
jours pour découvrir, partager 
et soutenir les climats

Cette seconde édition vous invite  
à découvrir et partager la richesse  
et la diversité des Climats du vignoble  
de Bourgogne. Expositions, visites 
guidées, dégustations, randonnées, 
conférences, plus de 45 manifestations 
vous sont proposées, qui vous 
emmèneront de Dijon aux Maranges,  
et même jusqu’à Pékin ! 

Le point d’orgue de la semaine  
sera la création collective, les 31 mai  
et 1er juin à Dijon et à Beaune,  
d’une grande fresque constituée de vos 
portraits photographiques : une œuvre 
ludique, monumentale et éphémère  
pour témoigner de notre mobilisation,  
à quelques mois du verdict de l’UNESCO 
sur notre dossier de candidature.

le club hôtelier sud côte d’or 
« Les hôteliers soutiennent les Climats » 
du 24 mai au 1er juin Dans les hôtels adhérents – entre GILLY-LES-CITEAUX et CHAGNY

Les hôteliers se mettent aux couleurs des Climats, forment leur personnel  
et réalisent de nombreux outils de promotion (document pense-bête,  
chevalet de soutien, sous-verre, livrets de coloriage) !

marché aux vins
« Exposition de soutien aux Climats de Bourgogne »
du 24 mai au 1er juin Rens. 03 80 25 08 20 / contact@marcheauxvins.com – BEAUNE  

Grand mécène de la candidature, le marché aux vins inaugure une exposition 
ainsi qu’un diaporama photos illustrant la diversité des Climats. 

la banque populaire bourgogne Franche-comté 
du 24 mai au 1er juin Rens. 03 80 46 77 19 
pascale.cuenya@bpbfc.banquepopulaire.fr  

Grand mécène de la candidature et partenaire de la première heure,  
la Banque Populaire affiche son soutien : documentation à disposition  
dans les accueils des agences et badge pour chaque collaborateur. 

le crédit agricole champagne-bourgogne 
du 24 mai au 1er juin Rens. 03 80 63 55 23 / claire.lorichon@ca-cb.fr 

Grands mécènes de la candidature, les agences de Côte-d’Or et de l’Yonne 
sensibilisent collaborateurs et visiteurs aux Climats de Bourgogne.

hôtel philippe le bon – restaurant les œnophiles 
« Menu des Climats et animation du chef »
du 26 au 31 mai midi 18 rue Sainte-Anne – DIJON
Inscriptions : 03 80 30 73 52 / contact@hotelphilippelebon.com 

Mécène de la candidature. « Menu des Climats » (27 €) et animation 
le vendredi et le samedi de 11h à 12h par le chef Vincent Bourdon  
en terrasse (gratuit) – cuisine d’amuse-bouche sur sa plancha.

via bourgogne – Frenchwines.com 
26 mai « Les Climats du vignoble de Bourgogne à Beijing »
Rens. : www.frenchwines.com

Lundi 26 mai > conférence / dégustation Chez Gome – PEKIN (Chine)
Vendredi 30 mai > dîner / dégustation 
Aman Resort Beijing – sur invitation – PEKIN (Chine) 

Fruirouge&cie
Témoignage sur l’histoire de la vigne dans les Hautes-Côtes  
et dégustation de produits de la ferme
Dimanche 1er juin 9h-12h – 14h-19h – NUITS-SAINT-GEORGES
40 Grande rue / Entrée libre / Rens. 03 80 27 31 59 
epiceriefermiere@fruirougeetcompagnie.com  

Ambassadeur de la candidature, la Ferme Fruirouge vous propose  
une plongée dans l’histoire peu connue de la vigne dans les Hautes-Côtes, 
ainsi qu’une dégustation gratuite de produits de la ferme. 

Nous vous espérons nombreux, 
curieux et participatifs tout au long 
de cette semaine.

Renseignements
Association pour l’inscription 
des Climats de Bourgogne au 
Patrimoine mondial de l’Unesco 

Le premier Trophée des Climats, récompensant les 
meilleures initiatives mises en place par des acteurs 
économiques de Bourgogne qui défendent les va-
leurs des Climats, dans les domaines de l’écologie, 
de l’architecture, de la médiation etc. sera remis le  
27 mai. Ce trophée a été conçu par les étudiants en  
design de l’École Boulle à Paris et réalisé par un sculp-
teur adhérent à l’Association Pierre de Bourgogne, 
Guillaume DUC. 

aubert de villaine, 
Président, et
guillaume d’angerville,
Président Délégué de 
l’Association pour 
l’inscription des Climats 
au Patrimoine mondial

Les vins classés au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO / Clos de Tart 

dimanche 
25 mai

dégustation
moRey-saint-denis

du 24 
au 30 mai

exposition Terroirs bourguignons au fil des saisons
Maison Saint-Louis 
Domaine des sœurs Dominicaines 

gevRey-ChambeRtin

circuit 
découverte

exposition

exposition 
conFérence

parc. découv. 
photo

exposition

conFérence 
dégustation

Balade dans les Climats avec  
les Greeters de Bourgogne

Les Climats de la Côte de Nuits 
Le Fief

Exposition d’étiquettes de vin portant  
un nom de Climat 
Caveau du Baillage

Les Climats de la Côte de Nuits 
Départ Le Fief

Au cœur des fleurs et des Climats
Atelier Les bijoux de Mala

Climats et bulles de Bourgogne,  
une histoire séculaire / Imaginarium

du 24 
mai au 
1er juin

24 mai
et 29 mai

lundi 
26 mai

 nuits-saint-geoRges

dimanche
25 mai

exposition 
dégustation

Couleurs des Climats - un monde de douelles
Domaine Lucien Jacob

du 24 mai 
au 1er juin

ÉChevRonne

jeudi 
29 mai

circuits  
découverte 

Randonne avec ton smartphone / visite guidée 
de la butte de Corton grâce à l’application 
mobile / Départ Parking de la Poste

PeRnand-veRgelesses

samedi 
31 mai

circuit 
découverte 
exposition 
dégustation

Découverte des cadoles des Maranges
Départ Place de la Mairie

Cheilly-les-maRanges

en un coup d’œil
Retrouvez le détail des événements 
au dos du programme  
et sur www.climats-bourgogne.com
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Une semaine d’événements 
et de mobilisation de Dijon  
au Sud de Beaune !

www.climats-bourgogne.com

du 24 mai 
au 1er juin 
2014 

et vous aCCueillent

cérémonie  
de remise  
du trophée  
des climats

du 26 
au 30 mai

exposition 
animation

circuit 
découverte

Clim’arts 
Centre de loisirs de Marsannay-la-Côte 

Cyclo découverte - la Côte de Nuits à vélo 
entre Marsannay-la-Côte  
et Gevrey-Chambertin 
Départ Maison de Marsannay

samedi 
24 mai 
et 31 mai

maRsannay-la-Côte
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Soutenez les Climats du vignoble 
de Bourgogne à l’Unesco  !

PARTICIPEZ À UNE FRESQUE GÉANTE

ENVOYEZ votre portrait  

VENEZ COLLER votre affiche
le 31 mai à Dijon / le 1er  juin à Beaune 9h-19h

www.lesclimatsetmoi.com

>
>

>

Tél. 03 80 20 10 40
12, bvd Bretonnière – 21 200 BEAUNE
info@climats-bourgogne.com
www.climats-bourgogne.com

journée  
d’étude

visite guidée
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dégustation

projection 
de Films 
documentaires

circuit 
découverte

exposition 
animation

animation

conFérence

conFérence

visite guidée

visite guidée

espace 
découverte & 
dégustation

Le vin et le lieu 
Maison des Sciences de l’Homme

La viticulture dans l’Antiquité 
Musée Archéologique

Les Climats en 3D : un viticulteur, 
un cuisinier, un musicien 
Péniche Cancale

Sur le thème de la vigne et du vin 
Musée de la vie bourguignonne  
Musée d’Art Sacré

Balade dans les Climats avec  
les Greeters de Bourgogne

Des Climats dans la ville de Dijon 
Cellier de Clairvaux et École du Nord

Menu des Climats et animation du chef 
Hôtel Philippe le Bon  
Restaurant les Oenophiles

Vignes et vignerons des Perrières de Dijon 
Archives Municipales

Dijon, ville viticole, par Jean-Pierre Chabin 
Hôtel Bouchu dit d’Esterno

Dijon et le vin 
Départ Office de tourisme

Les Climats à travers la cartographie 
et les ouvrages anciens 
Bibliothèque patrimoniale

Fromages de Bourgogne,  
vins et miels de Dijon 
Halles de Dijon

du 24 mai 
au 1er juin

26, 27  
et 30 mai

du 26 au 
31 mai midi

22 et 
23 mai

samedi 
24 mai

dimanche 
25 mai

mardi 
27 mai

28 et
31mai

vendredi 
30 mai

dimanche 
1er juin

dijon

exposition 
photo

exposition 
animation

Regards Partagés 
Château du Clos de Vougeot 

Parcours aux arômes 
Château du Clos de Vougeot

vougeot
du 24 mai 
au 1er juin

exposition

circ. découv. 
dégustation

animation

dégustation

Découverte sensorielle des Climats 
La Closerie

Balade dans les Climats de Chambolle-
Musigny et de Vougeot / La Closerie

Animations sensorielles pour  
les enfants / La Closerie

Clos de Bourgogne, ateliers de dégustation 
géo-sensorielle / La Closerie

jeudi 
29 mai

samedi 
31 mai

29 et 
31 mai

gilly-les-Citeaux
du 24 mai 
au 1er juin

exposition 
dégustation

circuit 
découverte 

circ. découv.
dégustation

exposition 
animation

visite guidée

visite guidée 
dégustation

Les Climats, des vins et des Hommes
Millésimes à la carte

Balade dans les Climats  
avec les Greeters de Bourgogne

Découverte des Climats de  
la ‘Viti de Beaune’ / Lycée Viticole

Vins, vignes et traditions  
par l’établissement Saint-Cœur  
Musée du Vin de Bourgogne 
Hôtel des Ducs

Spéciale Climat  
Musée du vin de Bourgogne

La moutarde et les Climats :  
un lien étroit ? / Moutarderie Fallot

du 24 mai 
au 1er juin

les 24, 25, 
et 31 mai

vendredi 
30 mai

beaune
à partir du 
24 mai

beaune et dijon
24 et
25 mai

événement

événement

Faites-vous tirer le portrait 
Place de la Libération à Dijon 
Place Carnot à Beaune

Venez coller votre photo et participez  
à la création d’une fresque géante 
Place de la Libération à Dijon 
Place des Halles à Beaune

31 mai
1er juin

Les Climats & moi 
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mardi  
27 mai

du 24 au
26 mai

exposition

visite guidée

visite guidée 
dégustation 
animation

exposition

mercredi 
28 mai

à partir du 
29 mai

meuRsault
Patrimoine, des métiers, une passion 
Léproserie de Meursault

Meursault et ses Climats  
Départ Office de tourisme 

Les Climats de Bourgogne : tradition, 
histoire et compétences des Hommes
Départ Office de tourisme

Allons en vendanges 
Galerie du Globe



Du 24 mai au 1er juin 2014

jouRnÉe
d’Étude  

Le vin et le lieu
DIJON

ÉvÉnement

Les Climats & moi
DIJON & BEAUNE

AmPHITHéâTRE mAISON DES SCIENCES DE L’HOmmE 
9h30-18h le 22 mai – 9h-17h le 23 mai / Entrée libre  
www.artehis-cnrs.fr/Journees-d-etudes
Les liens entre le vin et son lieu de production,  
sujet de ces journées interdisciplinaires, 
proposées par l’Université de Bourgogne.

PLACE CARNOT à BEAUNE 
PLACE DE LA LIBéRATION à DIJON 9h-19h
Venez vous faire tirer le portrait. Il sera ensuite imprimé 
en grand format et affiché les 31 mai et 1er juin !

CiRCuit
dÉCouveRte

Balade  
dans les Climats  
avec les Greeters 
DIJON, NUITS-SAINT-
GEORGES ET BEAUNE

OffICES DE TOURISmE Entrée libre
www.bourgogne-greeters.fr 
Redécouvrez la Côte viticole et les Climats sous 
un angle original. Histoire, randonnée, artisanat… 
l’un des 20 greeters du réseau « bourguignon 
d’un jour » partagera sa passion du territoire  
avec vous.

CiRCuit
dÉCouveRte
dÉgustation

Découverte  
des Climats de 
la ‘Viti de Beaune’
BEAUNE

DéPART LYCéE VITICOLE 9h-12h – 14h-17h  
16 avenue Charles Jaffelin / Entrée libre 
03 80 26 37 74 – marie-jeanne.jouquet@educagri.fr 
Découvrez les Climats in situ, grâce aux tables de 
lectures paysagères et culturelles du domaine du 
lycée, puis dans le verre, à travers une dégustation 
commentée des vins à la parcelle. Tous niveaux.

doCumentaiRes

PRojeCtion
de Films

Sur le thème de 
la vigne et du vin
DIJON

mUSéE DE LA VIE BOURGUIGNONNE / 
mUSéE D’ART SACRé 16h-17h (sauf mardi) 
17 rue Sainte-Anne / Entrée libre / 03 80 48 80 90 
Réalisés par le Centre Régional de Documentation 
Pédagogique de l’académie de Dijon entre  
1981 et 1991, ces trois films témoignent  
des savoir-faire et traditions présentant l‘ensemble 
des métiers liés à la viticulture.

exPosition
Photo

Regards 
Partagés
VOUGEOT

CHâTEAU DU CLOS DE VOUGEOT
9h-18h30 / Entrée 5 € / 03 80 62 86 09
Signée Armelle, Jean-Louis Bernuy et Michel Joly, 
cette exposition parcourt en images toute la diversité 
des Climats et pose un regard artistique  
sur la candidature.

exPosition

Découverte 
sensorielle  
des Climats
GILLY-LES-CITEAUX

LA CLOSERIE (organisé par Clos de Bourgogne) 
15h-19h / 16 avenue Bouchard 
Entrée libre (vernissage le 24 mai à 18h)
03 80 62 87 74 – closdebourgogne@orange.fr 
Exposition de photographies de vignes et du Clos  
de Vougeot « retravaillées » par le photographe, 
peintre et sculpteur Michel Faget.

exPosition
animation

Parcours 
aux arômes 
VOUGEOT

CHâTEAU DU CLOS DE VOUGEOT
9h-18h30 / Entrée visite 5 € / 03 80 62 86 09
Testez votre nez et tentez de reconnaître  
les 20 arômes fondamentaux des vins blancs et 
rouges proposés dans ce parcours de senteurs. 
Animation proposée par Infosaveurs.

exPosition
animation  

Des Climats 
dans la ville 
de Dijon
DIJON

CELLIER DE CLAIRVAUX PUIS éCOLE DU NORD 
16h-18h30 (le 30 mai : 8h-18h) / Entrée libre 
27 bld de la Trémouille puis 118 rue de la préfecture
Vernissage le 26 mai à 17h30 
centre-loisirs-champollion@ville-dijon.fr 
S’il existait des Climats à Dijon, à quoi 
ressembleraient-ils ? Tel est le point de départ d’une 
exposition ouverte au grand public, où les enfants 
viendront vous expliquer leur démarche.

ConCeRt
dÉgustation    

Les Climats 
en 3D
DIJON

PéNICHE CANCALE 12h-17h 
Port du Canal / Entrée libre / 03 80 43 15 72 
www.penichecancale.com 
Un vin, une spécialité culinaire régionale, 
une ambiance musicale : une découverte insolite 
des Climats en 3 dimensions.

dÉgustation

Les vins classés 
au Patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO
MOREY-SAINT-DENIS

CLOS DE TART (organisé par « à portée de vins ») 
17h-19h / 7 route des Grands Crus 
Résa. (places limitées) : info@climats-bourgogne.com 
Présentation pédagogique puis dégustation de vins 
issus de vignobles classés au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, proposé par Laurent Gotti, 
accompagné de Myriam Laidet du réseau VITOUR.

ConFÉRenCe
dÉgustation

Climats et bulles 
de Bourgogne, 
une histoire séculaire
NUITS-SAINT-GEORGES

ImAGINARIUm (organisé par la maison Boisset) 
16h-18h / Avenue du Jura / Renseignements  
et inscriptions (places limitées) : 03 80 62 61 40 
info@imaginarium-bourgogne.com 
Écoutez, dégustez et découvrez le lien étroit qui 
relie les Climats aux Crémants de Bourgogne.

visite guidÉe
Meursault  
et ses Climats
MEURSAULT

DéPART OffICE DE TOURISmE 10h -12h / Place de l’Hôtel 
de ville / Entrée libre / Réservations : 03 80 26 21 30 
Visite guidée du village de Meursault et présentation 
de ses Climats autour d’une dégustation.

ConFÉRenCe

Vignes et 
vignerons des 
Perrières de Dijon
DIJON

ARCHIVES mUNICIPALES 18h-19h
91 rue de la Liberté / Entrée libre / 03 80 74 53 82
Conférence de restitution des recherches menées 
par Sylvain Fry sur l’étude du vignoble des Perrières 
de Dijon. Découvrez un aspect peu connu de 
l’histoire de la ville des Ducs de Bourgogne.

animation  
Animations 
sensorielles 
GILLY-LES-CITEAUX

LA CLOSERIE (organisé par Clos de Bourgogne) 
15h-18h / 16 avenue Bouchard / Entrée libre
03 80 62 87 74 – closdebourgogne@orange.fr 
Pour apprendre à reconnaitre les arômes et  
les saveurs. En libre service. Durée : 30 minutes.

visite guidÉe
dÉgustation

La moutarde  
et les Climats : 
un lien étroit ?
BEAUNE

mOUTARDERIE fALLOT 15h30-17h et 17h-18h30 
31 rue du faubourg Bretonnière / 10 € / Inscriptions 
(25 places) : 03 80 20 10 10 – accueil@fallot.com 
La moutarde de Dijon et les Climats de Bourgogne 
n’ont pas que leur origine géographique en commun. 
Une visite guidée vous le démontrera !

visite guidÉe  
Dijon et le vin
DIJON

DéPART OffICE DE TOURISmE 17h-18h45
11/11ter rue des forges / 9 € par personne pour  
la dégustation – visite gratuite / Réservation 
obligatoire : 0892 700 558 – info@otdijon.com 
La vigne était bien présente à Dijon.  
Partez à la découverte des lieux attestant de  
sa présence, puis initiez-vous à la dégustation !

visite guidÉe

Les Climats 
à travers la 
cartographie et les 
ouvrages anciens
DIJON

BIBLIOTHèqUE PATRImONIALE 18h-19h 
5 rue de l’école-de-droit / Entrée libre
Réservation conseillée : 03 80 48 82 30 
Reconstituez le puzzle des Climats et leur histoire  
au travers de cartes et de documents rares.

CiRCuit
dÉCouveRte  

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

DéPART « mAISON DE mARSANNAY » 
8h45-13h / Chemin aux Vaches / Entrée libre
Inscriptions (places limitées) : 06 76 02 58 04
alainvoutey@yahoo.fr 
Voir 24 mai.

CiRCuit
dÉCouveRte  
exPosition
dÉgustation  

Découverte 
des cadoles des 
Maranges
CHEILLY-LES-
MARANGES

DéPART PLACE DE LA mAIRIE 9h30 et 15h30 
(2 départs - durée : 2h) / Entrée libre (chaussures de 
marche recommandées) / Inscriptions (places limitées) : 
03 85 91 17 89 / jacqueslapiche@orange.fr 
Visites guidées à la découverte du coteau  
des Maranges, suivies d’une dégustation et  
d’une exposition autour de ce vignoble et  
d’une présentation de l’architecture en pierre sèche.  
Tous niveaux.

ConFÉRenCe

Dijon, 
ville viticole 
DIJON

ICOVIL - HôTEL BOUCHU DIT D’ESTERNO 14h30-15h30 
1 rue monge / Entrée libre / Réservations (40 places) : 
03 80 66 82 23 
Conférence par Jean-Pierre Chabin.  
Voir 28 mai.

visite guidÉe

Spéciale Climat
BEAUNE

mUSéE DU VIN DE BOURGOGNE 15h
Rue Enfer / Entrée 5,60 €
Réservations : 03 80 24 56 92 (30 places)
Voir 24 mai.

animation   
Animations 
sensorielles 
pour les enfants 
GILLY-LES-CITEAUX

LA CLOSERIE (organisé par Clos de Bourgogne) 
15h-18h / 6 avenue Bouchard / Entrée libre
03 80 62 87 74 – closdebourgogne@orange.fr 
Voir 29 mai.

dÉgustation

Ateliers de 
dégustation 
géo-sensorielle
GILLY-LES-CITEAUX

LA CLOSERIE (organisé par Clos de Bourgogne) 
16h-17h et 17h-18h / 16 avenue Bouchard
5 € / Inscriptions (conseillées) 03 80 62 87 74 
closdebourgogne@orange.fr 
Découvrez les différences entre vins de cépages 
et vins de « Climats » autour de deux ateliers de 
dégustation géo-sensorielle. 

esPaCe dÉCouveRte
& dÉgustation

Fromages de 
Bourgogne, vins 
et miels de Dijon
DIJON

HALLES DE DIJON 10h-13h 
Les terroirs à l’honneur. Le Concours Régional  
des Fromages Fermiers vous ouvre ses portes :  
dégustations, échanges, découverte des secrets  
de fabrication, vente directe ! Un savoureux rendez-vous 
et l’occasion de s’informer sur les Climats.  
Organisé par le Centre Fromager de Bourgogne, avec le 
concours du Conseil régional de Bourgogne, la Chambre 
d’Agriculture de Bourgogne et la Ville de Dijon.

visite guidÉe
dÉgustation
animation    

Les Climats de 
Bourgogne : tradition, 
histoire et compétences 
des Hommes 
MEURSAULT

DéPART PLACE DE L’éGLISE – 
DEVANT L’OffICE DE TOURISmE 14h-18h
Inscriptions (places limitées) : 06 19 41 70 88 
alethbuisson@hotmail.fr 
Trois professionnels vous font découvrir Meursault : 
une guide et ancienne viticultrice, un œnologue  
et un tonnelier.

ConFÉRenCe

Dijon,  
ville viticole
DIJON

ICOVIL - HôTEL BOUCHU DIT D’ESTERNO 17h-18h 
1 rue monge / Entrée libre / Réservations 
(40 places) : 03 80 66 82 23 
Conférence par Jean-Pierre Chabin. Dijon a joué 
un rôle majeur dans l’émergence des Climats. 
Découvrez cette riche histoire !

LA SEmAINE DES CLImATS JOUE LES PROLONGATIONS !

exPosition
dÉgustation   

Les Climats, 
des vins et des 
Hommes   
BEAUNE

mILLéSImES à LA CARTE 10h-12h – 14h30-19h 
(sauf dimanche : 10h-12h) / 1 rue du moulin Noize
Entrée libre (exposition – vernissage le 13 mai à 18h30) 
Dégustations de 20 à 50 € / Rens. 03 80 20 68 68 
contact@millesimesalacarte.com 
Redécouvrez l’exposition picturale du festival Vill’art 
2013 « les 100 Hommes qui font la Bourgogne » et 
participez à une dégustation de vins issus de Climats.

exPosition

Au cœur des fleurs 
et des Climats de 
Bourgogne
NUITS-SAINT-GEORGES

ATELIER LES BIJOUX DE mALA 14h30-19h 
(du lundi au jeudi) / 14 rue des Grands Vignes, lieu-dit 
Corboin / Entrée libre (vernissage le 25 mai à 17h)  
03 80 53 78 47 – benedicte.petitcollin@gmail.com 
Le photographe Julien Roussiot vous livre sa vision 
de la diversité des paysages de la Côte de Beaune  
à travers un travail dédié au vignoble et aux fleurs.

exPosition

Allons en 
vendanges
MEURSAULT

GALERIE DU GLOBE 14h à 19h (du jeudi au dimanche) 
(vernissage le 29 mai à 15h ) 15 rue de Cîteaux
Entrée libre / Rens. : 06 73 89 87 10 
knothbourgogne@aol.com – www.globe-meursault.fr
Journaliste-reporter dans les années 1930,  
Maurice Collin a immortalisé de nombreuses scènes 
viticoles à Meursault. Une collection peu connue,  
à découvrir seul ou accompagné d’un Greeter.

CiRCuit
dÉCouveRte  

Randonne avec 
ton smartphone
PERNAND-VERGELESSES

DéPART SUR LE PARKING DE LA POSTE 10h-13h 
Entrée libre / Inscriptions (places limitées)  
www.cotedor-tourisme.com 
Autour de la Butte de Corton, Côte-d’Or Tourisme 
vous propose une visite guidée et numérique,  
suivie d’un pot. Tous niveaux.

Photo

PaRCouRs
dÉCouveRte

 
Les Climats de 
la Côte de Nuits 
NUITS-SAINT-GEORGES

DéPART LE fIEf 13h30-17h30
3 Place de la République / Inscriptions : 
03 80 20 10 40 (groupe de 20 personnes / chaussures 
de marche conseillées) – info@climats-bourgogne.com 
Voir 24 mai.

 Coup de cœur    Jeune public   Payant

exPosition    
Terroirs 
bourguignons 
au fil des saisons 
GEVREY-CHAMBERTIN

mAISON SAINT-LOUIS - Domaine des sœurs Dominicaines 
10h30-11h30 – 14h30-18h30 
(sauf le vendredi :14h30-18h30) / 10 rue Gaston 
Roupnel / Entrée libre (vernissage le 24 mai à 11h) 
Office de Tourisme du canton de Gevrey-Chambertin : 
03 80 34 38 40
Exposition de photographies de la vigne et du 
patrimoine de Gevrey-Chambertin, agrémentée de 
témoignages de vignerons, des séances de dédicaces 
et d’animations pour les enfants.

exPosition  
Patrimoine, 
des métiers, 
une passion
MEURSAULT

LéPROSERIE DE mEURSAULT 11h-18h / Entrée libre 
www.fondation-patrimoine.org/fr/bourgogne-5/des-metiers-une-
passion-3875
Exposition mettant en valeur les savoir-faire des 
femmes et des hommes qui œuvrent pour maintenir 
la beauté de notre patrimoine. Remise des prix pour 
les projets ayant candidaté au « fonds Climats »,  
le lundi 26 mai à 15h.

CiRCuit
dÉCouveRte  

Cyclo découverte- 
la Côte de Nuits à vélo 
entre Marsannay-
la-Côte et Gevrey-
Chambertin 
MARSANNAY-LA-CÔTE

DéPART « mAISON DE mARSANNAY »
8h45-13h / Chemin aux Vaches
Inscriptions (places limitées) : 06 76 02 58 04 
alainvoutey@yahoo.fr 
Apprenez à aimer les Climats de la Côte de Nuits… 
à vélo ! Découverte insolite et documentée 
du patrimoine local, rythmée par les anecdotes 
de vos guides. Tous niveaux.

Photo

PaRCouRs
dÉCouveRte

 
Les Climats de 
la Côte de Nuits 
NUITS-SAINT-GEORGES

DéPART LE fIEf 13h30-17h30 / 3 Place de 
la République / Inscriptions : 03 80 20 10 40 
(groupe de 20 personnes – chaussures de marche 
conseillées) – info@climats-bourgogne.com 
Partez à la recherche des Climats de 
Nuits-Saint-Georges ! À l’arrivée, Yannick Masson, 
votre guide-photographe, vous propose une initiation 
à la prise de vue de ces Climats. Tous niveaux.

visite guidÉe

La viticulture 
dans l’Antiquité
DIJON

mUSéE ARCHéOLOGIqUE 14h30 
5 rue docteur maret / Entrée libre 
(réservation conseillée) 03 80 48 83 70
Parcours dans les collections gallo-romaines : 
venez découvrir les premières traces de la viticulture 
en Côte-d’Or et de la commercialisation des vins.

visite guidÉe

Spéciale Climat
BEAUNE

mUSéE DU VIN DE BOURGOGNE 15h 
Rue Enfer / Entrée 5,60 €
Résa. 03 80 24 56 92 (30 places)
Partez à la découverte de nombreux objets 
du musée témoignant de la construction de la notion 
de Climats et du développement d’une culture 
viticole propre à la Bourgogne. 

exPosition

Clim’arts
MARSANNAY-LA-CÔTE

CENTRE DE LOISIRS 8h-18h / Entrée libre pour  
les parents / Place an der Schweich / 03 80 59 64 70
centredeloisirs@mairie-marsannaylacote.fr 
Découvrez les tableaux artistiques réalisés par  
les enfants « à la manière de Joyce Delimata ». 

exPosition

Les Climats de 
la Côte de Nuits
NUITS-SAINT-GEORGES

LE fIEf 14h-18h / 3 Place de la République 
Entrée libre (vernissage jeudi 29 mai, 18h30-21h30) 
03 80 26 44 61 – artisteymasson@gmail.com 
Yannick Masson, photographe, s’associe à Pascal 
Minguet, peintre, pour vous faire redécouvrir leurs 
œuvres extraites de l’exposition 2012 « Les Climats, 
c’est quoi ? » du Musée de Nuits-Saint-Georges.

exPosition
ConFÉRenCe

Exposition d’étiquettes 
de vin portant  
un nom de Climat
NUITS-SAINT-GEORGES

CAVEAU DU BAILLAGE 10h-12h (week-end) – 14h-18h 
Rue Sonoys / Entrée libre (vernissage le 24 mai à 11h) 
03 85 49 42 99 – bourgogne.oeno@free.fr 
Exposition d’étiquettes portant un nom de Climat  
et conférence sur la toponymie, animée par 
Françoise Dumas, le samedi 24 mai à 16 heures.

exPosition
dÉgustation

Couleurs  
des Climats –  
un monde de douelles
ÉCHEVRONNE

DOmAINE LUCIEN JACOB 10h-12h – 14h-18h 
11 place de la mairie / Entrée libre / dégustations 
payantes / 03 80 21 52 15 – lucien-jacob@wanadoo.fr 
Exposition de sculptures réalisées en douelles de 
tonneaux, teintées aux couleurs des vins des Climats, 
suivie d’une dégustation des vins du Domaine.

exPosition
animation

Vins, vignes 
et traditions
BEAUNE

mUSéE DU VIN DE BOURGOGNE (organisé en partenariat 
avec l’établissement Saint-Cœur) 
11h-18h (sauf le mardi) / Rue d’Enfer
Entrée gratuite pour les moins de 11 ans – 5,70 € 
adulte – 3,70 € tarif réduit (Inauguration le 26 mai 
à 18h) / 03 80 22 08 19 – musees@mairie-beaune.fr 
Venez découvrir les travaux des élèves du collège-
lycée du Saint-Cœur, complétés d’animations  
sur les cabottes (24 mai à 13h30) et la découverte  
des arômes (31 mai et 1er juin de 11h à 18h).

ÉvÉnement

Les Climats  
& moi 
DIJON,
BEAUNE

à DIJON, LE 31 mAI 9h-19h, Place de la Libération 
à BEAUNE, LE 1ER JUIN 9h-19h, Place des Halles
Venez coller votre photo et affichez votre soutien !
Inspiré par les collages de l’artiste JR, l’opération 
« Les Climats & moi » propose de réaliser une œuvre 
collective, affichant au sol des photos de portrait 
grand format, de chaque personne souhaitant 
manifester son soutien à la candidature.  
L’objectif est de figurer la « mosaïque des Climats » 
par une « mosaïque de visages ». 

CiRCuit
dÉCouveRte  
dÉgustation  

Balade dans les  
Climats de Chambolle-
Musigny et de Vougeot
GILLY-LES-CITEAUX

LA CLOSERIE (organisé par Clos de Bourgogne) 
15h-17h / 16 avenue Bouchard / 5 € / Inscriptions : 
03 80 62 87 74 – closdebourgogne@orange.fr 
Venez comprendre la diversité des Climats autour 
d’une balade-découverte des Climats de Chambolle-
Musigny et de Vougeot, suivie d’une dégustation.
Tous niveaux.

visite guidÉe

Spéciale Climat
BEAUNE

mUSéE DU VIN DE BOURGOGNE 15h 
Rue Enfer / Entrée 5,60 €
Résa. 03 80 24 56 92 (30 places)
Voir 24 mai.


