30, 13h30-16h 
dim. 10h-12h30 / Entrée libre / rens. 03 80 34 38 40 
gevrey.info@wanadoo.fr
Une exposition photo dédiée aux Climats.

10 juin › 10 juillet
saint-auBin
à lA déCouVeRte de
sAint-AuBin et de
ses ClimAts 1eR CRu

CaVeau De saint-auBin 6 rue de la Fontaine carrée / 
9h30-12h - 14h-18h / Entrée libre / visite commentée 
du village et de l’église les vendredi et samedi / 
tél. 06 84 26 20 96 - caveau-saint-aubin@orange.fr
Partez à la découverte de Saint-Aubin, de ses 
vignobles, mais aussi de l’histoire du village et de son 
patrimoine. Rendez-vous ensuite au caveau pour une 
dégustation de 3 vins.

11 et 12 juin
CHassaGne-MontraCHet 
CHaGnY
 WAlksCApe 
« lisièRes et ClimAts 
de BouRGoGne »
(une pARtie de
 CAmpAGne)

Départ Du CHâteau De CHassaGne-MontraCHet 
10h30 (durée 2h) / Gratuit - 
Sur inscription : clayssen.laforet@gmail.com / 
Chaussures de marche indispensables
Une marche culturelle & naturelle (walkscape) 
à travers les Climats. Vos guides, Jacques Clayssen 
et Patrice Laforêt, artiste photographe, vous 
font partager leur regard artistique ainsi que des 
anecdotes sur le paysage, les vignes, les bâtiments... 
et sur les œuvres de l’antenne Saint Christophe du 
FRAC Bourgogne, ouverte exceptionnellement.  

18, 25 juin
1er et 8 jullet
Beaune
BeAune 
undeRGRound

Départ oFFiCe De tourisMe
2 rue de la Colombière / 10h les 18 et 25/06, 17h les 01 
et 08/07 - 3 € (durée : 2h) / réservations 03 80 262 130
Détail sur www.climats-bourgogne.com
Plongée souterraine. Sous la ville de Beaune se déploie 
un réseau de caves spectaculaires. Partez à leur 
découverte grâce à 4 visites originales, vous ouvrant, 
à chaque date, les portes de 3 Maisons différentes.

11 juin
Beaune
RenContRe AVeC
jeAn-YVes mitton
dédicace

BiBliotHèque GasparD MonGe 11 place marey / 
À partir de 14h / Entrée libre / rens. 03 80 22 08 19 
(ou 24 56 92) musees@mairie-beaune.fr
Dessinateur et scénariste de bande dessinée, Jean-
Yves Mitton est l’un des pères du « French comics ». 
Il s’est bien sûr intéressé aux vins de Bourgogne… 

1er juillet
CouCHeY
les ClimAts de 
CouCheY de 1850 à 
2000
exposition

5 juillet
CHenôVe
ChenôVe Côté 
ViGnes
causerie 
dégustation

15 juin
Vosne-roManée
déCouVeRte du 
domAine de lA 
RomAnée Conti

9 et 10 juillet
santenaY
les estiVAles du 
ChâteAu

salle Des Fêtes place Charles de Gaulle
18h Conférence - 14h-20h Exposition / Entrée libre
rens. 06 50 10 73 30 - roland.bugada21@gmail.com
Connu sous l’appellation Marsannay, le vignoble 
représente plus de 116 hectares. Quelle a été son 
évolution depuis le XIXe siècle ? C’est l’objet de la 
conférence animée par Roland Bugada. En préambule, 
visitez l’exposition photo réalisée par les vignerons, sur le 
travail saisonnier de la vigne.

Hôtel Des soCiétés place anne laprévote / 19h
Entrée libre / rens. 03 80 51 55 39 
pierre.cabau@mairie-chenove.fr
Chenôve compte plus de 40 Climats ! Une diversité de 
noms de Climats et une histoire riche qui n’auront plus 
de secret pour vous après cette rencontre avec Françoise 
Dumas, linguiste à l’Université de Bourgogne.

DoMaine De la roManée Conti 1 place de l’église / 
15h / Sur inscription : 03 80 20 10 40 - 
info@climats-bourgogne.com
La visite guidée dévoile l’histoire du Domaine avant de 
rejoindre le vignoble pour une courte lecture de paysage.

17 juin
VolnaY
déCouVeRte du 
domAine  mARquis 
d’AnGeRVille

DoMaine Marquis D’anGerVille 
le Clos des Ducs / 11h / Sur inscription : 
03 80 20 10 40 - info@climats-bourgogne.com
Guillaume d’Angerville vous plonge dans l’histoire du 
Domaine et de ses illustres propriétaires avant une lecture 
commentée du paysage.  

CHâteau De santenaY 10h30-19h / 10€ / rens. 03 80 
20 61 87 - reception@chateau-de-santenay.com
Un week-end de festivités pour découvrir les vins et savoir-
faire vignerons. Au programme : visite guidée des caves, 
dégustation, exposition d’art… sur fond de musique jazz.

10 juin › 10 juillet
Beaune
hiéRARChie 
des ClimAts

MillésiMes à la Carte 1 rue du moulin Noize
(tlj sf lundi) 10h-12h, 14h30-19h - dim. 10h-12h / 20 €  
03 80 20 68 68 - contact@millesimesalacarte.com
Une dégustation pédagogique de 6 vins issus de 
Climats réputés (1 appellation régionale, 1 Village, 
2 Premiers Crus et 2 Grands Crus). Fiches de 
dégustation et cartes remises sur place. 

10 juin › 10 juillet
Beaune
un jouR, un ClimAt

patriarCHe père & Fils 5-7 rue du Collège 
10h-11h Entrée libre pour la dégustation -  
tarif préférentiel pour visite des caves 10€  
rens. 03 80 24 53 78 - accueil.ppf@patriache.com
Chaque jour, découvrez un Climat différent grâce 
aux explications d’un sommelier-conseil (géologie, 
toponymie…) puis par la dégustation commentée du vin.

10 juin › 10 juillet
Beaune
mosAïques, les 
ClimAts du 
ViGnoBle de 
BouRGoGne - des 
hommes, des ViGnes 
et des ARômes

lundi 4 juillet

Musée Des Beaux-arts, Musée Du Vin, Centre-Ville
10h-13h, 14h-18h, sf mardi / 7,80€ (5,80€ tarif réduit)
rens. 03 80 24 56 92
musees@mairie-beaune.fr
3 lieux pour explorer l’évolution historique de 
la Bourgogne viticole et la notion de Climats. 
Les musées célèbreront la mémoire du vignoble 
bourguignon et son héritage culturel, gustatif et 
festif. L’exposition photo en centre-ville rendra 
hommage aux métiers de la vigne et du vin. 

10 juin › 10 juillet
nuits-saint-GeorGes
nos ClimAts en 
pARtAGe

DuFouleur père & Fils 15-17 rue thurot / 9h-19h / 
Entrée libre / rens. 03 80 61 21 21 - caveaugroupes@
dufouleur.com
Une immersion dans les Climats à travers la 
dégustation (1 à 2 vins blancs et 3 vins rouges) et 
un parcours d’exposition, dans l’écrin des caves du 
XVIIe siècle. 

10, 11, 17, 18, 24, 25 
juin et 01, 02 juillet
santenaY
déCouVRez 
sAntenAY 
et ses Vins

DoMaine HerVé De laVoreille 10 rue de la Crée / sur 
rendez-vous : vendredi et samedi, 14h-17h / Entrée libre 
/ tél. 03 80 20 61 57 - delavoreille.herve@orange.fr
À la carte, selon vos envies, les propriétaires vous 
font découvrir les vins, les Climats et le patrimoine 
de Santenay. 

17 juin
GeVreY-CHaMBertin
inAuGuRAtion du
fonds ViGne et Vin
exposition théâtre

MéDiatHèque interCoMMunale 8 av. de Nierstei - 18h30 
/ Entrée libre / rens. 03 80 51 88 54 -bib.ccgc@gmail.com
Un fonds Vigne et Vin vient de voir le jour. Découvrez 
son contenu, une sélection d’ouvrages anciens mais 
également des anecdotes sur l’histoire viticole locale 
rendues vivantes par une compagnie théâtrale. 
Une dégustation sera également au rendez-vous. 

4 juillet
saViGnY-les-Beaune
Visite de VillAGe

14h30 et 17h / Entrée libre (remise d’un livret) / 
lieu précisé à l’inscription : 03 80 30 02 38 
info@caue21.fr Une visite à deux voix, pour découvrir 
les caractéristiques architecturales du célèbre village 
viticole aux « frontons gravés ». Avec Gabrielle  
Charaix et Armelle Voinier, architectes au CAUE.

18 juin
GeVreY-CHaMBertin
une Visite Au CœuR 
des ClimAts

Départ oFFiCe De tourisMe
la Bossière - 1 rue Gaston roupnel / 10h et 14h
Entrée libre / rens. 03 80 34 38 40 
gevrey.info@wanadoo.fr
> 10h : Visite du sentier de la Bossière à travers les 
célèbres premiers crus du village, au cœur de la 
réserve naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland.
> 14h : découverte du patrimoine historique et viticole 
du village.

7 juillet
CHaMBolle MusiGnY
tAsteVillAGe

salle Des Fêtes 18h / Entrée libre / 
rens. 03 80 30 02 38 / info@caue21.fr
Comment enrichir la connaissance des Climats par 
le savoir des habitants ? C’est l’enjeu de « S’PASS 
Territoires », un outil de partage d’information et de 
création de données, qui sera présenté ce soir-là !

23 juin MarsannaY
2 juillet Dijon
6 juillet VouGeot
CAfé GReeteRs

23/06, 14h place de l’église - 02/07, 10h aux halles - 
14h30 Château / rens. 03 80 62 11 17 
e-tourisme@ot-nuits-st-georges.fr
Autour d’un verre et d’une discussion,venez 
rencontrer un « Greeter » (habitant-bénévole 
qui accueille des touristes) qui vous fera partager 
son amour (et sa connaissance) du pays ! 

son et 
lumière

29 juin
Beaune - puliGnY
tRiptYque des 
GRAnds CRus 
de Côte d’oR

Départ Beaune arrêt bus transco gare SNCF
en matinée (horaires selon inscrits - retour 18h30)
Sur inscription (48h avant mini) : lesmontsdevigne@
gmail.com / 23€ (33€ couple - 3€ enfant), 
déplacements inclus, repas tiré du sac à prévoir
Une journée de randonnée dans les Grands Crus de 
Chassagne et Puligny-Montrachet (15 à 20 km).

30 juin
saint-roMain
AtelieR de leCtuRe 
du pAYsAGe

10h30, 16h et 18h / Entrée libre (remise d’un livret)
lieu précisé à l’inscription : 03 80 30 02 38 
info@caue21.fr
Composition, interprétation, spécificités… Julie 
Lestage, paysagiste conseiller au CAUE de Côte-
d’Or, vous livre les clés de compréhension du 
paysage, depuis le point de vue des falaises.

26 juin et 5 juillet
CHenôVe 
ClimAts in the CitY ! 
(ChenôVe 
Côté ViGnes)

Départ Des pressoirs Des DuCs De BourGoGne
8 rue roger Salengro / 9h - durée 2h / 1€ (dégustation) 
Sur inscription 06 45 52 10 87 - teddy@geostudioscop.fr
Les Climats sont une empreinte de l’homme sur la 
nature. Géostudio a imaginé trois temps originaux 
pour faire comprendre cette idée. Une lecture de 
paysage urbaine puis viticole sera proposée avant la 
dégustation ludique «Un Climats dans mon verre ?!».

27 juin
Dijon - Corton
tRiptYque des 
GRAnds CRus de 
Côte d’oR

Départ Gare routière De Dijon
8h40 (retour 18h30) / Sur inscription :  
lesmontsdevigne@gmail.com / 23€ (33€ couple - 3€ 
enfant), déplacements inclus, repas tiré du sac à prévoir
Une journée de randonnée dans les Grands Crus 
autour de la butte de Corton (15 à 20 km).2/3
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10 juin › 10 juillet
Dijon
à lA tABle des 
duCs de 
BouRGoGne

arCHiVes MuniCipales
9 rue de la liberté / du lundi au vendredi, 9h-12h30, 
13h30-17h / Entrée libre / rens. 03 80 74 53 82 
archives-municipales@ville-dijon.fr
Au XIVe et Xve siècles, le vin participe à la mise 
en scène de la puissance des Ducs de Bourgogne. 
De nombreux documents d’archives en atteste. 
Venez les découvrir !

10 juin › 10 juillet
MarsannaY-la-Côte
Visites 
Géo-VitiColes 

Départ oFFiCe De tourisMe du lun. au sam. sf mer.
(en juin) et sf samedi (en jui.) / 10h et 15h / 5€ /  
rens. 03 80 52 27 73  Une visite originale, qui vous 
fait découvrir le vignoble par le prisme géologique et 
la compréhension des sols et sous-sols des Climats. 

10 juin › 10 juillet
MarsannaY-la-Côte
Visites 

Départ oFFiCe De tourisMe du lun. au ven. (juin)
et du mar. au sam. (juillet) / Gratuit /  
Sur réservation : 03 80 52 27 73
Circuit commenté du patrimoine rural de la ville.  

12 et 26 juin
3 juillet
Beaune
ReViVez l’AVentuRe 
des ClimAts de 
BouRGoGne

28 juin
Beaune
Visite uRBAine et 
ARChiteCtuRAle de 
BeAune

4 et 7 juillet
Beaune
musée du Vin - 
AtelieRs jeune 
puBliC

Musée Du Vin De BourGoGne rue d’enfer - rue Paradis
15h / 7,80€ (5,80€ tarif réduit) (accès exposition 
mosaïques) / Sur inscription : 03 80 22 08 19 
(ou 24 56 92) - musees@mairie-beaune.fr
Posez un nouveau regard sur les collections du 
musée à travers un œil « Climats ». 

14h30 et 17h / 5€ (remise d’un livret « Beaune depuis 
l’an mille » inclus) / lieu précisé à l’inscription : 
03 80 30 02 38 - info@caue21.fr
Comment l’architecture de la ville fait écho à 
l’histoire des Climats ? Arpentez les rues de Beaune 
avec Véronique Mechmoum, documentaliste du CAUE.

Musée Du Vin De BourGoGne rue d’enfer - rue Paradis 
15h / 3€ / Sur inscription : 03 80 22 08 19  
(ou 24 56 92) – musees@mairie-beaune.fr
Une visite amusante dédiée aux 6-10 ans ! 
Au programme : un jeu de piste à travers 
les collections puis un atelier ludique. 

1er juillet
Dijon
Visite uRBAine et 
ARChiteCtuRAle de 
dijon

14h30 et 17h / 5€ (remise d’un livret « Dijon depuis 
l’an mille » inclus) /  lieu précisé à l’inscription : 
03 80 30 02 38 - info@caue21.fr
Quel lien entretiennent les Climats avec la Capitale 
de ducs de Bourgogne ? Réponse à deux voix, 
avec l’architecte Gabrielle Charaix et Véronique 
Mechmoum, documentaliste au CAUE.

16, 23, 30 juin 
et 7 juillet
Dijon
dijon, teRRe 
des Vins 
de BouRGoGne

Départ oFFiCe De tourisMe
11 rue des Forges / 16h (durée 1h45) / 3€ 
rens. 0 892 700 558 (0,25€/m) - info@otdijon.com
Au cœur du secteur sauvegardé, l’histoire viticole  
de Dijon se lit à travers celle des monuments de  
la ville. Dégustation proposée à tarif préférentiel.

1er juillet
Dijon
les ClimAts à 
tRAVeRs le 
pAtRimoine éCRit 
et GRAphique

BiBliotHèque MuniCipale
3-7 rue de l’école de Droit / 19h-20h30 / Entrée libre / 
Sur inscription : 03 80 48 82 30 - bmdijon@ville-dijon.fr
Dans l’écrin des salles historiques du fonds 
ancien, découvrez les anciennes cartographies, 
documents iconographiques, imprimés et menus 
des collections. Une plongée exceptionnelle dans 
l’histoire des Climats, conclue par une dégustation.

10 juin › 10 juillet
CHassaGne-MontraCHet
Visite Guidée et 
déGustAtion

DoMaine FaMille piCarD 5 chemin du Château /  
10h-17h - tlj sf dim. - départ toute les heures / 10€ 
(visite et dégustation) / rens. 03 80 21 98 57 - 
contact@domainesfamillepicard.com
Après une visite des caves du XIe et XIVe siècles,  
place à une dégustation de 3 Climats emblématiques  
en premier cru (millésime 2011).

8 juillet
BeauneAu,eVisite 
Visite insolite de 
l’hôtel-dieu

HospiCes De Beaune 17h / Entrée libre / Sur inscription : 
03 80 20 10 40 - info@climats-bourgogne.com
Poser un nouveau regard sur l’œuvre de Nicolas 
Rolin. Une vue inédite de la salle des Pôvres et un 
parcours original entre jardins, bastion, caves et 
chambre du Roy.

5 juillet
Dezize-les-MaranGes
ClimAts : pRoteCtion 
RAppRoChée ?

salle Des Fêtes 18h30 / Entrée libre / 
rens. 03 80 30 02 38 / info@caue21.fr
Une conférence pour poser vos questions et 
comprendre les enjeux de la préservation paysagère et 
architecturale du territoire des Climats.

30 juin
Beaune
lA moutARde, 
une histoiRe 
de teRRoiR

MoutarDerie Fallot 31 rue du Faubourg Bretonnière
15h (durée 1h30) / 8€ - 6€ enfants / Sur inscription :  
03 80 22 10 10 - accueil@fallot.com
Quels points communs unissent la moutarde aux 
Climats de Bourgogne ? Le verjus, le terroir, l’appellation 
protégée ? Réponse avec Marie-Thérèse Garcin !

19 juin
nuits-saint-GeorGes
le teRRoiR VeRsion 
fRuits RouGes !

FerMe FruirouGe hameau de Concoeur - 
2 place de l’église  / 9h-12h, 14h-19h / Entrée libre / 
rens. 03 80 62 36 25 - ferme@fruirouge.fr
À chaque parcelle, une nuance gustative de 
fruit rouge et de cassis. Démonstration par une 
dégustation commentée par parcelle d’origine, 
et par une visite de l’atelier de fabrication. 

à partir Du 27 juin
Dijon
BlACk-Box
l’exposition
photo

Cellier De ClairVaux Entrée libre
rens. et précisions sur www.climats-bourgogne.com
association.pinupgrrrls@gmail.com
Retrouvez le bilan photographie de la Black Box… 
qui a sillonné le territoire des Climats pour réaliser 
des tirages argentiques des paysages viticoles.

Du 10 au 12 juin
CHassaGne-MontraCHet
une pARtie de 
CAmpAGne - un 
Week-end d’ARt 
art contemporain

24 juin
Meursault
ARts, ClimAts et 
pAtRimoine 

VillaGe 16h-19h le 10, 10h-19h le 11, 10h-17h le 12 / 
Entrée libre / rens. : https://unepartiedecampagne2016.
wordpress.com
11 galeries d’art contemporain investissent le 
village pour un parcours dans 7 lieux dont des 
caves et domaines qui accueilleront dessins, toiles, 
photographies, sculptures et performances.

léproserie à partir de 18h / Entrée libre
rens. 03 80 65 79 93
bourgogne@fondation-patrimoine.com
Dessin, peinture, photo… découvrez sous un regard 
artistique le patrimoine restauré grâce au travail de la 
fondation du Patrimoine.

9 juillet
Curtil-VerGY
ABBAYe 
de sAint-ViVAnt

prieuré Clunisien saint-ViVant De VerGY
10h et 14h / Gratuit - sur inscription (avant le 01/07) : 
contact@romanee-conti.fr
Fondée par les moines bénédictins au IXesiècle, 
l’abbaye de Saint-Vivant est en cours de 
restauration. Suivez les étapes du chantier entrepris 
sur la maison du XIXe siècle, grâce à cette visite 
menée par les artisans concernés. 

11, 18, 25 juin
2 et 9 juillet
Beaune
BeAune de Ville 
en CAVe

Départ plaCe De la Halle Office de tourisme,  
15h30 (durée 2h) / 9,50€ (jeune 6€) / réservation :  
03 80 26 21 30 - contacts@beaune-tourisme.fr
Laissez-vous conter la grande et la petite histoire de 
Beaune, des origines romaines à l’âge des Ducs de 
Bourgogne et à l’avènement des maisons de négoce.

10 et 11 juin 
BissY sur FleY (71)
5e jouRnées 
BiodiVeRsité et 
pAtRimoine VitiColes 
« teRRoiRs 
et ClimAts »

CHâteau pontus De tYarD
9h-17h / Sur inscription : 03 85 92 00 16
ot.buxy@free.fr / www.pontus-de-tyard.com
Une quinzaine de conférences interdisciplinaires pour 
comprendre notamment le rapport du vin au lieu, la 
toponymie, l’encépagement mais aussi histoire sociale. 
Différents territoires seront à l’étude, notamment celui 
des Climats inscrit au Patrimoine mondial.  

10 juin
nuits-saint-GeorGes
les ClimAts du 
pAYs nuiton 
 

Musée 12 rue Camille rodier / 18h30 / Entrée libre - 
03 80 62 01 37 - mediation.musee@nuitsstgeorges.com
L’histoire de la Côte et des Hautes-Côtes de Nuits 
racontée par Jean-François Bazin, journaliste et écrivain 
passionné de Bourgogne. L’occasion d’en savoir plus 
sur l’origine des noms de climats, les anecdotes qui s’y 
associent et leur vérification historique…

14 juin
Beaune
où le CRémAnt de 
BouRGoGne 
mène-t-il le Vin de 
BouRGoGne?

lYCée VitiCole amphithéâtre, 16 av. jaffelin - 20h 
Entrée libre / rens. 03 80 22 08 19 (ou 24 56 92) 
musees@mairie-beaune.fr
L’effervescence bourguignonne a 200 ans d’âge. 
Pourquoi et comment le crémant peut-il s’épanouir 
au pays du vin tranquille ? Quelles évolutions dans 
les pratiques, la consommation, la gastronomie, et 
l’image du vin ? Réponses avec Jean-François Bazin, 
historien et écrivain de renom.

19 juin
VouGeot
BAlAde 
sensoRielle 
AutouR du Clos 
de VouGeot

Départ : DeVant la Mairie
rue du vieux château - 15h / 5€ / Sur inscription : 
06 64 90 20 32 / closdebourgogne@orange.fr
Les deux pieds dans la vigne pour voir, entendre, 
toucher, sentir et déguster ! Sandrine Lanaud 
vous explique la diversité des Climats et le travail 
du vigneron, avant une initiation à la dégustation. 

24 juin
Dijon - GeVreY - Vosne
tRiptYque des 
GRAnds CRus de 
Côte d’oR 

Départ Dijon 8h, arrêt de bus Place du théatre (retour 
18h30). Sur inscription : lesmontsdevigne@gmail.com 
23€ (33€ couple - 3€ enfant) repas tiré du sac à prévoir
Prenez le temps de découvrir l’histoire et la géologie 
des Climats, pour une empreinte carbone minime ! 
M. Gindre, guide de Pays, propose 3 circuits de 15 
à 20 km les 24, 27 et 29 juin. › au programme du 24, 
Les Grands Crus de Gevrey-Chambertin à Vosne-Romanée
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