mardi 26 mai

programme
du 23 mai au 31 mai
tout au long de la semaine

ALOXE-CORTON Exposition

Domaine Latour

Château de Pommard

Climats et Lumières 2015, leur signature
Chassagne-Montrachet : du Climat
au verre / Domaines Famille Picard

du 23 au 25 mai

VILLARSFONTAINE

Conférence

Association Le Globe

Visites guidées premium et dégustations

GILLY-LESCÎTEAUX

Circuit
découverte

Découverte du Château de Gilly,
au cœur des Climats

Château de Santenay

Conférence exposition

Contribution du vignoble de St Apollinaire
dans la construction des Climats

DIJON

Circuit
découverte

Randonnées découvertes des 31 Climats
des grands crus de Côte d’Or 3/3

Circuit
décOUVERTE

Dijon et le vin / Office de tourisme

Dégustation des Climats

Visite de
domaine

Maison Joseph Drouhin

samedi 23 mai

Hôtel Philippe le Bon - Restaurant les œnophiles
« Menu des Climats »
du 25 au 29 mai, 12h-14h / 18 rue Sainte-Anne / DIJON
Inscriptions : 03 80 30 73 52 / contact@hotelphilippelebon.com
Le restaurant propose un menu, composé de spécialités bourguignonnes (27 €)

La Banque Populaire Bourgogne - Franche-Comté
du 23 au 30 mai
La Banque Populaire affiche son soutien : une documentation
sur la candidature est à disposition dans les accueils des agences.

Frenchwines.com
« Les Climats du vignoble de Bourgogne à Beijing »
29 mai, 17h / Pékin (Chine)
Inscriptions : 0086 187 0126 6336 / contact@frenchwines.com
26 mai
Une présentation de la candidature des Climats,
suivie d’une dégustation de grands vins blancs et rouges de Bourgogne

Nous remercions

l’ensemble de nos partenaires, mécènes
et ambassadeurs pour le soutien et leur
engagement dans la candidature.

Mobilisation

Light painting (peinture de lumière)

MARSANNAYLA-CÔTE
MAREY-LESFUSSEY

CIRCUIT
DécOUVERTE

Cyclo-découverte « la Côte de Nuits à vélo »

NUITS-SAINTGEORGES
BEAUNE ET
NUITS-SAINTGEORGES

Circuit
décOUVERTE
Circuit
découverte

BEAUNE

Dégustation

MEURSAULT

Visite Domaine Dégustations et balades dans les HautesApéro-concert Côtes / Domaine Thevenot le Brun

Balades divines / Office de tourisme

Conférence

L’histoire des Tastevins et Coupes
de Mariage / Château de Pommard

VOLNAY

Visite de
domaine

Découverte du Domaine
du Marquis d’Angerville

CHASSAGNEMONTRACHET

Visite de
domaine

Construire en site classé !
Domaine Fernand & Laurent Pillot

La viticulture dans l’Antiquité

DIJON

Exposition

MARSANNAYLA-CÔTE

Circuit
découverte

Découverte des Climats de
l’appellation Marsannay

Exposition

Rallye jeune public
Musée du Vin de Bourgogne

GEVREYCHAMBERTIN

Circuit
découverte

Sentier de la Bossière, nature et
patrimoine au cœur des Climats

Conférence

Les Climats de Bourgogne ont-ils été
le modèle pour un vignoble allemand ?

VOSNEROMANEE

circuit
découverte

BEAUNE ET
NUITS-SAINTGEORGES

Circuit
découverte

De Vougeot à Vosne : promenade
à la découverte des paysages,
sols et sous sols du vignoble
Rencontre avec le patrimoine
du Pays Beaunois et du Pays Nuiton
et de Gevrey-Chambertin

NUITS-SAINTGEORGES

Circuit
décOUVERTE

Balades divines / Office de tourisme

Exposition

Light painting (peinture de lumière)

Association Le Globe

Dégustations et balades dans les HautesCôtes / Domaine Thevenot le Brun

Visite de
domaine

Circuit
DécOUVERTE

50 nuances de red… fruits ! / Ferme Fruirouge

Exposition

Visite guidée « spéciale Climats »

DU 23 MAI AU 31 MAI 2015
de Dijon au Sud de Beaune !

Planète Nuits-Saint-Georges

Musée du Vin de Bourgogne

VILLARSFONTAINE

Concert

Circuit
découverte

Visite insolite de l’hôtel-Dieu des Hospices
de Beaune

CHEILLY-LESMARANGES

Circuit
découverte

Circuit
découverte

La moutarde, une histoire de terroir

Duo piano-violoncelle et dégustation
Festival Vill’Art

Randonnée des cabottes dans les Maranges

dimanche 31 mai

Moutarderie Fallot

mardi 26 mai
DIJON

POMMARD

objectif 2015

Musée Archéologique

lundi 25 mai
NUITS-SAINTGEORGES
BEAUNE

Présentation de l’association Paysage de
Corton et découverte du site / Domaine Latour

samedi 30 mai

Rencontre avec le patrimoine
du Pays Beaunois et du Pays Nuiton
et de Gevrey-Chambertin
Un Climat, des vins : les Meursault
Perrières / Musée du Vin de Bourgogne

dimanche 24 mai
MAREY-LESFUSSEY

ALOXE-CORTON Exposition

D

ET VOUS ACCUEILLENT

DIJON

Parce qu’en connaissant mieux
notre patrimoine, nous contribuons
à le préserver davantage,
rejoignez-nous !

vendredi 29 mai
SAINTAPOLLINAIRE

du 25 au 30 mai
BEAUNE

Terroirs et Arts / Festival Vill’Art

ÉE

Visite de
domaine

Aubert de Villaine,
Président, et
Guillaume d’Angerville,
Président Délégué de
l’Association pour
l’inscription des Climats
au Patrimoine mondial

Bibliothèque Municipale

du 25 au 29 mai
SANTENAY

Les Climats à travers la cartographie,
les ouvrages anciens et les manuscrits

N

Saint-Aubin vu par 20 étudiants photographes

Exposition

N

Exposition

jeudi 28 mai
DIJON

O

SAINT-AUBIN

Visite guidée des cabottes de Saint-Aubin

ÉE

Héritages - peintures de Michael Apitz

Circuit
décOUVERTE

ID

Exposition

SAINT-AUBIN

Musée du Vin de Bourgogne

CE

MEURSAULT

Visite domaine Découverte du Domaine des Comtes Lafon

N

Les cabottes de Saint-Aubin

MEURSAULT

U

SAINT-ROMAIN Exposition

Exposition

G

Visite de
domaine

Rallye jeune public

BEAUNE

N

Exposition

Présentation de l’association Paysage
de Corton et découverte du site

RA

PULIGNY
MONTRACHET
CHASSAGNEMONTRACHET

Découverte du Domaine de
la Romanée-Conti

TE

Les tastevins et coupes de mariage

Visite de
domaine

SI

Exposition

Juergen Teller : Joan Didion serie
New York 2014 / Académie Conti

VI

POMMARD

Exposition

RE

Couleurs des Climats - un monde de
douelles / Château du Clos de Vougeot

VOSNEROMANÉE

FÉ

Exposition

Randonnées découvertes des 31 Climats
des grands crus de Côte d’Or 2/3

N

VOUGEOT

Circuit
découverte

VOUGEOT

Circuit
découverte

Rando surprise à Vougeot
Visite guidée « spéciale Climats »

Exposition

La Cras, les Marcs d’or, Montre cul, trois
vignobles dijonnais / Archives Municipales

BEAUNE

Exposition

Conférence

Les Climats du vignoble de la Côte d’Or...ou
le jeu de la Nature et de la Société / ICOVIL

NUITS-SAINTGEORGES

Exposition

CO

Hiérarchie des Climats / Millésimes à la carte

DIJON

Départ parking de la Grande Cave
Musée du Vin de Bourgogne

N

Dégustation

FRAC, Consortium, FNEB

Établissement Saint-Cœur

O
M PÉ
U RA
RE T
T IO

Circuit découverte des Climats du Domaine
de la Viti / Lycée viticole

mercredi 27 mai

N

Circuit
découverte

Un Climat de discorde

N

BEAUNE

Théâtre

O

Des œuvres pour les Climats

BEAUNE

Vous êtes aujourd’hui plus de 60 000 à soutenir la candidature
UNESCO des Climats du vignoble de Bourgogne. Cette
mobilisation, très exceptionnelle pour une candidature au
Patrimoine mondial, est la « marque de fabrique » de notre dossier.
À quelques semaines de notre passage devant le Comité du
Patrimoine mondial, en juillet 2015, il est primordial de montrer
que notre candidature est vivante, comprise et partagée par tous.
C’est dans cet esprit qu’est née la « Semaine des Climats »,
pour offrir un regard sans cesse renouvelé sur les Climats :
votre regard. Nous vous espérons nombreux aux expositions,
visites guidées, dégustations, randonnées, imaginées pour cette
3e édition. Un accent particulier est porté cette année sur le
patrimoine, sa restauration et sa valorisation,
avec l’ouverture de l’« opération muret »
et ses chantiers-bénévoles auxquels
nous vous invitons à vous inscrire.
Des rencontres et ateliers avec les
artisans, associations et institutions
œuvrant pour le maintien de ce
patrimoine seront aussi proposés.

O

Règlement du concours sur www.climats-bourgogne.com
Inscriptions : communication@climats-bourgogne.com

Exposition

Pour l’amour de l’art et les Climats
de la Côte de Nuits / Festival Vill’Art

TI

Remise du prix : le 27 mai à 19h
Musée du Vin de Bourgogne de Beaune

BEAUNE ET
ALENTOURS

Exposition
Conférence

SI

Pièce à fournir :
courte présentation de l’activité
+ des photographies de l’enseigne
+ date d’installation de l’enseigne

Vignes et vins en Bourgogne, La diversité de
la Bourgogne vitivinicole : quelles histoire,
quel avenir ? / Musée du Vin de Bourgogne

VILLARSFONTAINE

ST
AT
I

Inscrivez-vous
avant le 10 mai 2015

Exposition

Découverte du Domaine Bonneau
du Martray et de la Butte de Corton

U

Chacun peut participer : entreprises
artisanales, commerciales, services,
vignerons… etc. pour des enseignes
créées entre 2013 et 2015.
À vous de jouer !

BEAUNE

visite de
domaine

PO

Créer une enseigne commerciale
à la fois efficace et respectueuse
de son environnement
architectural et paysager,
est à encourager dans
le cadre d’une candidature
au Patrimoine mondial.
Afin de récompenser
cette démarche qualité déjà
adoptée par de nombreux
commerçants et entrepreneurs,
l’Association et les services
de l’État lancent la 1re édition
de ce concours.

L’Imaginarium : le goût des Climats !

PERNAND
VERGELESSES

jours pour
découvrir,
partager et
soutenir les Climats

EX

2015

Dégustation

Randonnées découvertes des 31 Climats
des grands crus de Côte-d’Or 1/3

D

« Enseigne
des Climats »

NUITS-SAINTGEORGES

Circuit
découverte

ÉG

Concours

DIJON

Light painting (peinture de lumière)
Planète Nuits-Saint-Georges
onts

Vi g

ne

s

Des
M

www.climats-bourgogne.com

Renseignements
Association pour l’inscription des Climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Tél. 03 80 20 10 40 / 12, bvd Bretonnière
21  200 BEAUNE / info@climats-bourgogne.com

onts

et d

es

Opération
muret
23 > 31
mai 2015

Particuliers ou professionnels,
inscrivez-vous aux différents
chantiers

te

si
Vi

la
> Des cabottes et meurgers
récemment restaurés sur la Côte,
expliqués par les associations et
artisans maître d’ouvrage

à

Visites de chantier
de restauration

on

Initiation à la
construction de murs
en « pierre sèche »

re

Re

n

Murets, cabottes et petit patrimoine…
Pourquoi et comment les restaurer ? Quelle utilité ont-ils ?

Objectif Patrimoine

st co
au n
r tr
s
gu at es
id ion
ée
s

Programme complet et inscription sur
www.climats-bourgogne.com

> Visites guidées des restaurations
conduites dans le cadre du « Fonds
Climats » (lavoirs, murets, fours à
pains, églises…) : les 23 et 30 mai

Rencontres avec
des artisans et
professionnels de
la restauration
s

Retrouvez l’ensemble des entreprises-mécènes
sur www.climats-bourgogne.com
rubrique « soutenez les Climats »

Opération
31
muret 23mai>2015

Plusieurs sites
ouverts au public :
à meursault (léproserie),
pernand-vergelesses,
gevrey-chambertin…

ia
ti

#semainedesclimats

Objectif Patrimoine

it

Suivez-nous sur Facebook & twitter

Des
M

André et Associés - Expertise Comptable, Audit et Conseil • Berry
Bros & Rudd • Celio Pinto de Almeida • Châteaux de Meursault
et de Marsannay • Château de Pommard • Côte de Nuits-Villages
• Domaine Rossignol-Trapet • Entrepreneurs de Travaux Publics
de Bourgogne • Entreprise Hubert Rougeot Meursault • Faupin Viti
Vini • Famille Boisseaux • Ficofi • Grand Vin Pte Ltd • Groupe Dijon
Céréales – Bourgogne Viti Service • J.A.M. Wines • Kierdorf Wein
• Le Caveau de Bacchus • Maison Veuve Ambal • Orcom, Expertise
comptable, Audit et conseil • Patriarche • Renault Beaune et
Dijon - Groupe Guyot • Sagna S.P.A. • SEB • Société Générale
• TEB Vidéoprotection • Le Bien Public • France 3 Bourgogne
• France Bleu Bourgogne

www.climats-bourgogne.com

ne

GRANDS MéCèNES

Retrouvez le programme en ligne

Vi g

Badet Clément & Cie - DVP Bourgogne • Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté • Boisset – La Famille des Grands Vins
• Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté • 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 • Eurogerm • Holcim France • Maison Albert Bichot • Maison
Bouchard Père & Fils • Maison Joseph Drouhin • Maison Louis Jadot
• Maison Louis Latour • Marquet Gourmeterie • Wine Tailor

es

In

GRANDS MéCèNES FONDATEURS

Conception graphique : Mirana Metzger / Crédits photos : Armelle, Jean-Louis Bernuy, Michel Joly, Lycée de la viti de Beaune

et d

> Démonstration d’artisans-laviers
> Atelier pour enfants de taille de pierre
> Visite guidée de la Léproserie,
par l’architecte Simon Buri
> Information sur les métiers
et savoir-faire de la restauration

Partenaires de l’opération
Fondation du Patrimoine, Fédération
Remparts de Bourgogne, CFPPA (Centre
de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole) de Beaune, Fédération
française de la pierre sèche, Fédération
« Laviers Muraillers de Bourgogne »,
Associations Sentiers, Tremplins, Avenir
environnement, Paysages de la colline
de Corton, et Pierre de Bourgogne.

Renseignements
et inscriptions
Tél. 03 80 20 10 40
info@climats-bourgogne.com

www.climats-bourgogne.com

programme
du 23 mai
au 31 mai
Coup de cœur du jury
Randonnée

Jeune public

Dégustation

Payant

Animation

du 23 au 31 mai
Climats et
Lumières 2015,
leur signature

Hôtel Le Montrachet 10h-19h (vernissage :
28 mai à 18h) / Entrée libre
06 07 49 44 96 - v.poulleau@orange.fr
Une découverte sensible et personnelle des
paysages, architectures et clos bourguignons,
par l’artiste-peintre Véronique Poulleau.

26 mai

Archives municipales de Dijon 91 rue de la Liberté

PULIGNY
MONTRACHET

DIJON

La Cras, les Marcs
d’or, Montre cul,
trois vignobles
dijonnais

27 mai

VOSNE-ROMANÉE
Juergen Teller :
Joan Didion serie
New York 2014

27 et 29 mai
23 Mai
DIJON

Light painting
(PEINTURE DE
LUMIÈRE)

mobilisation

PLACE WILSON 21h-22h30 / Gratuit

sur inscription : 06 19 18 00 55 ou 06 34 23 94 46
planetenuits@gmail.com / asso.doeilenoeil@gmail.com
Noms de Climats, dessins... Créez votre « lightpainting » de soutien (capture photo d’un parcours
lumineux) ! L’association s’occupe de la réalisation.
Les clichés seront exposés les 30 et 31 mai.

ALOXE-CORTON
Présentation
de l’association
Paysage de Corton
et découverte
du site

28 Mai
DIJON

26 Mai

BEAUNE
Un Climat
de discorde

théâtre

Établissement Saint-Cœur 15h et 19h30 (durée :
1h30) / 3 Faubourg St-Nicolas / Gratuit - sur inscription :
06 86 95 70 78 - c.thibert310@laposte.net
Les élèves de 6e mettent en scène une drôle d’histoire
de Climats : 2 couples de touristes réservent la même
chambre d’hôte. Nait un quiproquo…

Light painting
(PEINTURE DE
LUMIÈRE)

du 23 au 25 mai

du 23 au 25 mai

Salle des Fêtes Henri Prudhon

Saint-Aubin
vu par 20
étudiants
photographes

du 23 au 31 mai
VOUGEOT

Couleurs des
Climats - un monde
de douelles

du 23 au 31 mai

VILLARS-FONTAINE
Pour l’amour de
l’art et des Climats
de la Côte
de Nuits

du 23 au 31 mai
BEAUNE

Les Climats du
vignoble de
Bourgogne au
musée du vin
de Bourgogne

du 23 au 31 mai

BEAUNE ET ALENTOURS
DES œuvres
pour les climats

du 23 au 31 mai
POMMARD

Les tastevins
et coupes de
mariage

Planète Nuits-Saint-Georges

3 place de la République / 10h-12h, 14h-18h
Entrée libre / 06 19 18 00 55 ou 06 34 23 94 46
planetenuits@gmail.com / asso.doeilenoeil@gmail.com
Exposition des créations de light-painting de soutien
aux Climats réalisées le 23 mai.

Rue du Prieuré / 14h-18h (vernissage : 22 mai à 18h)
Entrée libre / regula.linck@gmail.com
Saint-Aubin compte plus de 200 cabottes ! C’est ce
que révèle cet inventaire photographique exposé par
Hubert Lamy, ancien vigneron. Découvrez-les aussi
lors de la randonnée du 27 mai !

Héritages peintures de
Michael Apitz

SAINT-AUBIN

14h30 (durée : 1h) / Gratuit / Places limitées :
03 80 48 83 70 - museearcheologique@ville-dijon.fr
Visite guidée à travers les collections gallo-romaines,
sur les premières traces de la viticulture en
Côte-d’Or et de la commercialisation des vins.

Grange de Saint-Romain-le-Haut

Association Le Globe 15 rue de Cîteaux / 10h-20h
(vernissage le 23 mai à 16h30) / Entrée libre
06 73 89 87 10 - galerie@globe-meursault.fr
Regards croisés du peintre allemand entre les
paysages viticoles de la vallée du Rhin (Rheingau)
et ceux des Climats de Bourgogne.
> Conférence introductive : le 23 mai à 15h

MEURSAULT

Bibliothèque Municipale

Musée archéologique

NUITS-SAINT-GEORGES

Les cabottes de
Saint-Aubin

14h-18h / Entrée libre / Rens. : 03 80 26 42 63
Comment préserver la biodiversité, le patrimoine
et les terroirs de la colline de Corton ?
Découvrez les initiatives de l’association en photos,
puis sur le terrain, via l’application
« Bourgogne Rando Vignes ».

30 Mai

30 ET 31 mai

SAINT-ROMAIN

Domaine Latour

3 rue de l’école de droit / 18h (durée : 1h)
Gratuit - sur inscription : 03 80 48 82 30
bmdijon@ville-dijon.fr
Reconstituez le puzzle des Cimats et de leur histoire
au travers des cartes, menus et ouvrages anciens
extraits exceptionnellement des Réserves.

La viticulture
dans l’Antiquité

16h-19h (vernissage 23 mai à 18h) / Entrée libre
06 13 88 28 80 - jeanpierre.carnet@sfr.fr
Retour en images sur la Saint-Vincent Tournante
2014. 20 étudiants en photographie livrent leur
regard sur cet événement viticole unique.

Château du Clos de Vougeot

9h-18h30 (sf samedi : 17h) / Entrée château : 7 €
(gratuit pour le vernissage : 23 mai à 17h)
03 80 62 86 09 - visites@closdevougeot.info
Viticulteur et artiste, Jean-Michel Jacob crée des
sculptures originales à partir de douelles de
tonneaux, teintées aux couleurs des vins des Climats.

Place de la Mairie et salle des Fêtes

10h-18h / Gratuit - sur inscription : 03 80 61 24 00
lachaffin.villarsfontaine@gmail.com
Le festival « Vill’Art » dévoile en avant-première
l’exposition « Clim’Art, Grands Crus et
Climats d’Exception ».
> 26 Mai, 19h : Inauguration et conférence sur
les lieux-dits et Climats de la Côte de Nuits
> 28 Mai, 19h : Conférence « Terroirs et Arts »
par Jean-François Bazin - Rencontre avec
les artistes et propriétaires vignerons
> 30 Mai, 19h : Concert piano-violoncelle,
avec Gérard Parmentier et Mona, et dégustation

maisons et domaines participants

Entrée libre / Horaires et programme complet sur :
www.climats-bourgogne.com
Quand l’art du vin rencontre celui de la création
contemporaine… Le Consortium (Centre d’Art
Contemporain à Dijon) et le FRAC (Fonds Régional
d’Art Contemporain) s’allient aux maisons de vin pour
un parcours itinérant autour d’œuvres exceptionnelles.

Château de Pommard

15 rue Marey Monge / 10h-18h30
(vernissage : 23 mai à 18h) / Gratuit
03 80 22 12 59 - contact@chateaudepommard.com
Dans les anciennes cuisines du château, admirez
une collection de plus de 50 tastevins et 10 coupes
de mariage. Une première en Bourgogne !
> Conférence : le 29 mai à 18h

25 Mai

NUITS-SAINT-GEORGES
(CONCœUR)
50 nuances de
red… fruits !

25 Mai

Départ : devant le musée de l’hôtel-Dieu

BEAUNE
Visite insolite
de l’hôtel-Dieu
des Hospices
de Beaune

Place de la Halle / 18h30
Gratuit - sur inscription (places limitées) :
03 80 20 10 40 - info@climats-bourgogne.com
Découvrez la face cachée du monument le plus visité
de Bourgogne. Au programme : vue depuis le grenier
sur la salle des Pôvres, puis incursion dans les
jardins, le bastion, la chambre du Roy et les caves.

25 Mai

Moutarderie Fallot 31 rue du Faubourg Bretonnière

BEAUNE
La moutarde,
une histoire
de terroir

Visite à 15h et 17h (durée 1h30) / 8 € - 6 € enfants
sur inscription : 03 80 22 10 10 - accueil@fallot.com
Quels points communs unissent la moutarde aux
Climats ? Le verjus ? Le terroir et l’appellation
protégée ? Réponse lors de la visite guidée.

du 25 au 29 mai

Château de Gilly

GILLY-LES-CÎTEAUX
Découverte du
Château de Gilly,
au cœur des
Climats

11h-16h (durée : 1h) / Gratuit / Sur inscription :
03 80 62 89 98 - communication.gilly@grandesetapes.fr
Ancien prieuré bénédictin puis cistercien,
devenu maison de plaisance au XVIe siècle…
Une riche histoire dont témoignent les bâtiments
intérieurs (ancienne cuisine médiévale, cellier)
et le jardin à la française, ouverts à la visite.

26 mai

Départ place du Théâtre 8h / Retour gare routière

DIJON

18h35 / 13 € (transport inclus) / Sur inscription (places
limitées) : 03 80 67 40 28 / lesmontsdevigne@gmail.com
Randonnées
découvertes des 31 Prenez le temps de découvrir l’histoire et la géologie
Climats des grands des Climats, pour une emprunte carbone minime !
M. Gindre, guide de Pays, propose 3 circuits,
crus de Côte d’Or
les 26,27 et 29 mai.
1/3
> 26 mai : les grands crus (rouges) de la Côte de
Nuits, de Gevrey-Chambertin à Vosne-Romanée.

Mairie

8h40 (quai ligne 44), retour 18h35 / 13 €
(transport inclus) / Sur inscription (places limitées) :
03 80 67 40 28 - lesmontsdevigne@gmail.com
Promenez-vous à pied dans les grands crus (blancs)
de la Côte de Beaune, autour de la butte de Corton.

27 mai

Départ stèle René Truchot

SAINT-AUBIN

15h / Entrée libre / 06 73 89 87 10
galerie@globe-meursault.fr
Les Climats de
Dans le cadre de l’exposition « Michael Apitz »,
Bourgogne,
le modèle pour un le Professeur Léo Gros aborde l’influence des moines
vignoble allemand ? cisterciens dans la viticulture du Rheingau.

Visite guidée
des cabottes de
Saint Aubin

26 Mai

29 mai

MEURSAULT

DIJON

Hôtel Bouchu d’Esterno

17h30 / Entrée libre / 03 80 66 82 23 - icovil@orange.fr
À l’occasion de la sortie de son ouvrage dédié à
Les Climats du
vignoble de la Côte la représentation cartographique et schématique du
d’Or...ou le jeu de la système des Climats (éd. ICOVIL), Jean-Pierre Chabin
Nature et de la Société partage sa réflexion sur la construction des Climats.

29 Mai

SAINT-APOLLINAIRE

Espace générations

Contribution du
vignoble de Saint
Apollinaire dans
la construction
des Climats

Rue Charles le Téméraire / à partir de 18h / Entrée libre
06 50 10 73 30 - roland-bugada@bbox.fr
St-Apollinaire et les Climats, un lien peu connu
et pourtant ! Une exposition, une conférence
et une dégustation commentée percent les secrets
de ce vignoble oublié.

29 Mai

Château de Pommard

POMMARD

15 rue Marey Monge / 18h / Gratuit - dégustation
payante (8 €) et sur inscription : 03 80 22 12 59
L’histoire des
e
TastevinS et Coupes Maurice Dussort, spécialiste d’argenterie du XVIII et
e
siècle,
présente
la
diversité
des
formes,
des
XIX
de Mariage
décors, des usages et des lieux d’origines des tastevins
exposés. Suivra une dégustation de 2 vins du château.

DIJON

MARSANNAY-LA-CÔTE
Cyclo-découverte
la Côte de Nuits
à vélo

23 et 30 Mai
BEAUNE

Rencontre avec
le patrimoine du
Pays Beaunois

23 et 30 mai

Départ de la Maison de Marsannay 8h45 (arrivée

12h30) / Chemin aux Vaches / Gratuit sur inscription :
06 76 02 58 04 - contact@cyclos-rando-dijon.fr
Une promenade insolite et documentée à travers la
Côte et son patrimoine, rythmée par les anecdotes de
vos guides. Tous niveaux (venir avec son propre vélo).

départ Parking Charles de Gaulle

En bus, 9h (durée : 3h30) / Gratuit - sur inscription :
bourgogne@fondation-patrimoine.org
En 2014, le Fonds Climats attribuait 70 000 €
pour restaurer le patrimoine de la Côte. La Fondation
du Patrimoine propose 2 visites commentées d’une
partie des réalisations conduites, les 23 et 30 mai.
23/05 : église et lavoir (Corcelles-lès-Arts), moulin
et croix (Vallée des Maranges), couverture en laves
(Auxey-Duresses), cabotte (Savigny-lès-Beaune),
église (Pernand-Vergelesses). Verre de l’amitié.

Départ Office de tourisme

NUITS-SAINT-GEORGES
14h (durée : 4h - véhicule personnel nécessaire)
CORBOIN, REUILLE-VERGY 5 € / Places limitées : 06 73 97 40 07 - mila.bd@mail.ru
Balades divines

En route pour les Hautes-Côtes de Nuits ! Visitez le
château d’Entre-Deux-Monts et l’abbaye de Saint-Vivant
avant de profiter d’une dégustation et d’une lecture
paysagère du Climat Romanée-Saint-Vivant.

14h / Rue des Lavières (RD 33) (5 km - durée 4h)
Gratuit - inscription obligatoire : 06 13 84 67 46
Une découverte in situ de 20 cabottes
emblématiques de Saint-Aubin, en compagnie
d’Hubert Lamy, ancien vigneron. Chaussures de
randonnée obligatoires.

départ Gare SNCF

Randonnées
découvertes des 31
Climats des grands
crus de Côte d’Or

7h20, retour 19h10 / 26 € (transport inclus)
Sur inscription (places limitées) :
03 80 67 40 28 - lesmontsdevigne@gmail.com
Randonnez dans les grands crus de Puligny et
Chassagne-Montrachet.

29 mai

Départ office de tourisme

3/3

DIJON

Dijon et le vin

30 mai

17h (durée : 1h45) / 11-11ter rue des Forges / 9 € - sur
inscription : 0892 700 558 (0,34 €/mn) - info@otdijon.com
Les vignes étaient pourtant là au XIXe siècle! Suivez
le guide pour retrouver la trace des lieux attestant de
leur présence, puis initiez-vous à la dégustation.

Départ parking du Château de Marsannay

Découverte
des Climats de
l’appellation
Marsannay

10h (durée : 2h) / Gratuit
06 82 11 43 31 - viennet.jean-charles@orange.fr
Les Domaines Clair et Audouin vous font découvrir
les Climats de Marsannay. L’occasion de comprendre
la spécificité des terroirs et la démarche engagée de
classement en 1er cru.

30 mai

Départ de l’Office de tourisme

MARSANNAY-LA-CÔTE

GEVREY-CHAMBERTIN

23 Mai

Départ Gare routière

Randonnées
découvertes des 31
Climats des grands
crus de Côte d’Or

2/3

Sentier de la
Bossière, nature
et patrimoine au
cœur des Climats

10h et 14h (durée : 2h30) / Gratuit - sur inscription :
03 80 34 38 40 - gevrey.info@wanadoo.fr
Au cœur de la Réserve naturelle de la Combe Lavaux
- Jean Roland, cette visite guidée vous éclaire sur le
petit patrimoine (cabottes, sources…) et le vignoble
puis s’achève sur une animation « nature » et
une dégustation de vin.

30 mai

Départ derrière le Clos de Vougeot

promenade
à la découverte
des paysages, sols
et sous-sols du
vignoble

Au pied du panneau « Grands Échezeaux », 14h
(durée : 2h / 3km) / Gratuit - sur inscription :
03 80 20 10 40 - info@climats-bourgogne.com
Jean-Yves Bizot, viticulteur, et Françoise Vannier,
géologue, vous entraînent dans le vignoble pour
mieux appréhender l’histoire géologique et
la morphologie actuelle de la Côte.

23 et 30 mai

parking des Buttes Départ en bus,14h / Rue de la

vougeot
VOSNE-ROMANEE

NUITS-SAINT-GEORGES
Rencontre avec
le patrimoine du
Pays Nuiton et
de GevreyChambertin

Berchère (durée : 3h30) / Gratuit - sur inscription :
bourgogne@fondation-patrimoine.org
Visite guidée par la Fondation du Patrimoine : lavoir
(Premeaux-Prissey), église et four à pains (ReulleVergy), colombier (Couchey), maison de maître, cabotte
et meurger (Gevrey-Chambertin). Verre de l’amitié.

30 mai

Départ Place de la Mairie 9h30 et 15h30

CHEILLY-LES-MARANGES
Randonnée des
cabottes dans
les Maranges

31 mai

VOUGEOT
Rando surprise
à Vougeot

départ Parking de la Grande Cave 14h, RN74 (durée :
3 à 4h) / Gratuit - sur inscription : 03 80 63 66 95
inscription@cotedor-tourisme.com / www.cotedortourisme.com/bourgogne/semaine-des-climats
Laissez-vous e-guider par l’application « Bourgogne
Rando Vignes » entre vignoble, anecdotes historiques,
réalité augmentée et dégustation de produits locaux.
À l’arrivée : un concert signé par l’Oeno Music
Festival. On aime!

Ferme Fruirouge Hameau de Concoeur

2, place de l’Eglise / 9h-12h, 14h-19h / Entrée libre
03 80 62 36 25 - ferme@fruirouge.fr
Le terroir, version fruits rouges ! Démonstration
par une visite des champs de cassis et « petits
fruits » avant une initiation et une dégustation à
l’atelier de fabrication. Des jeux-quizz attendent
petits et grands !

DIJON

23 Mai

Départ cour du lycée viticole 16 avenue Charles

Jaffelin / 9h-12h, 14h-17h / Gratuit - sur inscription :
Circuit découverte 03 80 26 35 80 - marie-jeanne.jouquet@educagri.fr
Les 2 pieds dans les Climats ! Un parcours libre,
des Climats du
rythmé par des tables de lectures paysagères
Domaine de la Viti
conçues par les élèves, vous guide à travers
les parcelles. Rendez-vous ensuite au caveau pour
une dégustation commentée (sur inscription).

27 mai

Musée du vin de Bourgogne Rue Paradis et rue

d’Enfer / 10h-13h, 14-18h (sauf mardi) / Entrée du
musée payante. Visites et animations gratuites - sur
inscription : 03 80 24 56 92 - musees@mairie-beaune.fr
Parcourez les collections du musée
sous l’angle des « Climats »
> À partir du 22 mai : exposition « Vignes et vins
en Bourgogne. La diversité de la Bourgogne
vitivinicole : quelles histoire, quel avenir ? »
> 23 mai, 10h30 (sur inscription) : dégustation
commentée du Climat « Meursault Perrières »
> 23 et 27 mai, 15h (sur inscription) : rallye jeune
public. Un jeu-parcours dédié aux 8-11 ans.
> 25 et 31 mai, 15h (sur inscription) : visite guidée
« spécial Climats » des collections

BEAUNE

Académie Conti

3 rue de la Goillotte / 9h-12, 14h-17h / Entrée libre
Avec le Consortium (centre d’art contemporain à Dijon)
Une série de photographies inédites consacrée à
l’écrivaine américaine J. Didion, exposée dans l’écrin
de l’ancien relais de chasse des Princes de Conti.

Les Climats
à travers
la cartographie
ET les anciens
ouvrages

DIJON

du 23 au 25 mai

18h-19h30 / Gratuit / Places limitées :
03 80 74 53 82 - archives-municipales@ville-dijon.fr
Mise en lumière du vignoble dijonnais, d’hier à
aujourd’hui, à travers une exposition de documents
d’archives puis par la présentation des domaines
viticoles actuels, par Pierre Derey et Marc Soyard.

du 23 au 31 mai

(2 circuits : 2h30 et 1h15) / Gratuit - places limitées :
03 85 91 17 89 - jacqueslapiche@orange.fr
Promenades commentées dans le coteau des
Maranges, en compagnie de vignerons qui
expliquent avec passion leur patrimoine
et savoir-faire. Place ensuite à la dégustation.
Chaussures de randonnée conseillées.

du 23 au 25 mai

MAREY-LES-FUSSEY
Dégustations et
balades dans
les Hautes-Côtes

Domaine Thevenot le Brun

Grande rue / 10h-18h / Entrée libre / 03 80 62 91 64
thevenot-le-brun@wanadoo.fr
Découvrez la typicité des terroirs « de hauteur »,
son patrimoine ainsi que les savoir-faire
du vigneron, à travers des visites, une randonnée,
des dégustations et un apéro-concert.
23 mai : 18h : visite de la cuverie
19h-22h : apéro-concert
24 mai : 11h : promenade dans les vignes
17h : dégustation verticale du Clos du Vignon
(places limitées)
du 23 au 25 mai : 10h-18h : portes-ouvertes

Domaines Famille Picard 10h-18h (visite : 1h)
CHASSAGNE-MONTRACHET 35 € / sur inscription : 03 80 21 98 57

du 23 au 31 mai
du Climat
au verre

Du 25 au 29 mai
SANTENAY

Visites guidées
premium et
dégustations

du 25 au 30 mai
BEAUNE

Dégustation
des Climats

26 mai

PERNAND-VERGELESSES
Découverte du
Domaine Bonneau
du Martray et de
la Butte de Corton

27 mai

VOSNE-ROMANEE
Découverte
du Domaine de
la Romanée-Conti

27 mai

MEURSAULT
Découverte
du Domaine des
Comtes Lafon

29 mai
VOLNAY

Découverte
du Domaine
du Marquis
d’Angerville

contact@domainesfamillepicard.com
Après une visite des caves du XIe et XIVe siècles,
place à une lecture de paysage, suivie d’une
dégustation horizontale de 6 premiers crus,
révélant la toponymie et la géologie des sols.

Château de Santenay

1 rue du Château / Visite à 10h30, 14h et 16h (5 €)
03 80 20 61 87 - contact@chateau-de-santenay.com
Visitez la cuverie et les caves de cette ancienne
possession de Philippe le Hardi, avant de déguster
quelques vins du domaine.

Maison Joseph Drouhin Place du Général Leclerc
10h30, 14h30 et 16h (durée : 1h30) / 38 €
Sur inscription (places limitées) :
03 80 24 84 05 - oenotheque@drouhin.com
Visite guidée des caves des XIIIe et XVe siècles suivie
d’une dégustation commentée de 6 vins de Climats.
Domaine Bonneau du Martray 17h (durée : 2h)
Gratuit - sur inscription (places limitées) :
03 80 20 10 40 - info@climats-bourgogne.com
Après une introduction in situ sur les nuances
géologiques de la butte de Corton,
direction les caves et cuverie pour une visite
et une dégustation commentées.
Domaine de la Romanée Conti Place de l’église / 16h
(durée : 1h30) / Gratuit - sur inscription (places limitées) : 03 80 20 10 40 - info@climats-bourgogne.com
Une visite guidée dévoile l’histoire du Domaine avant
de rejoindre le vignoble pour une courte lecture de
paysage, depuis la Romanée-Conti ou La Tâche.
Domaine des Comtes Lafon 5 Rue Pierre Joigneaux
10h / Gratuit - sur inscription (places limitées) :
03 80 20 10 40 - info@climats-bourgogne.com
De la parcelle au verre : visite et dégustation
in situ des Climats Charmes, Genevrières et
Perrières, par Dominique Lafon.
Domaine du Marquis d’Angerville - Le Clos des Ducs
11h / Gratuit - sur inscription (places limitées) :
03 80 20 10 40 - info@climats-bourgogne.com
Guillaume d’Angerville vous plonge dans l’histoire
du Domaine et de ses illustres propriétaires, dont
certains ont joué un rôle important dans la définition
et la reconnaissance des AOC.

Domaine Fernand & Laurent Pillot « les Farges »
CHASSAGNE-MONTRACHET ZA de Pré Melin / 10h / Entrée libre / 03 80 21 99 83

29 mai

Construire
en site classé !

23 mai

BEAUNE
Un Climat, des vins :
les Meursault
Perrières

du 23 au 31 mai

Comment intégrer une extension de cuverie et de
bâtiment dans le paysage ? Selon quelle démarche ?
Visite des lieux par l’architecte, partage d’expérience
et rencontre avec l’inspectrice des sites de Côte-d’Or.

Musée du Vin de Bourgogne

Rue Paradis et rue d’Enfer / 10h30
Gratuit - sur inscription :
03 80 24 56 92 - musees@mairie-beaune.fr
Dégustation de plusieurs vins du Climat
des Perrières, avec Laurent Gotti.

L’Imaginarium :
le goût des
Climats !

Imaginarium Avenue du Jura
10h-19h (lundi 14h-19h) / 12 € (durée : 2h)
03 80 62 61 40 - info@imaginarium-bourgogne.com
À même millésime, même appellation,
et même viticulteur : 4 Climats sont proposés
à la dégustation pour comprendre et comparer
les nuances entre chaque vin.

du 23 au 31 mai

Millésimes à la carte 1 rue du Moulin Noize

NUITS-SAINT-GEORGES

BEAUNE

Hiérarchie
des Climats

10h-12h, 14h30-19h (sf lundi - dim. 10h-12h) / 20 €
03 80 20 68 68 - contact@millesimesalacarte.com
Une dégustation pédagogique de 6 vins de Climats,
de l’appellation communale au Grand Cru, animée
par des conseillers professionnels.

