


Candidature des climats du vignoble de Bourgogne
au Patrimoine mondial de l’UNESCO :

un ambitieux projet pour tout le territoire

Créée en 2007 à l’initiative de la grande famille viticole et des maires de
Dijon et de Beaune, l’Associa tion pour l’inscr iption des clima ts du

vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO a pour mission
de porter la candidature et de mobiliser t ous les ac teurs du territoire et
ceux concernés par le dossier autour de cette ambition commune.

L’Association a choisi c e terme de « clima t » parce qu’il est par ticulier en
Bourgogne. En effet, un « climat » désigne dans cette région une parcelle ou
un ensemble de par celles de vignes, c onnues sous le même nom depuis
plusieurs siècles (on peut penser au Clos de Bèze, ou encore à la Romanée-
Saint-Vivant). Ainsi, l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le
microclimat, et tout particulièrement l’histoire de ces climats, forment au
sein du vignoble la personnalité unique d’un t erroir et d’un vin, de leur
identité naturelle et culturelle. La Côte bourguignonne est le seul vignoble
au monde à avoir constamment, durant quelque deux mil le ans, privilégié
l'identité de ses climats.

A l’heure où l’Associa tion por te le dossier auprès de l’Et at français (en
novembre 2011), il est plus que jamais impor tant que tous les ac teurs du
territoire soient informés et sensibilisés à cette candidature. 

Aussi, après avoir organisé une exposition photographique itinérante en mai
2010 et une « marche des climats », évènement de mobilisation populaire
autour des clima ts sans précédent, l’Associa tion souhait e sout enir et
participer à des manif estations sur le t erritoire, mett ant en av ant les
particularités du site des climats du vignoble de Bourgogne. C’est pour cela
que nous sommes par tenaires de la Fêt e des climats et des t erroirs, le 2
octobre à Dijon.

Si vous souhaitez vous aussi manifester votre engagement en faveur
de cet ambitieux projet, venez vous renseigner sur notre site internet :

www.climats-bourgogne.com

Contact :
Association pour l’inscription des climats
du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
12, boulevard Bretonnière - 21200 BEAUNE
Tél : 03 80 20 10 40 - Fax : 03 80 25 04 90
www.climats-bourgogne.com
contact@climats-bourgogne.com 



Programme de la manifestation :

• Promotion et s outien à la candida ture des clima ts au
patrimoine mondial de l'Unes co a vec l'As sociation  des

Climats.

• Vins et dégusta tion avec les domaines Bes ancenot,
Baucard, les Hauts de P aris, Cyril Raveau, David Duband,
Alain Gras, Louis Jadot, du Prieuré, Bouchard Père et Fils.

• Gastronomie du t erroir avec produits d'exception :
Pain d'épice, moutarde, miel, Jambon persillé, fromages
et fr omage de cît eaux, truit e, s afran de bour gogne,
truffes, pain, liqueurs de fruits rouges, etc.

• Bourse d'échange de grands vins entre particuliers.
Grande première !

• Jeu de piste avec enigmes sur les clima ts et vins de
Bourgogne.

• Visites culturelles organisées, du quartier et alentours.
Départs 11 h, 15 h, 17 h . Visit es gratuites d'une durée de 1

heure environ.

• Animation musicale avec Jazz New-Orleans.

Cette manifestation est organisée par l'Association  des commerçants
du quartier Jean-Jacques Rousseau et Antiquaires

www.quartier-jean-jacques.com



Rendez-vous à la boutique 
“Aux Grands Crus” • 22, rue Verrerie

pour participer à l’animation :

Le Palace des Vins
Animation dégustative autour des vins pour découvrir

la diversité, la complexité des vins de Bourgogne dans le plaisir.

Sur des tables de jeux à thèmes, de façon ludique, 
vous devez retrouver :

• Les arômes du vin • L'origine du vin (région, pays...)
• La couleur du vin • Le millésime du vin

Développez vos qualités d'observation,

d'odorat et de dégustation...

et venez jouer !



Participez au jeu de piste sur les Climats et les vins de Bourgogne en répondant aux
énigmes ci-dessous. F aites v alider v os réponses au sein des 12 c ommerçants
participants en faisant tamponner ce document. Un Tastevin sera remis aux
100 premiers gagnants (1 par famille), à la fin du jeu, au magasin Esprit Boudoir.

JEU DE PISTE
Les « clima ts » du vignoble de Bour gogne s ont

candidats au Patrimoine mondial de l’UNESCO : combien
y’a-t-il d’étapes avant la reconnaissance universelle ?

3                    6                    9
RDV : La rose de Vergy • 1, rue de la Chouette

Des parr ains pr estigieux ont choisi de s outenir la
démarche d’inscription des « climats » : qui sont-ils ?

Fanny Ardan et Claude Lelouch
Johnny Halliday et Paul Bocuse
Bernard Pivot et Yann Arthus -Bertrand

RDV : Zoé • 6, rue de la Chouette

Pour faire connaître la candidature des « clima ts »,
une exposition itinérante, « Regards Partagés » a été mise
en place et est actuellement à Nuits-S aint-Georges : quels
lieux a-t-elle visités avant cela ?

Dijon, Beaune et le Château du Clos Vougeot
Vézelay, Fontenay et Cluny
Chalon-sur-Saône, Nevers et Auxerre

RDV : Etat d’esprit • 13, rue Verrerie

Dans quelle c ommune de Bour gogne s e tr ouve le
Grand Cru du Clos des Lambrays ?
...............................................................................................................................................................

RDV : à l’Atelier des Chefs • 18, rue Chaudronnerie

De quand da te la créa tion des ho spices de Be aune :
1340 , 1440, 1540 ?
...............................................................................................................................................................

RDV : Gourmandises et Tentations • 8, rue Auguste Comte

Dans quel célèbre déjeuner de Monet le vin est-il à
l’honneur ?
.........................................................................................................................................

RDV : Open Art Galerie • 8, rue Auguste Comte

Quel est le cépag e blanc le plus répandu en
Bourgogne ?
...............................................................................................................................................................

RDV : Les Huiles de Laurette • 39, rue Auguste Comte

A quel vignoble de Bourgogne appartient le grand cru
Echezeaux ?
...............................................................................................................................................................

Epicerie Fine Gautier • 77, rue Jean-Jacques Rousseau

De ces 3 A.O.C. communales, Givry, Mercurey et Rully,
laquelle  a -t-elle produit plus de vins en 2000 ?
...............................................................................................................................................................

RDV : Niche Gourmande • 34, rue JJ Rousseau

Complétez le pr overbe : « quand le vin est
tiré,......................................................................................................... » ?

RDV : Nature en Fleurs • 45, rue Jean-Jacques Rousseau

Comment appelle-t-on, pendant la vinifica tion la
phase durant laquelle le jus est en contact avec les parties
solides du raisin ?
...............................................................................................................................................................

RDV : Sav eurs Thé et Choc olats • 13, rue Jean-Jac ques
Rousseau

Comment appelle-t-on le f ait de laisser reposer un
vin après l’a voir s orti de la ca ve pour l’amener à
température ambiante ?
...............................................................................................................................................................

RDV : Esprit Boudoir • 35, rue Jean-Jacques Rousseau



Domaine Alain Gras

Sous la Velle • Village haut 
21190 Saint-Romain

Téléphone : 0380 212 783
contact @ domaine-alain-gras.com

www.domaine-alain-gras.com



Les Hauts 
de Paris

Hervé Girard & Isabelle Roizot

Route de  Saint-Sernin
71150 PARIS L’HÔPITAL

Tél. 03 85 91 11 56 / 03 85 45 56 41
Fax 03 85 91 16 22

E-mail : vhgirard@wanadoo.fr
Portable : 06 09 96 73 79

Site : www.hautsdeparis.fr

David  Duband
36, rue de la Fontaine

21220 Chevannes
Tél. 03 80 61 41 16

domaine.duband@wanadoo.fr

Sylvie LAGIER
Route de Seurre

21910 NOIRON-SOUS-GEVREY

Courriel : sylfran@wanadoo.fr
Portable : 06 38 81 55 95

Site : www.lesafrandebourgogne.com




