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Une programmation inédite, ouverte à tous, pour découvrir le vignoble et 
l'histoire des Climats de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Près de 40 rendez-vous joyeux, insolites ou gourmands vous attendent, entre 
histoire et patrimoine, vigne et vin, sport et nature.  
 
BALADES DANS LES VIGNES | EXPOSITIONS | CONFERENCES | DEGUSTATIONS DE VINS | VISITES DE 
PATRIMOINE | LECTURE DE PAYSAGE | ATELIERS ENFANTS 
 
 

 
 

 

 
L'AVENTURE SENSORIELLE A VOSNE-ROMANEE  
Balade découverte et pique-nique 
Du 4 juin au 25 juillet / VOSNE-ROMANEE 
Éveillez vos papilles et pupilles ! Munis de votre itinéraire de balade 
(agrémenté d'histoires et anecdotes) et du pique-nique gourmand retiré au 
Domaine Rion, vous arpentez le vignoble de Vosne-Romanée en toute 
autonomie. Au retour, laissez-vous tenter par une dégustation de vins du 
domaine... 
Domaine Armelle et Bernard RION - 8 Route Nationale 21700 Vosne-Romanée / De 
9h à 18h du lundi au samedi et de 10h à 12h30 le dimanche / 15€ / Inscription au 03 
80 61 05 31 ou à rion@domainerion.fr   

 
SUR LES HAUTS DE GEVREY ET DE NUITS : L’EAU EN PAYS CELTIQUE, EN 
SUIVANT LES ANCIENNES VOIES 
Jeu d’énigmes à la découverte du patrimoine 
Du 5 juin au 19 septembre  / COTE ET HAUTES COTES DE NUITS 
Chaussures de marche aux pieds, livret et boussole en main, explorez le 
patrimoine et les Climats de 30 communes de la Côte et des Hautes Côtes 
de Nuits pour résoudre les énigmes mystérieuses. Parcours familial et 
récompenses à la clef ! 
De Chambœuf et Urcy au nord, à Savigny-les-Beaune au sud / Tous les jours / 
Gratuit / Inscription au 06 32 12 92 59, à acahn@orange.fr, sur www.acahn-
bourgogne.jimdofree.fr ou en boutique des Offices de tourisme de Gevrey-
Chambertin ou de Nuits-Saint-Georges 
 
SPORT NATURE EN TERRE DES CLIMATS  
Sport et paysages  
Le 6 juin / GEVREY-CHAMBERTIN 
Du sport et des Climats. Tout en vous initiant au trail et à la marche 
nordique, vous découvrez la typicité des paysages des Climats et la 
biodiversité qu'ils hébergent.  
Départ sentier du tacot, 21220 Gevrey-Chambertin / Initiation Marche Nordique : 
9h00 - 10h15 / Initiation Trail : 10h30 - 12h00 / 7€ / Inscription à 
afonddcombes@gmail.com  
 

Le « coup de cœur » du jury récompense les projets les plus 
innovants ou originaux. Découvrez-les ! 

 

mailto:acahn@orange.fr
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LE BOURGOGNE ET SES CHANSONS 
Animation, exposition et dégustation 
Le 19 juin et le 17 juillet / VOSNE-ROMANEE 
Soirée musicale où le vin sera sur toutes les lèvres. Le duo "Confidences" 
interprètera avec humour et légèreté des chansons vineuses 
bourguignonne, dans l'écrin d'une exposition photo de Baptiste Paquot. 
Place ensuite à la dégustation, avec le Domaine Mongeard-Mugneret. 
Hôtel Le Richebourg - Ruelle du Pont, 21700 Vosne-Romanée / 17h à 20h / Gratuit / 
Inscription à hotel@lerichebourg.com, au 03.80.61.59.59 ou sur www.hotel-
lerichebourg.com 

 
CHASSE AUX CLIMATS  
Balade découverte familiale  
Du 1er au 25 juillet / BEAUNE 
La chasse aux trésors est lancée ! Au cœur des plus belles vignes du 
Domaine, trouvez les QR Codes et résolvez les énigmes pour accéder à la 
parcelle suivante. Une manière amusante pour petits et grands de plonger 
dans l'histoire viticole. Le parcours se réalise en autonomie mais une 
récompense vous attend à la boutique à Beaune.  
Beaune Clos de la Mousse - Chemin rural Baptault, 21200 Beaune / Tous les jours / 
Récompenses à la boutique du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30 / Gratuit / Renseignements au 03 80 24 80 24 ou sur www.bouchard-
pereetfils.com 

 

BALADE EN CAVES 
Balade et dégustation 
Les 3 et 4 juillet / LADOIX-SERRIGNY 
Exceptionnellement, la "balade gourmande de Ladoix" se mut en "Balade 
en Caves" pour des dégustations au caveau réunissant 11 vignerons de 
l'Appellation. Des rencontres inédites pour découvrir les terroirs de Ladoix 
et du Coteau de Corton. Pour les gourmands une restauration sera 
également proposée.  
Domaines du v illage de Ladoix Serrigny, 21550 Ladoix Serrigny / De 10h à 18h / 5€ 
/ Renseignements à lesvigneronsdeladoix@gmail.com ou sur 
@Ladoix - page Les vignerons de Ladoix 

 
DEGUSTATION ANNIVERSAIRE DES CLIMATS DIJONNAIS  
Dégustation et histoire viticole 
Le 4 juillet / DIJON 
Les deux pieds dans la vigne, dégustez des appellations de vins du dijonnais 
Bourgogne Montrecul, Clos des Marcs d'Or, Champs Perdrix, Clos du Roy, 
les Longeroies, etc. L'occasion également de découvrir l'histoire de ce 
vignoble, en compagnie d'un expert et sur le site emblématique des 
coteaux de la Motte Giron. 
43 rue des Ecayennes, 21000 Dijon / De 9h à 1 2h / 15€ / Inscription à 
kschmitt@otdijon.com ou au 03 80 44 11 44 

mailto:hotel@lerichebourg.com
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DECOUVREZ L’HISTOIRE DU CHANCELIER ROLIN A TRAVERS LA VIGNE 
Visite guidée et dégustation 
Le 4 et 12 juillet / SAINT-AUBIN 
Sur les traces de Nicolas Rolin… Le fondateur des Hospices de Beaune était 
aussi possesseur du château d e Gamay et de vignes à Saint-Aubin. Une 
histoire qui vous sera révélée par Laurent Chassot, et qui s'achèvera par 
une dégustation commentée de 3 vins de Saint-Aubin. 
Hameau de Gamay, 21200 Saint-Aubin / de 14h à 17h30 / 10€ / Inscription au 06 77 
06 95 18 

 
LES JEUDIS DES CLIMATS 71 : DECOUVREZ NOS VINS & CHATEAUX 
Conférence et dégustation  
Les 8, 15 et 22 juillet / SAONE-ET-LOIRE 
A sites exceptionnels, dégustations inédites. 3 monuments historiques 
seront l'écrin de 3 conférences-dégustations de vins de Climats de Saône-
et-Loire. Rendez-vous au château de Germolles, de Pierreclos et de 
Balleure, en présence d'invités prestigieux. 
Château de Germolles - 100 Place du 5 septembre 1944, 71640 Mellecey / le 8 juillet 
de 17h30 à 19h30 / 5€  
Château de Pierreclos - 144 Le Château, 71960 Pierreclos / le 15 juillet de 17h à 19h 
/ 5€ 
Château de Balleure - 71240 Etrigny / le 22 juillet de 11h à 13h / 20€ / Inscription à 
c.lhermitte@adt71.com 
 
BAKUS 
Dégustation, Art, conférence et spectacle 
Du 16 au 18 juillet / VILLARS-FONTAINE 
A la croisée des arts et des talents. La Karrière réinvente la dégustation de 
vins de Climats : dégustez un vin et assistez en live à la création de l'œuvre 
qu'il aura suscité. 12 vignerons et 12 artistes-plasticiens sont à rencontrer. 
Ne manquez pas non plus les conférences programmées de Jean-Robert 
Pitte et Edouard Bouyé.  
La Karrière – RD 35, 21700 Villars-Fontaine / le 16 juillet de 18h à 22h, le 17 juillet 
de 10h à 22h et le 18 juillet de 10h à 18h / de 5 à 15€ / Renseignements sur 
www.lakarriere.fr  

 

  

http://www.lakarriere.fr/
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LE PROGRAMME COMPLET  

 

 
11/06 > 12/06 
BISSY-SUR-FLEY 
Journées Pontus de Tyard : Biodiversité et 
patrimoine viticole sur le thème de 
"Vignobles et vins en renaissance" 
Deux journées de colloque et une vingtaine 
d'intervenant pour explorer le thème 
“Vignobles et vins en Renaissance” à travers 
un regard culturel, environnemental et 
cultural. Au programme également des 
projections de courts-métrages, des visites du 
site et une soirée théâtrale et musicale. 
Château Pontus de Tyard, 71460 Bissy-sur-Fley / De 
9h à 17h30 + spectacle le 12 juin à 18h / 10€ (8€ 
tarif réduit) la journée, 15€ (10€ tarif réduit) les 2 
jours, supplément de 20€ par déjeuné, spectacle du 
12 juin à 12€ (8€ tarif réduit) / Inscription au 03 85 
49 28 14 ou à info@pontus-de-tyard.com (pour les 
journées), au 06 87 53 19 50 ou à 
lecoutoir@orange.fr (pour le spectacle) 

 
19/06 et 26/06 
DIJON 
Comprendre les Climats 
Des origines du vignoble dijonnais à sa 
disparition puis à sa lente renaissance… 
Plongez dans cette histoire étonnante, en 
compagnie de Jean-Pierre Chabin, chercheur-
conférencier associé au réseau international 
de la Chaire UNESCO "Culture et tradition du 
vin". 
Hôtel Bouchu d'Esterno - 1 rue Monge, 21000 Dijon 
/ de 14h à 15h30 / 5€ / Inscription au 03 80 66 82 
23 ou à icovil@orange.fr 

 
25/06 

GEVREY-CHAMBERTIN 
Les Appellations d’Origine Contrôlées   
Olivier JACQUET, ingénieur de recherche à la 
Chaire UNESCO, fait la lumière sur l'histoire 
des AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) de 
Bourgogne, nées au cours du XXe siècle. 
La Halle Chambertin - 1 Rue Gaston Roupnel, 21220 
Gevrey-Chambertin / de 17h30 à 18h30 / Gratuit / 
Inscription au 03 80 34 38 40 ou sur 
www.gevreynuitstourisme.com 

 
 
28/06 
VOUGEOT 
APÉRO-DÉBAT Paroles vigneronnes 
Venez partager votre expérience du vignoble 
bourguignon et échanger avec notre 
ethnologue et les vignerons présents autour 
du thème de la dégustation et du tastevin. 
Pour engager la discussion, quelques citations 
de vignerons seront lues. Chacun est ensuite 
amené à réagir et à débattre.  
Château du Clos de Vougeot - Rue de la Montagne, 
21640 Vougeot / 18h30 / Gratuit / Renseignements 
au 03 80 20 10 40 ou à evenement@climats-
bourgogne.com 

 
01/07 
DIJON 
L'histoire du tonneau dans la ville 
L'art du vin et de la tonnellerie… une alliance 
intime pour mieux révéler les terroirs viticoles. 
Cette conférence fera la lumière sur l'histoire 
fascinante du tonneau et sur la place qu'ont 
eu les tonneliers, au fil des siècles, au sein des 
villes viticoles. 

CONFERENCES 
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La Nef - place du Théâtre, 21000 Dijon / de 18h15 à 
19h45 / Gratuit / Renseignements sur 
www.icovil.com 
 

08/07, 15/07 et 22/07 
MELLECEY – PIERRECLOS - ETRIGNY 
Les jeudis des Climats 71 : Découvrez nos vins 
& châteaux 
A sites exceptionnels, dégustations inédites. 3 
monuments historiques seront l'écrin de 3 
conférences-dégustations de vins de Climats 

de Saône-et-Loire. Rendez-vous au château de 
Germolles, de Pierreclos et de Balleure, en 
présence d'invités prestigieux. 
Château de Germolles - 100 Place du 5 septembre 
1944, 71640 Mellecey / le 8 juillet de 17h30 à 
19h30 / 5€  
Château de Pierreclos - 144 Le Château, 71960 
Pierreclos / le 15 juillet de 17h à 19h / 5€ 
Château de Balleure - 71240 Etrigny / le 22 juillet 
de 11h à 13h / 20€ / Inscription à 
c.lhermitte@adt71.com 
 

 

 
 

19/05 > 31/08 
VOUGEOT 
Exposition sonore : Paroles Vigneronnes    
Venez écouter des extraits de témoignages 
pour comprendre l’évolution des métiers de la 
vigne et du vin depuis 50 ans. 
Château du Clos de Vougeot - Rue de la Montagne, 
21640 Vougeot / De 9h30 à 18h / Prix d’entrée du 
Château, 7.50€ / Renseignements au 03 80 20 10 
40 ou à evenement@climats-bourgogne.com 
 

04/06 > 10/07 
DIJON 
Dijon grande ville viticole 
Découvrez l'histoire vitivinicole de la ville de 
Dijon et son lien intime dans la construction 
des Climats du vignoble de Bourgogne, 
désormais inscrits au Patrimoine mondial. 
Hôtel Bouchu d'Esterno - 1 rue Monge, 21000 Dijon 
/ Du mercredi au samedi, de 14h à 18h / Gratuit / 
Renseignements sur www.icovil.com 
 

04/06 > 25/07 
NUITS-SAINT-GEORGES 
Visite & Dégustation : La richesse des Climats 
de Côte d'Or 
Après une visite de l'espace "Magie des 
Bulles", assistez au spectacle sons et lumières 
"Sacrée Vigne !!", vous faisant revivre 
l'histoire viticole locale. Place ensuite à la 
dégustation commentée de 4 Climats 1er Cru 
et d'un Grand Cru.  
L'IMAGINARIUM - 1 avenue du Jura, 21700 Nuits-
Saint-Georges / Tous les jours sauf le mardi matin 
entre 10h et 17h / 17€ / Inscription à 
info@imaginarium-bourgogne.com ou au 03 80 62 
61 40 

17/06 > 31/12 
DIJON 
A votre santé ? Le vin et la santé en France 
Le vin, boisson bénéfique ou néfaste pour la 
santé ? Au cœur du jardin botanique de 
l'Arquebuse, cette exposition de plein air 
retrace l'avancée des connaissances au fil des 
siècles, jetant des ponts sur les liens 
entretenus entre la vigne et le vin et la santé, 
mais aussi le plaisir gastronomique et sa 
dimension culturelle. 
Parc de l'Arquebuse - 1 avenue Albert 1er, 21000 
Dijon / du lever au coucher du soleil / Gratuit / 
Renseignements sur ma-nature.dijon.fr 
 

18/06 > 03/09 
BEAUNE 
CLIMATS D'ENCRE ET DE PAPIER : Les Climats 
de Bourgogne à travers les archives 
Voyage à la poursuite de l'histoire des Climats, 
à travers l'exploration de documents anciens 
et contemporains. Cartographies, cartes 
postales anciennes, affiches de réclame… des 
trésors vous y attendent.  
Hôtel de Ville, Archives municipales - 8 rue de 
l'Hôtel de Ville, 21200 Beaune / du lundi au 
vendredi, sauf les mardis, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h / Inauguration vendredi 18 juin à 18h 
/ Gratuit / Renseignements sur 
https://archivesbeaune.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 

 
  

EXPOSITIONS 

mailto:c.lhermitte@adt71.com
http://www.icovil.com/
https://archivesbeaune.wordpress.com/
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04/06 > 25/07 
VOSNE-ROMANEE 
L'Aventure Sensorielle à Vosne-Romanée 
Éveillez vos papilles et pupilles ! Munis de 
votre itinéraire de balade (agrémenté 
d'histoires et anecdotes) et du pique-nique 
gourmand retiré au Domaine Rion, vous 
arpentez le vignoble de Vosne-Romanée en 
toute autonomie. Au retour, laissez-vous 
tenter par une dégustation de vins du 
domaine... 
Domaine Armelle et Bernard RION - 8 Route 
Nationale 21700 Vosne-Romanée / De 9h à 18h du 
lundi au samedi et de 10h à 12h30 le dimanche / 
15€ / Inscription au 03 80 61 05 31 ou à 
rion@domainerion.fr   
 

04/06 > 25/07  
LEVERNOIS 
Dégustation commentée au Caveau de la 
Boutik 
Une dégustation personnalisée de 
Chardonnay de la Côte de Beaune, avec un 
Sommelier de l'Hostellerie de Levernois, 
tentant non ? Dans le cadre intimiste du 
caveau Boutik, vous dégustez 4 vins de 
Climats, choisi en fonction de votre propre 
expertise et connaissance.  
Caveau de la Boutik - Rue du Golf, 21200 Levernois 
/ Tous les jeudis et samedis, de 18 à 19h / 25€ / 
Inscription au 03 80 24 73 58 
 

04/06 > 25/07 
VILLARS-FONTAINE 
Visite et dégustation 
Découvrez toutes les facettes du vignoble et 
du métier de vigneron à travers une visite 
guidée du domaine et de ses caves 
historiques, d'une lecture de paysage et d'une 

dégustation de 6 vins de Bourgogne Hautes 
Côtes de Nuits. 
Domaine de Montmain - 10 chemin des Beveys, 
21700 Villars-Fontaine / Du lundi au samedi, du 4 
juin au 3 juillet - 7j/7 du 5 juillet au 25 juillet – à 
9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h / 10€ / Inscription au 
03 80 62 31 94 ou à 
contact@domainemontmain.com 
 

04/06 > 25/07 
SAINT SERNIN DU PLAIN 
Côtes du Couchois : du Clos Marguerite 
jusqu'à la Cave de Mazenay 
Envie d'une après-midi champêtre ? Baladez-
vous au cœur des vignes du Domaine de 
Mazenay, pique-nique maison en main. Une 
dégustation commentée de 3 vins vous sera 
également proposée. Cave de Mazenay - 12 

Grande rue - Hameau de Mazenay, 71510 St Sernin 
du Plain / Tous les jours sauf dimanches et jours 
fériés, de 12h à 18h / Visite et dégustation 
gratuites – panier repas 20€ / Inscription à 
jeanchristophe.pascaud@cavedemazenay.com ou 
au 06 28 77 55 87 
 
 

20/06, 27/06 et 14/07 
GEVREY-CHAMBERTIN 
Balade à la découverte des secrets des 
Climats de Gevrey-Chambertin 
Balade en immersion dans les Climats de 
Gevrey-Chambertin, les pieds dans la terre et 
un verre à la main, pour découvrir et 
comprendre les secrets de la vigne au vin. 
Lecture de paysage, dégustation de 2 à 3 vins 
et visites d'une cave du XVIIIe siècle.  
4 rue richebourg, 21220 Gevrey-Chambertin/ à 15h 
/ 15€ (gratuit -12 ans) / Inscription au 06 64 90 20 
32 ou à closdebourgogne@orange.fr 
 

VIGNOBLE & DEGUSTATION 
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26/06 et 17/07 
BEAUNE 
Dégustation des Climats au cœur des Vignes 
Un verre à la main, au cœur du monopole 
"Beaune Clos de la Mousse", prenez le temps 
de déguster 6 appellations en Beaune et 
Beaune 1er Cru. Vous en apprendrez 
également davantage sur les Climats, l'histoire 
du Domaine Bouchard Père et Fils et le label 
HVE (Haute valeur environnementale). 
Domaine Bouchard Père et Fils - Beaune Clos de la 
Mousse - Chemin rural Baptault, 21200 Beaune / à 
10h, 11h30, 14h30 et 16h / 15€ / Inscription à 
caveau@bouchard-pereetfils.com ou au 03 80 24 
80 24 ou sur www.bouchard-pereetfils.com  
 

03/07 > 04/07 
LADOIX-SERRIGNY 
Balade en Caves 
Exceptionnellement, la "balade gourmande de 
Ladoix" se mut en "Balade en Caves" pour des 
dégustations au caveau réunissant 11 
vignerons de l'Appellation. Des rencontres 
inédites pour découvrir les terroirs de Ladoix 
et du Coteau de Corton. Pour les gourmands 
une restauration sera également proposée.  
Domaines du village de ladoix Serrigny, 21550 
Ladoix Serrigny / De 10h à 18h / 5€ / 
Renseignements à 
lesvigneronsdeladoix@gmail.com ou sur @Ladoix - 
page Les vignerons de Ladoix 

04/07 
DIJON 
Dégustation anniversaire des Climats 
dijonnais 
Les deux pieds dans la vigne, dégustez des 
appellations de vins du dijonnais Bourgogne 
Montrecul, Clos des Marcs d'Or, Champs 
Perdrix, Clos du Roy, les Longeroies, etc. 
L'occasion également de découvrir l'histoire 
de ce vignoble, en compagnie d'un expert et 
sur le site emblématique des coteaux de la 
Motte Giron. 
Vignes de la Motte Giron - 43 rue des Ecayennes, 
21000 Dijon / De 9h à 12h / 15€ / Inscription à 
kschmitt@otdijon.com ou au 03 80 44 11 44 
 

16/07 > 18/07 
VILLARS-FONTAINE 
Bakus 
A la croisée des arts et des talents. La Karrière 
réinvente la dégustation de vins de Climats : 
dégustez un vin et assistez en live à la création 
de l'œuvre qu'il aura suscité. 12 vignerons et 
12 artistes-plasticiens sont à rencontrer. Ne 
manquez pas non plus les conférences 
programmées de Jean-Robert Pitte et Edouard 
Bouyé.  
La Karrière – RD 35, 21700 Villars-Fontaine / le 16 
juillet de 18h à 22h, le 17 juillet de 10h à 22h et le 
18 juillet de 10h à 18h / de 5 à 15€ / 
Renseignements sur www.lakarriere.fr 

 
 
 
 
04/07 et 12/07 
SAINT-AUBIN 
Découvrez l'histoire du chancelier Rolin à 
travers la vigne 
Sur les traces de Nicolas Rolin… Le fondateur 
des Hospices de Beaune était aussi possesseur 
du château de Gamay et de vignes à Saint-
Aubin. Une histoire qui vous sera révélée par 
Laurent Chassot, et qui s'achèvera par une 
dégustation commentée de 3 vins de Saint-
Aubin. 
Hameau de Gamay, 21200 Saint-Aubin / de 14h à 
17h30 / 10€ / Inscription au 06 77 06 95 18 

 

13/07, 17/07, 20/07 et 24/07 
MEURSAULT 
Meursault et son vignoble 
Une balade à travers le village et les vignes de 
Meursault pour découvrir et comprendre les 
secrets de la mosaïque de Climats du village et 
le travail de ses vigneronnes et vignerons. 
Départ parking Cîteaux, rue de Cîteaux, 21190 
Meursault / les 13 et 17 juillet à 10h et à 16h, les 
20 et 24 juillet à 10h / 10€ / Inscription sur 
www.knoth-bourgogne.fr 

 
 
  

VISITES GUIDEES 

http://www.lakarriere.fr/
http://www.knoth-bourgogne.fr/
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19/07 > 20/07 
ARCENANT 
Journées Européennes de l'Archéologie : 
Portes ouvertes du site gallo-romain de 
l'Ecartelot 
Retour dans le passé, au IIIe siècle. Cette visite 
guidée vous plonge au cœur de la vie agricole 
et religieuse des gallo-romains, aux prémices 
de la culture de la vigne en Bourgogne. 
L'occasion de découvrir le système ingénieux 
des "puits à terre", qui permettait déjà de 
lutter contre l'érosion des sols... (Dans le 
cadre des Journées Européennes de 
l'Archéologie) 
Site gallo-romain de l'Ecartelot - 3 chemin des 
Vignes Chevrey, 21700 Arcenant / de 15h à 18h / 
Gratuit / Renseignements sur www.acahn-
bourgogne.jimdofree.com 

Dates à venir 
BEAUNE 
Beaune underground : L'héritage des Grands 
Hommes du vin    
Découvrez les anciennes caves des chanoines, 
liées à la collégiale Notre-Dame dès le XIIIe 
siècle. La cave et la cuverie dites « du Chapitre 
» vous livrent leurs secrets à travers la visite 
de la Maison Joseph Drouhin. Direction 
ensuite l’ancien hôtel des Ducs de Bourgogne 
(actuel Musée du Vin de Bourgogne) pour une 
découverte des collections ethnographiques 
d’André Lagrange. 
Départ Parvis de Notre-Dame 21200 Beaune / 16h-
18h / 5€ / Inscription au 03 80 26 21 30 ou à 
beaune@beaune-tourisme.fr 
 
 

  

 
 

 
06/06  
GEVREY-CHAMBERTIN 
Sport nature en terre des Climats 
Du sport et des Climats. Tout en vous initiant 
au trail et à la marche nordique, vous 
découvrez la typicité des paysages des Climats 
et la biodiversité qu'ils hébergent.  
Départ sentier du tacot, 21220 Gevrey-Chambertin 
/ Initiation Marche Nordique : 9h00 - 10h15 / 
Initiation Trail : 10h30 - 12h00 / 7€ / Inscription à 
afonddcombes@gmail.com 

16/07 
VOSNE-ROMANEE 
Lecture de paysage : la biodiversité dans le 
vignoble de Vosne-Romanée 
Observez le paysage viticole de Vosne-
Romanée, à la découverte de sa biodiversité, 
de sa faune et sa flore y séjournant. 
Départ à Vosne-Romanée / de 18h à 19h30 / 
Gratuit / Inscription au 03 80 20 10 40 ou à 
evenement@climats-bourgogne.com 
 

 
 
 
 

19/06 et 17/07 
VOSNE-ROMANEE 
Le Bourgogne et ses chansons 
Soirée musicale où le vin sera sur toutes les 
lèvres. Le duo "Confidences" interprètera avec 
humour et légèreté des chansons vineuses 
bourguignonne, dans l'écrin d'une exposition 
photo de Baptiste Paquot. Place ensuite à la 
dégustation, avec le Domaine Mongeard-
Mugneret. 
Hôtel Le Richebourg - Ruelle du Pont, 21700 Vosne-
Romanée / 17h à 20h / Gratuit / Inscription à 
hotel@lerichebourg.com, au 03.80.61.59.59 ou sur 
www.hotel-lerichebourg.com 

20/06 
DIJON 
Cinéma au Musée : Projection documentaire : 
« Lignes de Vignes » 
Un documentaire de Thierry Pouget, qui 
retrace l'histoire quotidienne d’un homme et 
d’une femme qui, au fil des mois et des 
saisons, travaillent inlassablement la vigne 
avec acharnement, courage et fierté.  
Musée de la Vie Bourguignonne - 17 Rue Sainte 
Anne, 21000 Dijon / 15h / Gratuit / Inscription à la 
rubrique agenda de https://musees.dijon.fr/  
 

 

  

BALADE & NATURE 
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05/06 > 19/09 
De CHAMBOEUF et URCY à 
SAVIGNY-LES-BEAUNE  
Sur les Hauts de Gevrey et de Nuits : l'eau en 
pays celtique, en suivant les anciennes voies 
Chaussures de marche aux pieds, livret et 
boussole en main, explorez le patrimoine et 
les Climats de 30 communes de la Côte et des 
Hautes Côtes de Nuits pour résoudre les 
énigmes mystérieuses. Parcours familial et 
récompenses à la clef ! 
Tous les jours / Gratuit / Inscription au 06 32 12 92 

59, à acahn@orange.fr, sur www.acahn-

bourgogne.jimdofree.fr ou en boutique des Offices 

de tourisme de Gevrey-Chambertin ou de Nuits-

Saint-Georges 

12/06 
GEVREY-CHAMBERTIN 
Les trésors de la Combe Lavaux 
Un parcours ludique ponctué d'animations 
commentées pour une découverte amusante 
de la faune et la flore de la réserve nationale 
naturelle "La Combe Lavaux Jean Roland", qui 
s'achèvera par une initiation à l'apiculture. 
Départ : La Halle Chambertin - 1 Rue Gaston 
Roupnel, 21220 Gevrey-Chambertin / de 10h à 12h 
/ 6.50€ / Inscription au 03 80 34 38 40 ou sur 
www.gevreynuitstourisme.com 

 
23/06 et 07/07 
BEAUNE 
VISITE-ATELIER : Tissage autour des Climats 
Avis aux artistes en herbes. Découvrez la 
notion de Climat à travers les tapisseries de 
l’artiste beaunois Michel Tourlière. Après une 
visite commentée, les enfants s’initieront à 
l’art du tissage, s'inspirant à leur tour des 
paysages de vignes.  
23 juin (5/7 ans) / 7 juillet (8/10 ans) 
De 15h à 16h30 / Musée du Vin de Bourgogne - rue 
Paradis - 21200 Beaune / 3 € / Sur inscription : 
culture@mairie-beaune.fr / 03 80 24 56 91 

 

30/06 et 21/07 
BEAUNE 
Les Climats, un graphisme haut en couleurs  
A vos pinceaux ! En s’inspirant des œuvres du 
tapissier Michel Tourlière, présentes dans les 
collections du Musée du Vin, les enfants 
s'essaient à leur tour à représenter les Climats 
à l'encre et à la gouache, jouant du graphisme 
coloré qu’offrent les paysages viticoles. Rangs 
de vignes, murets, couleurs des saisons… 
seront leur terrain de jeu.  
30 juin (8/10 ans) et 21 juillet (5/7 ans) / de 15h à 
16h30 / Musée du Vin de Bourgogne - rue Paradis - 
21200 Beaune 
3 € / sur inscription : culture@mairie-beaune.fr / 03 
80 24 56 91 

 
01/07 > 25/07  
BEAUNE 
Chasse aux climats 
La chasse aux trésors est lancée ! Au cœur des 
plus belles vignes du Domaine, trouvez les QR 
Codes et résolvez les énigmes pour accéder à 
la parcelle suivante. Une manière amusante 
pour petits et grands de plonger dans l'histoire 
viticole. Le parcours se réalise en autonomie 
mais une récompense vous attend à la 
boutique à Beaune.  
Beaune Clos de la Mousse - Chemin rural Baptault, 

21200 Beaune / Tous les jours / Récompenses à la 

boutique du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et 

de 14h30 à 18h30 / Gratuit / Renseignements au 

03 80 24 80 24 ou sur www.bouchard-

pereetfils.com 

 
10/07 
GEVREY-CHAMBERTIN 
Anniversaire de la Halle Chambertin 
Joyeux anniversaire la Halle Chambertin ! Live 
Painting, dégustation de vins, parcours 
olfactif, jeux pour enfants, présence de 
viticulteurs et de spécialistes de la nature… 
Les terroirs et les trésors de Gevrey-
Chambertin n'auront plus de secrets pour 
vous.  
La Halle Chambertin - 1 Rue Gaston Roupnel, 21220 
Gevrey-Chambertin / de 10h à 17h / Entrée 
gratuite, dégustation à 15€ ou 25€ ou 35€ / 
Renseignements au 03 80 34 38 40 ou sur 
www.gevreynuitstourisme.com

EN FAMILLE 
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