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Qu’est-ce qu’un climat ?
En Bourgogne, un climat est une parcelle de vigne, soigneusement
délimitée depuis des siècles, qui possède son nom, son histoire, son
goût et sa place dans la hiérarchie des crus. Sur un mince ruban
courant de Dijon à Santenay, les climats sont 1247.
Nulle part ailleurs la volonté de relier le vin au lieu qui le produit
n’a été poussée aussi loin, et de manière aussi raffinée, qu’en
Bourgogne. Il en résulte un vignoble extrêmement parcellisé, des
paysages remarquables, des villes au patrimoine bâti exceptionnel,
Dijon et Beaune, une économie, une culture spécifiques et un mot
pour le caractériser : le climat.
Pourquoi classer les climats au Patrimoine mondial ?
Uniques au monde, les climats nécessitent une attention
permanente. Une inscription au Patrimoine mondial assurerait la
préservation, le partage et la transmission de cet héritage commun.
Elle représenterait une reconnaissance de la Valeur Universelle
exceptionnelle :
- D’un site culturel unique façonné par l’homme durant 2 000 ans
- D’un modèle de viticulture de terroir qui rayonne dans le monde entier
- D’un patrimoine bâti exceptionnel lié à la culture de la vigne.
Soutenez la candidature gratuitement sur
www.climats-bourgogne.com
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Édito
Le terme de « climat » reste trompeur pour qui n’est pas
Bourguignon ! Curieux mot en effet que celui de climat pour définir
les terroirs en Bourgogne. Un des défis posé à notre association a
donc été, depuis sa création, de permettre une appropriation de la
candidature des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine
mondial de l’Unesco par un large public.
Depuis plusieurs années en effet, de nombreuses initiatives locales
ont éclos sur le territoire, muées par cet inconscient collectif des
« climats », notre patrimoine commun. En cela elles irriguent
l’imagination des habitants du territoire, mobilisent leur énergie,
stimulent leur envie de partager leur richesse.
Cette «semaine des climats» est le fruit de cette effervescence, liée
à notre volonté commune de faire connaître et partager nos terroirs
millénaires et leur construction historique. Chacun, association,
entreprise, enseignant, etc. a livré ses idées. De ce bouillonnement
culturel sont nés des projets d’expositions, de conférences, de
balades, de dégustations etc. L’association et ses partenaires ont
ainsi labellisé 34 projets, qui sont venus enrichir le programme
général de la semaine. Parmi eux, trois ont reçu le prix spécial du
jury.
Au final, plus d’une cinquantaine de rendez-vous, que nous vous
invitons à venir découvrir, du 26 mai au 2 juin.
Point d’orgue de la semaine, l’événement « Les climats on the roc »,
samedi 1er juin, marquera quant à lui un nouveau pas dans l’avancée
du dossier, avec le lancement de la Conférence territoriale, et
proposera d’explorer le lien unique qu’entretiennent les climats
et la pierre de Bourgogne, à travers un village de découverte et un
spectacle son et lumière au cœur des carrières de Comblanchien.
Nous vous espérons nombreux et curieux sur l’ensemble de ces
manifestations !
Aubert de VILLAINE,
Président de l’Association pour l’inscription des climats du vignoble
de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO
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CANDIDATURE AU
PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO

samedi
1er juin
Carrières de Comblanchien
de 16h à 21h

Village découverte Climats et pierre de Bourgogne

dégustations | ateliers enfants | jeux | animations scientifiques | artistes sculpteurs
et land art | visite guidée des carrières | ateliers restauration du patrimoine...

à partir de 21h

Spectacle son et lumière

21h ouverture des portes
21h30 lancement de la conférence territoriale
22h vidéo-projection et danseurs sur paroi création originale
22h30 concert - bal
inscription gratuite | navettes | parkings | renseignements buvette et restauration sur place

www.climats-bourgogne.com - tél. 03 80 20 10 40

concours photo
«Si j’étais un climat !»

Si vous étiez un climat, vous seriez plutôt LES BEAUX BRUNS,
LES CASSE-TÊTES, LES AMOUREUSES, LE CHEVALIER-MONTRACHET, LES
PIERRES BLANCHES, LES GOUTTES D’OR…? Parce que chaque climat a,
comme chaque individu, son nom et sa personnalité, appartenant à la grande
famille des vins de Bourgogne, l’Association invite chacun à imaginer lequel
d’entre eux il serait, en se mettant en scène.

Comment participer ?

Postez vos photos sur
www.climats-bourgogne.com
jusqu’au 25 mai 2013 !
Les photographies collectées seront
projetées le 1er juin 2013 lors de la
soirée «Climats on the roc» dans les
carrières de Comblanchien

Imaginez
participez
gagnez !

À gagner ! (prix remis par le jury aux
plus inventifs d’entre vous !)
- Survol en montgolfière des climats,
avec Air Escargot
- Initiation à la dégustation, avec
l’Ecole des Vins de Beaune
- Invitation dans l’émission Millésimes,
de France 3 Bourgogne

À retrouver sur plusieurs rendez-vous
- Emission Millésime «À chacun son climat», dimanche 26 mai à 11h25
- Emission «Ça manque pas d’air», dans la semaine des climats de Bourgogne
- La soirée «Les climats on the roc», en direct live sur le site internet de
France 3 Bourgogne, samedi 1er juin entre 21h et 23h
- Retrouvez les meilleurs moments, dimanche 2 juin dès 10h50 pour une
heure d’émission spéciale
- Vivez l’actualité de la semaine des climats dans les éditions du 12/13 et du 19/20
et sur bourgogne.france3.fr
- Participez au concours photo « Si j’étais un climat !»
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À retrouver toute la semaine !
du
26 « Découverte des climats de la ‘Viti de Beaune’ »
au
31 10h-18h  Lycée Viticole – BEAUNE  16, avenue Charles Jaffelin
mai Entrée libre  rens. 03 80 26 37 74 / marie-jeanne.jouquet@educagri.fr
Partenaire de la première heure, le Lycée viticole vient d’inaugurer
un parcours œnotouristique dans son vignoble, proposant des
tables de lectures paysagères et culturelles sur les climats. Partez
à sa découverte et, au retour, participez à une dégustation
commentée des vins à la parcelle.
Le lancement de la semaine des climats sera conduit avec l’aide de l’ODG
(Organisme de Défense et de Gestion) de Beaune et la ‘Viti’ de Beaune à
travers l’inauguration des circuits œnotouristiques mis en place sur le coteau
de Beaune. Inauguration le dimanche 26 mai à 10h.

du
2
mai
au
31
oct.

du
25
mai
au
2
juin
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1247 Climats façonnent les paysages viticoles, « Les
climats, c’est quoi ? »

10h-12h/14h-18h (sauf mardi)  Musée municipal
NUITS-SAINT-GEORGES  12, Rue Camille Rodier  Entrée libre
visite guidée groupe sur demande  rens. 03 80 62 01 37
Cette exposition s’attachera à expliciter la notion de « climat »,
retraçant leur histoire et leur spécificité. Les peintures de Joyce
Delimata et de Pascal Minguet, qui travaillent tous deux sur ce
thème, donneront une tonalité artistique à cette exposition.
L’exposition sera visible jusqu’au 31 octobre 2013 (entrée payante).

« Mémoires, Femmes de Vignes»

10h-18h  Château - MARSANNAY-LA-CÔTE  Route des Grands Crus
Entrée libre  rens. 03 80 52 34 24 / domaine-audoin@wanadoo.fr
par Ruben Castro ARANS, photographe et Marie-Françoise AUDOIN
Hommage aux femmes vigneronnes. Bien souvent restées dans
l’ombre, elles ont parfois consacré leur vie à la culture de la vigne,
aux côtés de leurs maris. Retour en images sur ces pans de vie
passés, faisant partie intégrante de notre patrimoine local.
Vernissage : 29 mai à 17h

« Sur le thème de la vigne et du vin »

9h30-12h30/14h-18h (sauf mardi)  Musée de la vie bourguignonne
Musée d’Art Sacré - DIJON  17, rue Sainte-Anne  Entrée libre
rens. 03 80 48 80 90
Laissez-vous guider par les cartels pour découvrir œuvres et objets
liés au thème de la vigne dans les collections.

« Regards Partagés »

9h-18h30  Château du Clos de Vougeot – VOUGEOT
Entrée visite 5 €  rens. 03 80 62 86 09
Signée Armelle, Jean-Louis Bernuy et Michel Joly, cette exposition
parcourt en images toute la diversité des climats.

« Couleurs des climats – un monde de douelles »

10h-18h30  Marché aux Vins - BEAUNE  2, rue Nicolas Rolin  Entrée
libre  rens. 03 80 25 08 20 / contact@marcheauxvins.com
Viticulteur et artiste, Jean-Michel Jacob crée des sculptures
réalisées en douelles de tonneaux, teintées aux couleurs des vins des
climats. Des créations originales, empreinte d’une vision sensible.

« Le club des sports équestres de Quetigny, ambassadeur
des climats »

14h-20h  Centre Équestre Les Allées Cavalières - QUÉTIGNY
54, bd. de la Croix Martin  Entrée libre  rens. 06 10 71 01 48
club.des.sports.equestres@orange.fr
En 2011, l’équitation de tradition française était inscrite sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Quelles différences et rapprochements avec la candidature
des climats à l’Unesco ? Réponse durant la semaine. Un focus
particulier sur le dossier des climats sera proposé dimanche 26 mai,
de 8h à 20h, lors du concours hippique de dressage amateur.

du
26
mai
au
2
juin

du
26
mai
au
2
juin
du
26
mai
au
2
juin

du
26
mai
au
2
juin
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du
27 « Le vignoble et ses représentations : à la découverte des
au toponymes »
31 9h-12h30 13h30-17h  Archives Municipales - DIJON  91, rue de la
mai
Liberté  Entrée gratuite (30 pers.)  rens.03 80 74 53 82
Du Moyen Âge à nos jours, quelques-unes des représentations
iconographiques du vignoble (cartes, plans,...) vous révèleront les
toponymes, ces noms évocateurs et poétiques, liés au vignoble et
aux climats.

Une sélection de livres sur la vigne et les vins de Bourgogne
Bibliothèque centre-ville La Nef - DIJON  1, Place du Théâtre
Entrée libre  rens. 03 80 48 82 30

du
27 « Les climats dijonnais de notes en vignes »
au Organisé par la LUR - DIJON  Le 27 à 18h30 La Nef conférence
31 Le 28 à 20h - Chapelle de l’ancien hôpital général spectacle -Le 31 à
mai
17h30-19h30 - salle des Gardes de l’Hôtel de Vogüé dégustation  Entrée
gratuite  rens. 06 07 73 63 48
La Ligue Urbaine Rurale Bourgogne vous propose de redécouvrir
l’importance historique et patrimoniale du vignoble dijonnais d’hier
à aujourd’hui, à travers trois manifestations complémentaires, qui
se tiendront dans des lieux emblématiques.
27
28 « Photographies panoramiques des climats »
31 10h-19h30  Chambre de commerce et d’Industrie (Organisé par
mai PANOGEO-VINOGEO) – BEAUNE  Salle d’Honneur  rue Vergnette
de la Motte Entrée libre  rens. 06 11 47 19 05 / m.e.b@free.fr
Michel Baudoin, photographe, vous livre sa vision des climats de la
Côte-d’Or. Privilégiant une vue panoramique du vignoble et des villages,
il proposera également une projection d’images 360x180° ainsi que des
éléments d’informations historiques et géologiques sur les climats.
du
27 « Portraiture miroir de l’âme »
au 10h-18h  Salle des Fêtes – VILLARS FONTAINE  15, rue François
2 Rodier Entrée libre  rens 06 77 93 54 40 / pierrelignier@free.fr
juin
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Le festival « Vill’Art » ouvre ses portes en avant-première pour
révéler 100 portraits de « ceux qui font la Bourgogne et ses
climats ». Elus, vignerons, chefs d’entreprises, restaurateurs, artistes,
musiciens, sportifs… sont passés derrière l’objectif et le regard de
Jean-Paul Gauthronnet et Reingil, respectivement photographe et
plasticien, offrant une galerie de visages expressifs.
vernissage : 28 mai à 18h30

« Dégustez les climats à la carte »

10h-12h/ 14h30-19h (sauf dimanche)  Millésimes à la carte - BEAUNE
1, rue du Moulin Noize  Entrée libre (exposition)  Dégustations de
20 à 50€  rens. : 03 80 20 68 68 / contact@millesimesalacarte.com
Participez à des dégustations autour de la diversité des climats,
accompagnées d’un livret de dégustation selon quatre thèmes
proposés : la hiérarchie des climats, l’expression du chardonnay au
fil des climats, l’expression du pinot noir au fil des climats, prestige
des climats (8 Premiers Crus et Grands Crus). A cette occasion, une
exposition didactique sur les climats sera également visible.

« Climats et lumières »

14h-19h  Restaurant « Le Montrachet » - PULIGNY-MONTRACHET
Place des Marronniers  Entrée libre  rens. 03 80 21 30 06
v.poulleau@orange.fr
Par Véronique Poulleau, peintre. Une série d’aquarelles qui nous fait
voyager à travers l’histoire des hommes et des villages, au cœur des
vignobles ; dévoilant une nouvelle fois l’attachement de l’Homme à
la terre en Bourgogne.

« Question d’étiquette(s) - L’étiquette de vin : support de
communication et/ou œuvre d’art ? »

Musée du vin de Bourgogne & Archives municipales - BEAUNE
Rue d’Enfer + Hôtel de ville  Entrée 5,60 €  Archives gratuit
rens. 03 80 24 56 92
Elément de règlementation, de marketing ou de publicité ?
L’exposition révèle l’histoire de l’étiquette et ouvre un dialogue inédit
entre étiquettes patrimoniales et créations d’artistes contemporains.

du
27
mai
au
2
juin

du
27
mai
au
2
juin

du
31
mai
au
15
sept
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Le programme jour par jour
dim
26 « Bastien Lallemant & Friends » - Siestes acoutiques
mai 15h30  Manoir de la Perrière (organisé par La Vapeur)  FIXIN
Manoir de la Perrière  Entrée-dégustation 20€
rens. 03 80 48 86 00 / info@lavapeur.com
Les siestes acoustiques de La Vapeur se mettent à l’heure des
climats… pour un concert improvisé de Bastien Lallemant et ses
invités (Albin de la Simone, JP Nataf & Jean-Christophe Urbain
(Les Innocents), Maëva Le Berre, Charles Berbérian et la
romancière Brigitte Giraud). Place ensuite à la dégustation
commentée, par le domaine de la Perrière.
lun
27 « Circuits pédestres des grands crus de Côte d’Or »
mai 8h-18h  Départ DIJON  3€ par personne  rens. et inscriptions (places
limitées) : 03 80 67 40 28 / lesmontsdevigne@voila.fr
Partez à la rencontre de l’histoire et de la géologie des climats
ainsi que des crus de la Côte de Nuits et de Beaune, en compagnie
de M. Gindre, guide de Pays. Trois circuits sont proposés sur trois
journées différentes (27, 29 et 31 mai). Un parcours varié, didactique
et accessible. Au programme de ce 1er rendez-vous : les grands crus
(rouges) de la Côte de Nuits, de Gevrey-Chambertin à Vosne-Romanée.
lun
27 Du centre œnologique et du domaine de l’Université de
mai Bourgogne
9h-12h / 14h -18h  Centre Jules Guyot (Expérimental UB)
MARSANNAY-LA-CÔTE  16, rue du Carré  Entrée libre  rens. 03 80 39 63 93
Visite de la cuverie et des parcelles. Présentation de l’histoire du
Centre et des travaux réalisés.
lun
27 « La genèse de la route des grands crus en Bourgogne,
mai histoire d’une innovation touristique. »

par Olivier JACQUET, Chaire UNESCO «Culture et Traditions du Vin»,
Université de Bourgogne
17h30-18h30  Château du Clos de Vougeot – VOUGEOT  Entrée libre
rens. 03 80 20 10 40 / info@climats-bourgogne.com
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Les services de l’Etat conduisent actuellement une opération
d’enlèvement de panneaux publicitaires le long de la route
nationale. Dans ce cadre, il est proposé une conférence sur
l’histoire et le développement de cette voie, en lien avec la
promotion des vins.
Cette soirée sera également l’occasion de présenter l’opération de
Patrimonialisation des panneaux promotionnels des ODG amenés à être
exposés, pour certains, au Musée du Vin de Bourgogne à Beaune.

« Les toponymes du vignoble dijonnais »

lun
27
mai

« Dijon, ville viticole au Moyen Âge »

lun
27
mai

18h  Archives Municipales - DIJON
91, rue de la Liberté  Entrée libre  rens. 03 80 74 53 82
Françoise Dumas, Maître de conférences à l’Université de
Bourgogne (linguiste, dialectologue et toponymiste) vous révèle les
secrets des toponymes du vignoble dijonnais.

par Hannelore PEPKE, médiéviste
18h30  La Nef (organisé par la LUR) – DIJON  Place du Théâtre
Entrée libre  rens. 06 07 73 63 48 / lur-bourgogne@sfr.fr
Une conférence à découvrir dans l’enceinte de l’ancienne église de
l’abbaye Saint-Etienne, grande seigneurie ecclésiastique dijonnaise
qui exploitait, dès le Haut Moyen Age, des domaines viticoles.

Du centre œnologique et du domaine de l’Université de
Bourgogne

mar
28
mai

9h-12h/14h -18h – Centre Jules Guyot MARSANNAY-LA-CÔTE  16,
rue du Carré  Entrée libre rens. 03 80 39 63 93
Visite de la cuverie et des parcelles. Présentation de l’histoire du
Centre et des travaux réalisés.

« Cyclo découverte - la Côte de Nuits à vélo entre
Marsannay-la-Côte et Gevrey-Chambertin »

mar
28
mai

13h45-17h  Départ « Maison de Marsannay » - MARSANNAY-LA-CÔTE
Chemin aux Vaches  Entrée libre  inscriptions (places limitées)
03 80 66 10 45 / pierre.berry@numericable.fr
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Les Randonneurs Dijonnais vous proposent une découverte inédite à
vélo du patrimoine local de la Côte de Nuits, rythmée par les anecdotes
de vos guides. Ouvert à tous niveaux.
mar
28 « Dégustation de 12 Premiers Crus différents du finage de
mai Beaune »

18h  Couvent des Jacobins - BEAUNE  25, rue Spuller  30€ par pers.
rens. et inscriptions (50 pers. maxi) cbeuve@louisjadot.com
La Maison Louis Jadot propose une dégustation assise, animée par
Jacques Lardière.

mar
28 « Autour des pressoirs des Ducs de Bourgogne »
mai
par Jean-Pierre GARCIA, Thomas LABBE et Patrice BECK
18h30  Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville - CHENÔVE  Place Pierre
Meunier  Entrée libre  rens. 03 80 51 55 27 ou 03 80 51 55 09
Le cellier de Chenôve et ses pressoirs sont un précieux héritage
médiéval. Derrière la renommée et le prestige du vin des ducs de
Bourgogne, quelle était la réalité concrète du travail de la vigne et
du vin au Moyen Âge ? Trois conférenciers se penchent sur la question.
mar
28 « Climats et Terroirs au temps des Chanoines du chapitre
mai Collégial de Saint Denis de Vergy »

Par Jean François BAZIN
19h  Salle des Fêtes – VILLARS FONTAINE  15, rue François Rodier
Entrée libre rens. 06 77 93 54 40 / pierrelignier@free.fr

mar
28 « Les notes du vin »
mai 20h  Chapelle de l’ancien Hôpital général (organisé par la LUR)
DIJON  Entrée libre  rens. 06 07 73 63 48 / lur-bourgogne@sfr.fr
Au cœur de l’ancien quartier vigneron, un événement musical
et littéraire autour de textes et chants médiévaux de la Cour de
Bourgogne et de ses festins. Interprétation par l’ensemble Asteria,
spécialisé dans la musique de la Cour de Bourgogne, travaillant
d’après des manuscrits musicaux originaux d’époque, et par
Yolande Coent-Margerit, écrivain et sommelier.
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« Circuits pédestres des grands crus de Côte d’Or »

mer
29
mai

« Partons en balade au cœur des climats de Bourgogne »

mer
29
mai

« Les puzzles de la Côte de Beaune et de Nuits »

mer
29
mai

« Sauvegarde et réintroduction des pêchers de vigne »

mer
29
mai

8h-18h  Départ de DIJON  Participation transport : 3 €
inscriptions (places limitées) : 03 80 67 40 28 / lesmontsdevigne@voila.fr
Pour cette 2ème session, partez à la rencontre des grands crus
rouges et blanc de la Côte de Beaune, autour de la colline de
Corton. Une randonnée didactique et conviviale, proposée par
M. Gindre, guide de Pays.

9h30 à 14h30  Parc Noisot (organisé par IKEA Dijon, en partenariat
avec l’Office National des Forêts) - FIXIN  Entrée libre  Départ bus
Petit déjeuner (10h) et pique-nique offerts  rens. et inscriptions
(places limitées) : accueil du magasin et www.ikea.fr/ONF
De la forêt au vignoble, il n’y a qu’un pas… Du Parc Noisot et sa
forêt, vous cheminez jusqu’au clos Napoléon (qui doit son nom à
Claude Noisot) et à travers les éléments de patrimoine remarquable
( château, sculpture…) labellisé musée de France. À noter que
l’inscription est réservée aux membres d’IKEA Family (carte gratuite).

À partir de 15h  Fruirouge&Cie  NUITS-SAINT-GEORGES
40, Grande rue  Entrée libre  rens. 03 80 27 31 59
epiceriefermiere@fruirougeetcompagnie.com
Découvrez les climats autour d’une animation avec les puzzles de la Côte de
Nuits et de la Côte de Beaune, réalisés par Infosaveurs, et soutenez le projet !

17h30  Château - MARSANNAY-LA-CÔTE  Route des Grands Crus
Entrée libre 17h30  rens. domaine-audoin@wanadoo.fr
De l’entretien des vergers familiaux à la préservation du patrimoine
génétique des arbres fruitiers de la Côte : une association de
jardiniers œuvre à la réimplantation des pêchers de vignes comme
élément paysager constitutif des climats de Bourgogne.
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mer
29 « Les climats du vignoble de la Côte d’Or »
mai par Jean-Pierre CHABIN
17h -18h  ICOVIL - DIJON  1, rue Monge  Entrée libre
réservation conseillée 03 80 66 82 23
Comment a émergé la notion de climat en Bourgogne ? JeanPierre Chabin, Maître de conférence et géographe, reviendra sur les
conditions, sociales et naturelles, qui ont permis la construction du
site culturel des climats et son développement.
mer
29 « Les climats du vignoble de Nuits-Saint-Georges »
mai Par Jean-Pierre GARCIA
18h30  Musée Municipal - NUITS-SAINT-GEORGES  2, Rue Camille
Rodier  Entrée libre  rens. 03 80 62 01 37
Conférence qui illustrera et enrichira le contenu de l’exposition. Il s’agit
d’une première conférence inaugurale d’un cycle de conférences qui
s’échelonnera entre le mois de mai et le mois d’octobre.
jeu
30 « Meursault et ses climats »
mai 10h-12h  Office de tourisme - MEURSAULT  Place de l’Hôtel de ville
Entrée libre  réservation 03 80 26 21 30
Visite guidée du village de Meursault et présentation de ses climats
autour d’une dégustation.
jeu
30 « L’entretien du petit patrimoine viticole : histoire et
mai démonstration »
17h30  Domaine du Pavillon, Albert Bichot – POMMARD  15, rue Croix de
Pommard  Gratuit  rens. et inscriptions (parking le long de la rue – places
limitées) claire.talobre@albert-bichot.com
Redécouvrez une ancienne cabotte restaurée, au cœur du Clos
des Mouches, ainsi que l’histoire de sa reconstruction à travers une
exposition photo du chantier conduit et un atelier-démonstration de
taille de pierres et de techniques de construction en pierre sèche. Une
belle opération, conduite conjointement par la maison Albert Bichot
et l’association Sentiers, qui s’achèvera par une dégustation.
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« Vignes et vin du Dijonnois »

jeu
30
mai

« Vin et santé, les savoirs nécessaires »

jeu
30
mai

« Circuits pédestres des grands crus de Côte d’Or »

ven
31
mai

par Jean-Pierre GARCIA
18h15-19h45  La Nef (organisé par ICOVIL)- DIJON  Place du
Théâtre  Entrée libre  réservation conseillée : 03 80 66 82 23
Historiquement, Dijon et ses alentours ont produit des vins. Si le
vignoble dijonnais avait presque disparu, il renaît aujourd’hui.
Retour sur cette histoire.

Par Jean-Pierre RIFNER
18h30  Salle des Fêtes - VILLARS- FONTAINE  rens 06 77 93 54 40
pierrelignier@free.fr

8h-18h  Départ de BEAUNE  Participation transport : 3 €
Inscriptions (places limitées) 03 80 67 40 28  lesmontsdevigne@voila.fr
Promenez-vous à pied dans les grands crus (blancs) de la Côte de
Beaune, en compagnie de M. Gindre, guide de Pays.

« Cyclo découverte - la Côte de Nuits à vélo entre
Marsannay-la-Côte et Gevrey-Chambertin »

ven
31
mai

« Les 24h de Beaune soutiennent les climats »

ven
31
mai

13h45-17h  Départ « Maison de Marsannay » - MARSANNAY-LA-CÔTE
Chemin aux Vaches  Entrée libre  rens. et inscriptions (places
limitées) 03 80 66 10 45 / pierre.berry@numericable.fr
Les Randonneurs Dijonnais vous proposent une découverte inédite à
vélo du patrimoine local de la Côte de Nuits, rythmée par les anecdotes
de vos guides. Ouvert à tous niveaux.

Après-midi et soirée  Quartier St-Jacques - BEAUNE  Av. Charles
de Gaulle  Entrée gratuite  rens. 03 80 24 57 70 / www.24hbeaune.fr
La plus grande course d’engins non motorisés folkloriques de
France consacre sa 27ème édition au thème de « l’Unesco ».
Retrouverez plusieurs équipages et stands décorés aux couleurs
des climats. De multiples animations vous proposeront d’en savoir
plus sur le projet et d’apporter votre soutien !

15

ven
31 « Les climats du vignoble de la Côte d’Or »
mai par Jean-Pierre CHABIN
17h-18h  ICOVIL - DIJON  1, rue Monge Entrée libre  réservation
conseillée 03 80 66 82 23
Comment a émergé la notion de climat en Bourgogne ? JeanPierre Chabin, Maître de conférence et géographe, reviendra sur les
conditions, sociales et naturelles, qui ont permis la construction du
site culturel des climats et son développement.
ven
31 « Dégustation libre de 12 Premiers Crus différents du finage de Beaune »
mai 17h30-20h  Cuverie Louis Jadot – BEAUNE  62, route de Savigny
Entrée libre  15€ par personne  rens. cbeuve@louisjadot.com
La Maison Louis Jadot propose une dégustation libre de 12 Premiers
Crus de Beaune.
ven
31 « La ronde des crus du Dijonnais »
mai 17h30-19h30  salle des Gardes de l’Hôtel de Vogüé (organisé par la LUR)
DIJON  Entrée libre  rens. 06 07 73 63 48 / lur-bourgogne@sfr.fr
Un moment de découverte de climats en plein renouveau, à
savourer en présence des vignerons exploitant actuellement des
climats dijonnais de Daix à Marsannay. Un jeu-concours et des
animations seront également proposés.
ven
31 « Inauguration de la saison estivale des Pressoirs des ducs
mai de Bourgogne »
18h  Pressoirs des ducs de Bourgogne - CHENÔVE  Rue Roger
Salengro  Entrée libre  rens. 03 80 51 55 27 ou 03 80 51 55 09
Dans l’écrin de la salle des pressoirs, assistez à une présentation
de la candidature des climats au Patrimoine mondial avant de
s’attacher plus particulièrement à la découverte des climats de
Chenôve, en compagnie de la géologue Françoise Vannier-Petit...
musique et dégustation à l’appui.
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« Made in Bourgogne »

sam
1er
juin

9h-19h  Place de la Mairie et caveaux - ARCENANT  Entrée libre public
(participation concours 5 €)  rens. 03 80 61 33 03 / pierres.de.liege@gmail.com
Trois rendez-vous pour une déclinaison des climats en arts, couleurs
et saveurs : Exposition du concours photo amateur sur le thème « les
climats au printemps » (délibération à 17h) / Concours de pâtisserie sur
le thème de la Bourgogne (délibération et dégustation à 16h) / Foire
artisanale et gourmande en présence d’artisans locaux - Animations

« Découverte des cadoles des Maranges »

sam
1er
juin

9h30 et 15h30 (randonnée - durée : 2h)  SAMPIGNY-LES-MARANGES
Départ Place de l’Église  Entrée libre  sur inscription (places limitées)
au 03 85 91 17 89 / jacqueslapiche@orange.fr
L’ODG des Maranges propose deux visites accompagnées de
l’église de Sampigny jusqu’à la Mairie de Dezize, s’achevant par
une dégustation et une visite de l’exposition présentant des fiches
descriptives des premiers crus, ainsi que différentes cartes sur les
appellations des Maranges et leur géologie. Pour conclure cette
journée, Françoise Vannier-Petit, spécialiste, en présentera la géologie.

« Dijon : histoire urbaine »

10h-13h/14h-17h (14h-17h le dimanche)  ICOVIL - DIJON
1, rue Monge  Entrée libre  rens. 03 80 66 82 23
Dans le cadre de l’exposition permanente « Dijon, histoire
urbaine », une présentation de cartes et documents vidéo-projetés
permettront de comprendre comment, au fil des siècles, ville et
vignes se sont nourries l’une et l’autre.

«Les pressoirs des ducs de Bourgogne»

10h-12h/14h-18h  Pressoirs des ducs de Bourgogne - CHENÔVE
Rue Roger Salengro  Entrée libre  rens. 03 80 51 55 27 ou 03 80 51 55 09
Accueil permanent, commentaires à la demande, exposition photo,
animations vidéo.

1er
et
2
juin

1er
et
2
juin
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1er
juin « Les climats du vignoble de la Côte d’Or »
par Jean-Pierre CHABIN
11h  ICOVIL - DIJON  1, rueMonge  Entrée libre  réservation
conseillée 03 80 66 82 23
Comment a émergé la notion de climat en Bourgogne ?
Jean-Pierre Chabin, Maître de conférence et géographe, reviendra
sur les conditions, sociales et naturelles, qui ont permis la
construction du site culturel des climats et son développement.
1er
juin « Vins et paysages à déguster : une invitation de VITOUR,

le réseau des vignobles du Patrimoine mondial »

11h  Caveau de l’office de tourisme - NUITS-SAINT-GEORGES
3, rue Sonoys  Entrée gratuite
réservations (places limitées) info@climats-bourgogne.com
Plusieurs vignobles dans le monde sont déjà inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Douro, Tokaj, Cinqueterre, Montalcino,
Wachau, Haute Vallée du Rhin, Lavaux, Val de Loire, Saint-Emilion...
Laurent Gotti et Agnès Diot vous en proposent une présentation
pédagogique puis en saveurs, à travers une dégustation des vins
produits par ces vignobles.
1er
juin « Les climats à travers la cartographie »
12h30-13h15  Bibliothèque patrimoniale - DIJON  5, rue de l’école
de droit  Entrée libre  réservation conseillée 03 80 48 82 30
Reconstituez le puzzle des climats. Les cartes sont le témoin de
l’évolution du territoire de la Côte ayant produit les vins parmi les
plus prestigieux. Découvrez ces documents rares et leur histoire.
1er
juin « Du vin et des livres ! »
14h  Bibliothèque patrimoniale - DIJON  5, rue de l’école de droit
Entrée libre  rens. 03 80 48 82 30
Tous les ouvrages relatifs à la Bourgogne mentionnent ses
vignobles ; les études spécialisées sont innombrables : venez
feuilleter une sélection des documents conservés à la Bibliothèque
de Dijon, à lire sans modération.
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« La viticulture dans l’Antiquité »

1er
juin

« Des sols et des vins »

1er
juin

14h30  Musée Archéologique - DIJON  5, rue docteur Maret
Entrée libre  réservation conseillée  rens. 03 80 48 83 70
Parcours dans les collections gallo-romaines : mobilier issu de la villa
viticole de Selongey, sculptures de divinités protectrices des campagnes et
du vignoble, monuments funéraires témoignant du commerce des vins.

par Françoise VANNIER-PETIT, géologue
15h - Départ devant les Pressoirs - CHENÔVE  Rue Roger Salengro
(30 pers. maximum)

réservation accueil direction des affaires culturelles de la Ville de
Chenôve  rens. 03 80 51 55 70  Gratuit
Une incursion dans le terroir des climats de Chenôve, proposant une
lecture de leurs sols, leur constitution et leur histoire géologique.

« Spéciale Climat »

1er
juin

15h  Musée du vin de Bourgogne - BEAUNE  rue d’Enfer  Entrée 5,60€
réservation 03 80 24 56 92 (30 places)
Partez à la découverte de nombreux objets du musée témoignant
de la construction de la notion de climat et du développement
d’une culture viticole propre à la Bourgogne.

« Dédicace d’ouvrage »

1er
juin

« Dijon et le vin »

1er
juin

À partir de 15h  Fruirouge&Cie – NUITS-SAINT-GEORGES
40, Grande rue  Entrée libre  rens. 03 80 27 31 59
epiceriefermiere@fruirougeetcompagnie.com
Découvrez l’ouvrage « De Chambolle en Musigny » en présence de
son auteur, André Lanaud.

15h30-17h15  Office de tourisme - DIJON  Départ 11ter rue des
Forges  12 € par personne 
réservation obligatoire 0892 700 558 / info@otdijon.com
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Aujourd’hui plus discrètes, les vignes étaient pourtant très présentes
autour de Dijon, jusqu’au XIXe siècle. A travers différents lieux de
mémoire, cette visite évoquera ce riche passé, avant de s’achever
par une initiation à la dégustation.
dim
2 «Le Clos du Roy - Balade de l’escargot »
juin
par Marie-Françoise AUDOUIN, viticultrice
9h30-11h  Départ devant les Pressoirs - CHENÔVE  Rue Roger
Salengro  Tarif 6 € dégustation comprise (30 personnes maximum)
rens. Office Municipal de la Culture 06 62 85 14 43 et 06 81 57 93 22
Partez à la rencontre du Clos du Roy pour mieux comprendre son
histoire ainsi que la tradition à laquelle il est attaché... avant de
l’apprécier pleinement en dégustation.
dim
2 « Les pressoirs des ducs de Bourgogne »
juin
10h-12h/14h-18h  Pressoirs des ducs de Bourgogne - CHENÔVE
Rue Roger Salengro  Entrée libre  rens. 03 80 51 55 27 ou 03 80 51 55 09
Accueil permanent, commentaires à la demande, exposition photo,
animations vidéo.
dim
2 « Chapitre des climats »
juin par la Confrérie de Saint-Denis
À partir 11h45  Caves du Château VILLARS-FONTAINE  2, rue de
Vergy Villars Fontaine  Inscription sur réservation – 95 €  rens. 06
77 93 54 40 / pierrelignier@free.fr
11h 45 Vin d’honneur en musique  12 h 45 Repas gastronomique servi
par le Chef Didier Denis, animé par la Compagnie Nuitonne
dim
2 « Dijon : histoire urbaine »
juin 14h-17h  ICOVIL - DIJON
1, rue Monge  Entrée libre  rens.03 80 66 82 23
Dans le cadre de l’exposition permanente « Dijon, histoire
urbaine », une présentation de cartes et documents vidéo-projetés
permettront de comprendre comment, au fil des siècles, ville et
vignes se sont nourries l’une et l’autre.
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« À la découverte des climats de Marsannay »

dim
2
juin

« Témoignages viticoles au cœur du village »

dim
2
juin

« Sauvegarde et réintroduction des pêchers de vigne »

dim
2
juin

« Spéciale Climat »

dim
2
juin

« Le tour des climats de Chenôve »

dim
2
juin

14h30  parking du Château – MARSANNAY-LA-CÔTE  Route des
Grands Crus  Entrée libre  rens. et inscriptions (places limitées)
03 80 52 28 95 / bruno.clair@wanadoo.fr  Par le syndicat viticole de
Marsannay-la-Côte

14h30  parking du Château – MARSANNAY-LA-CÔTE  Route des
Grands Crus Entrée libre  rens. et inscriptions (places limitées)
03 80 52 28 95 / bruno.clair@wanadoo.fr

14h30 et 18h  Château - MARSANNAY-LA-CÔTE
Route des Grands Crus  Entrée libre par Gilles SALLIC - Association
jardins et vergers de Marsannay  rens. 03 80 52 34 24 / domaineaudoin@wanadoo.fr
De l’entretien des vergers familiaux à la préservation du patrimoine
génétique des arbres fruitiers de la côte : une association de
jardiniers œuvre à la réimplantation des pêchers de vignes comme
élément paysager constitutif des climats de Bourgogne.

15h  Musée du vin de Bourgogne - BEAUNE
rue d’Enfer  Entrée 5,60 € réservation 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.

15h  Départ devant les Pressoirs - CHENÔVE Rue Roger Salengro
Participation libre  rens. 03 80 51 55 27 ou 03 80 51 55 09
jean-marc.bordet@ville-chenove.fr  parcours 5 km - dénivelé 120m
À pied, à travers vignes et ruelles du vieux bourg, parcourez les
contours, les aires et les paysages des climats du vignoble de Chenôve.
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Ils soutiennent la Candidature
Ils se mobilisent… retrouvez leurs différentes actions.
du
26
mai
au
2
juin

« Le CA-CB soutient la candidature des climats »
Le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne

du
27
mai
au
2
juin

« Les hôteliers dijonnais soutiennent les climats de Bourgogne »
Le club hôtelier Dijon Bourgogne (CHDB)

du
27
mai
au
2
juin

« Les restaurateurs du Pays Beaunois mobilisés »
Association des restaurateurs du Pays Beaunois

du
27
mai
au
1er
juin

« Menu des climats et animation du chef »
Hôtel Philippe le Bon – Restaurant les Oenophiles

du
27
au
31
mai

« Un plat, un climat »
Interhôtel Le Saint-Georges

22

Entrée libre aux horaires d’ouverture des agences
rens. 03 80 63 55 23 / claire.lorichon@ca-cb.fr
Chacune des agences de Côte-d’Or et de l’Yonne sensibilisera ses
collaborateurs et visiteurs aux climats de Bourgogne.

Dans les hôtels adhérents au CHDB – entre DIJON et NUITSSAINT-GEORGES  Entrée libre aux horaires d’ouverture des hôtels
Opération spéciale de mobilisation, de soutien et d’information sur
la candidature et les climats.

Dans les établissements adhérents du Pays Beaunois  Entrée libre
aux horaires d’ouverture
Opération spéciale de mobilisation, de soutien et d’information sur
la candidature et les climats.

Tous les midis / animation vendredi et samedi - DIJON
18, rue Ste-Anne  rens. et inscriptions 03 80 30 73 52
contact@hotelphilippelebon.com
« Menu des climats » (25 €)
1er et 2 juin, 11h-12h animation par le chef Vincent Bourdon en
terrasse (gratuit) – cuisine d’amuse-bouche sur sa plancha

Déjeuners et dîners (menu spécial)  NUITS-SAINT-GEORGES
Impasse Saint-Joseph  rens. 03 80 62 00 62 / lesaintgeorges@arcantel.fr

Menu spécial climats, accompagné d’une fiche de dégustation du
vin et d’une recette du plat (payant) - Exposition de photos, dessins
et peintures : « vue de climats » (entrée libre)

Exposition « L’art viticole vu par Patrick Hardel » et
sensibilisation aux climats
Novotel Dijon Sud

du
28
mai
au
30
juin

Exposition « Parcelles »
Collège de Marcel Aymé

du
26
mai
au
2
juin

Exposition « Clim’arts »
Centre de loisirs de Marsannay-la-Côte

du
27
au
31
mai

10h-19h (exposition)/18h-19h (dégustation)
MARSANNAY-LA-CÔTE  11, route de Beaune
rens. et inscriptions 03 80 51 59 00 ho418-el@accor.com
Exposition de photographies sur la thématique viticole (entrée libre)
Dégustation de vins, les soirs de la semaine (places limitées >
inscription) - Menu spécial « semaine des climats » (payant)
Sensibilisation de la clientèle

10h-18h  Château – MARSANNAY-LA-CÔTE
Route des Grands Crus  Entrée libre  domaine-audoin@wanadoo.fr
Par les élèves du collègeMarcel Aymé, accompagnés par des
artistes en résidence.

7h30-18h30  MARSANNAY-LA-CÔTE  Place an der Schweich
Entrée gratuite  rens. 03 80 59 64 70
centredeloisirs@mairie-marsannaylacote.fr
Après une sensibilisation aux climats réalisée grâce aux livrets
pédagogiques de l’Association, les enfants se sont rendus sur le
terrain et ont réalisé des tableaux à partir d’éléments collectés sur
place. Venez découvrir leurs travaux!

« MFR et climats : ensemble pour la jeunesse et notre territoire » du
Maison Familiale Rurale
27
8h30-17h30  Maison Familiale Rurale – AGENCOURT  4, rue du Lavoir
Entrée libre  rens. 03 80 61 02 14 / jean-claude.alexandre@mfr.asso.fr
Exposition sur les climats, mise à disposition d’informations sur la
candidature et récolte de bulletins de soutien… La Maison Familiale
d’Agencourt mobilise ses élèves. Objectif : 2500 signatures !

au
31
mai
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du
27
au
31
mai

du
27
au
31
mai

« Construction d’une cabotte »
Accueil périscolaire de Morey-Saint-Denis

Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) 7h15-8h45/11h45-13h45 et
16h45/18h45  MOREY-SAINT-DENIS  Entrée gratuite  14, grande rue
rens. 03 80 58 53 18 / garderie.moreystdenis@orange.fr
Exposition d’une cabotte réalisée en briques de lait et de jus de fruits, installée
au cœur d’un climat, imaginé par les enfants à l’aide de ceps de vigne.

« En route vers les climats »
Etablissement Saint-Cœur

8h-19h30  BEAUNE  3, Faubourg Saint-Nicolas  Exposition
réservée aux élèves et au personnel de l’établissement
rens. 06 86 95 70 78 / carolethibert@yahoo.fr
Les collégiens réaliseront une exposition thématique en lien avec les climats.
Une visite guidée sera organisée pour les élèves tous les jours de la semaine.

27
et
30
mai

« Nos racines »
Accueils de loisirs du secteur Est de la communauté
d’agglomération de Beaune

28
et
30
mai

« Construisons notre cabotte »
Accueil de loisirs Blanches Fleurs de Beaune

7h30-9h/16h30-18h30  BLIGNY-LES-BEAUNE  Rue de la Champagne
Entrée libre  rens. 06 08 26 75 41 / nicole.chauvenet@beaune-cote-et-sud.fr
Tout au long de l’année scolaire, les accueils de loisirs de Meursault,
Monthelie, Pommard, Auxey-Duresses, etc. ont mis en place des projets
pédagogiques en lien avec les climats de Bourgogne. Retrouvez-les lors
d’une exposition photographique de restitution à Bligny-lès-Beaune.

9h30-11h  BEAUNE  75, rue des Blanches Fleurs  Entrée gratuite
rens. 03 80 24 56 76 / veronique.mangold@beaune-cote-et-sud.fr
Promenade dans les vignes pour partir à la découverte du petit patrimoine
viticole. Une cabotte, réalisée par les enfants sera également exposée.

mer « Exposition Salmigondis de Côte d’Or »
29 Accueil de loisirs Champollion
mai Toute la journée  DIJON
Allée Charles Trenet  Entrée gratuite
rens. centre-loisirs-champollion@ville-dijon.fr
Découverte des travaux réalisés tout au long de l’année, dont un livret géant.
Vernissage à 16h30
24

Accueil de loisirs de Savigny-lès-Beaune
« De la terre au vin »

ven
31
17h30-19h  SAVIGNY-LES-BEAUNE  4, place de l’Eglise  Entrée gratuite mai
Vernissage  rens. 03 80 21 55 95 / sylvie.toco@beaune-cote-et-sud.fr
Soirée porte ouverte, présentant les activités réalisées autour de la vigne
depuis la rentrée scolaire : une plantation de vignes réalisée à l’intérieur
du centre, des photos d’enfants prises pendant les activités. À cette
occasion sera présenté le projet de plantation de la vigne extérieure.

Crédits photo :
JL Bernuy
Monnier
Gadenne
T. Gaudillère
Armelle
M. Joly
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L’Association souhaite remercier l’ensemble de ses partenaires,
mécènes et grands mécènes qui ont permis la concrétisation de
cet événement et qui, grâce à leur engagement, font chaque jour
avancer la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Grands Mécènes

DES

Groupe
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DOMAINE
COMTES LAFON

Mécènes

Alabeurthe Matériel Viti Vini  Association du club des Chefs
d’Entreprises de la Côte  Association des restaurateurs
indépendants du Pays Beaunois  Athenaeum de la Vigne et du
Vin Audit Gestion Conseil  Caisse des Dépôts  Chanson Père
& Fils Château de Puligny-Montrachet  Club Hôtelier Dijon
Bourgogne Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables
de Bourgogne Franche-Comté  Domaine Clos de la Chapelle 
Domaine Dujac Domaine de Montille  Domaines et Châteaux de
Bourgogne réunis Domaine Jacques-Frédéric Mugnier  Domaine
Michel Gros Domaine Rossignol-Trapet  Domaine Georges
Roumier  Domaines Picard  Domaine Antonin Guyon  Du soleil
dans ma maison - Arts de la table  Entreprise Roger Martin  Hôtels
Bourgogne Qualité Groupe Central Hôtel  Hôtel Kyriad  Hôtel
Philippe Le Bon – Restaurant « Les Œnophiles »  Hospices civils
de Beaune  Infosaveurs éditions  Intermarché d’Auxonne-Société
Laucel  Jouffroy-Bertrand-Bonnotte Notaires  Le Groupe La
Poste  Millésimes à la carte  Mulot et Petit Jean  Olivier Leflaive
Frères  Optic 2000 Padieu  Ordre des avocats de Dijon  Pépinières
Guillaume  Proteor  Screg Est  Tonnellerie Cavin  Tonnellerie
François Frères  Tonnellerie Seguin-Moreau  Urgo Santé  Vinexport
Vins Fins – Mouchonnat  Wall Street Institute

Ambassadeurs
Confrérie des Chevaliers du Tastevin  Côte-d’Or Tourisme  DFCO
Dijon Je T’Aime  Foire Gastronomique - Congrexpo  Ikea Dijon
Lyonnaise des Eaux  Union des Commerçants Beaunois
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Renseignements
Association pour l’inscription des climats de
Bourgogne au Patrimoine mondial
Tél. 03 80 20 10 40
12, bvd. Bretonnière - 21200 BEAUNE
info@climats-bourgogne.com
www.climats-bourgogne.com

Fédération des
Négociants Eleveurs
de Grande Bourgogne
(FNEB)
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