LES CONSIGNES
A R E S P E CT E R
DANS LE VIGNOBLE
Bienvenue dans le vignoble de
Bourgogne !
Les vignerons de Bourgogne sont fiers et
heureux de vous faire découvrir leurs terroirs
et leur métier. Les paysages que vous traverserez nécessitent de nombreux soins et une
attention particulière tout au long de l’année.
Il est donc indispensable de bien comprendre
le métier de vigneron et ses contraintes, afin
de parcourir le vignoble en toute sécurité.

Comment découvrir le métier de vigneron ?
En parcourant le livret « Mieux comprendre
le métier de viticulteur » à télécharger sur
http://bit.ly/MetierdeViticulteur
En regardant la vidéo « Vigneron en
Bourgogne, un métier d’artisan », consultable en flashant le QRcode ci-contre.
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En partant à la rencontre des vignerons
avec le « Guide des caves touristiques
labellisées ».
Les vignerons seront ravis de vous présenter leur travail tout en vous
proposant une dégustation de leurs vins. Brochure à télécharger sur
www.guide-caves-bourgogne.fr

Pour votre sécurité et une bonne cohabitation avec les personnes qui œuvrent
dans les vignes… et pour profiter pleinement de vos balades dans le vignoble,
nous vous invitons à suivre les quelques consignes au verso.
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Les espaces aux abords des vignes sont pour les vignerons des espaces de travail,
avec des engins qui circulent, des personnes en pleine activité. Nous vous invitons à
respecter ces quelques consignes.

Sécurité et vigilance
Restez vigilants aux engins qui circulent
Ils peuvent sortir des parcelles pour manœuvrer, pour changer de rangs par exemple, ou bien
emprunter des chemins en commun avec les promeneurs, piétons ou cyclistes.
N’entrez pas dans les parcelles de vigne (d’autant plus si un tracteur travaille dedans)
D’une part, une parcelle de vigne est un espace privé. D’autre part, la vigne peut avoir subi un
traitement avant votre passage, et cela induit des délais avant de pouvoir entrer de nouveau sur
la parcelle en toute sécurité.

Respect de l’environnement
Respectez la propreté des lieux, ne jetez pas d’ordures
dans les vignes.

Respect des personnes
Gardez à l’esprit que lorsque vous les croisez dans les
vignes, les vignerons sont en train de travailler.

Dialogue et compréhension
Le printemps et l’été sont des périodes très chargées
pour les vignerons, le travail est intense : il se peut qu’ils
n’aient pas le temps de s’arrêter pour échanger avec vous.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur leur métier,
il est préférable d’appeler le domaine pour convenir d’un
rendez-vous à un moment où le vigneron sera disponible.
Il pourra vous parler de son terroir, de ses vignes et de son
vin, dans une atmosphère plus détendue.
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