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Convivialité, partage, traditions 

La Bourgogne : terroir d’émotions 
 
 

Bourgogne, 3 février 2017 
 

La saison touristique approche à grands pas. La Bourgogne est prête à vous accueillir et à vous faire vivre 
« l’expérience Bourgognes ». Pionnière de l’oenotourisme, elle célèbre cette année les 80 ans de la Route des 
Grands Crus. Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) propose de nombreux outils pour 
garantir la qualité de son offre, faciliter votre venue, vous aiguiller dans vos envies, vous faire partager de grands 
moments, en famille ou entre amis. Histoire, modernité, fêtes viticoles, convivialité, lieux d’exceptions, 
dégustations :  vous découvrirez toute la richesse de l’âme bourguignonne.  
 
 

Une immersion intense dans l’âme bourguignonne 
 
Le BIVB vous invite à découvrir sa nouvelle vidéo « La Bourgogne, terroir d’émotions ». 
 
 

Déclinée en anglais et d’une durée de deux minutes, 
elle vous fera partager la convivialité propre aux vins 
de Bourgogne. Vous plongerez au cœur de paysages 
à couper le souffle, du travail de la vigne et des plus 
grandes fêtes bachiques, le tout, porté par une 
musique allant crescendo.  
 

Emotion garantie. Attention, c’est contagieux ! 
 

Réalisation : Bourgogne Live Production 
Musiques : Kings, Ryan Taubert / Victory Rose, Lights & Motion 
 

 
 

En ligne sur la page d’accueil du site www.vins-bourgogne.fr ou sur la chaîne YouTube Vins de Bourgogne BIVB 
 
 

 

 

Cliquez sur l’image pour découvrir la vidéo 

© BIVB / Louise Barillec © BIVB / Aurélien Ibanez © BIVB / LUKAM 

http://www.vins-bourgogne.fr/
https://youtu.be/2kXBU511puo
https://www.youtube.com/watch?v=2kXBU511puo&feature=youtu.be
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 Un guide indispensable pour percer les secrets des vignerons 
 

 
 

La convivialité bourguignonne valorisée depuis 26 ans 
 
La Charte d’accueil « de Vignes en Caves » garantit un accueil de qualité et personnalisé. Ses membres s’engagent 
à toujours améliorer leur accueil et les dégustations dans leur caveau. Cette charte régionale est un prérequis pour 
prétendre au label Vignobles & Découvertes. 

 
 

 Rappel des principaux engagements pris par les signataires : 
 

 Recevoir les visiteurs aux heures d’ouverture fixées par l’adhérent 

 Apposer visiblement le panonceau indiquant l’adhésion aux principes de la charte  

 Proposer la dégustation gratuite d’au moins un vin  

 Informer sur les appellations commercialisées 

 Proposer une vente à emporter et un service d’expédition  

 Fournir des informations sur la Bourgogne et sur le domaine 
 
  

« En route vers les Bourgognes » 
 

Ce guide présente la qualité et la diversité de l’offre œnotouristique 
proposée par la région. Il est conçu pour faciliter vos recherches, 
organiser vos visites et préparer un programme sur mesure, au fil des 
six routes touristiques qui sillonnent le vignoble. 
 

 346 coordonnées de Domaines, Maisons et Caves Coopératives 
adhérant à la charte d’accueil De Vignes en Caves 
 

 98 manifestations viticoles ayant lieu en Bourgogne toute l’année 
 

 1 carte de la Bourgogne présentant les sites incontournables de la 
région, élaborée en partenariat avec Bourgogne Tourisme et, au 
verso, des minis cartes de chaque route des vins 

 

 Bilingue français-anglais 
 

 Téléchargeable sur le site www.vins-bourgogne.fr, rubrique 
Escapades Viticoles, disponible gratuitement et sur simple 
demande auprès du BIVB et des prescripteurs touristiques. 

 

 917 points de diffusion en Bourgogne, Rhône-Alpes et Jura : 
Offices de Tourisme, Comités Régional et Départementaux du 
Tourisme, hôtels, campings, gîtes, point d’information sur 
autoroute, aéroport et gares de Lyon. 
 

 © BIVB / Aurélien Ibanez 

http://www.vins-bourgogne.fr/
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Un label national pour un séjour réussi 
 
Le label Vignobles & Découvertes vous permet de préparer vos week-ends et courts séjours dans le vignoble grâce 
à des prestations et des services soigneusement sélectionnés. 
 

Il est attribué par les ministères de l’Agriculture et du Tourisme aux destinations proposant une offre 
oenotouristique complète et respectant des exigences telles que le goût de la transmission, l’authenticité ou une 
qualité d’accueil. Il favorise la mise en réseaux de ces acteurs sur un même territoire. Les visiteurs repèrent ainsi très 
facilement les activités proposées le long des routes des vins. Sa durée est de trois ans, renouvelable.  
 

Preuve du dynamisme oenotouristique, 7 destinations sont labellisées dans le vignoble bourguignon et 
rassemblent plus de 640 offres, dont 166 caves : 

 
 

   Beaune, de Corton en Montrachet 

   Dijon, Côte de Nuits 

   Vignoble de Chablis 

   Vignoble de l’Auxerrois 

   Vignoble du Mâconnais 

   Côte Chalonnaise 

   Vignoble du Châtillonnais 
 

 
 
 

La plus ancienne route viticole de France fête ses 80 ans  
 

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, Côte-d’Or Tourisme et 
l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne s’associent 
pour fêter les 80 ans de la Route des Grands Crus de Bourgogne. 
 

Une programmation évènementielle, ouverte aux habitants 
comme aux touristes, fera découvrir ou redécouvrir cet itinéraire 
au cœur du vignoble de la Côte-d’Or et des Climats du vignoble de 
Bourgogne. Une année festive, qui débutera au printemps et se 
clôturera en fin d’année. 
 

Le BIVB relaiera le calendrier des évènements. A suivre très 
prochainement… 

 

 

Pour bien préparer son séjour en Bourgogne, retrouvez toutes les informations pratiques sur le site 

www.vins-bourgogne.fr dans la rubrique « Escapades viticoles ». 
 
 

SUIVEZ-NOUS : 
      

 
Contact : Mathilde Paturaud - Attachée de presse - Tél. 03 80 25 06 96 - mathilde.paturaud@bivb.com 

Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit  
sur la salle de presse en ligne du site : www.vins-bourgogne.fr 
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http://www.cotedor.fr/cms
http://www.cotedor-tourisme.com/
http://www.climats-bourgogne.com/
http://www.vins-bourgogne.fr/
http://www.vins-bourgogne.fr/escapades-viticoles/escapades-viticoles,2300,9604.html?
mailto:mathilde.paturaud@bivb.com
http://www.vins-bourgogne.fr/
https://twitter.com/vinsdebourgogne?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC1CRiht71I_nbZ7lqGwo-ZQ?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/bivb
https://www.instagram.com/vinsdebourgogne/
https://www.facebook.com/VinsdeBourgogneofficiel/
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