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Le rendez-vous des vins de Bourgogne 
au cœur de nos terroirs 

Bourgogne, 19 novembre 2017 

 
Save the date ! Du 12 au 16 mars 2018, les vignerons et négociants 

bourguignons donnent rendez-vous aux prescripteurs et journalistes 

du monde entier autour du millésime 2016 et de vins plus anciens. 

 
Vivez la 14ème édition des Grands Jours de Bourgogne : de belles 

découvertes en perspective, des opportunités à saisir, un réseau à 

étoffer… Les producteurs vous accueillent durant 5 jours, pour 14 

dégustations dans 10 lieux, entre Chablis au nord et Mercurey au sud. 

 
Optimisez votre temps, nouez un maximum de contacts, de nombreux 

coups de cœur vous attendent. 

 
 

 

 Un salon international fédérateur 
 

Depuis 1992, les Grands Jours de Bourgogne réunissent, tous les 2 ans, les 

professionnels du vin et les acteurs-clés du marché au cœur du vignoble 

bourguignon.  
 

De Chablis à la Côte Chalonnaise (pour des raisons pratiques, les vins du 

Mâconnais s’exposent à Beaune), en passant par la Côte de Nuits et la Côte de 

Beaune, les visiteurs parcourent les terroirs via 10 sites de dégustation 

itinérants.  
 

Unique et désormais incontournable, cet évènement réunit plus de 

1 000 vignerons et permet de découvrir près de 10 000 vins en 5 jours.  
 
 

 
 
 
En 2016, 2 322 visiteurs de 54 pays avaient fait le déplacement. La 

fréquentation se renouvelle : 36 % de nouveaux inscrits en 2016. 
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 Nouveautés 2018 
 

 Un espace dédié aux exposants et visiteurs sur le site www.grands-jours-bourgogne.com 

Les visiteurs auront accès à leur propre programme, avec la liste des dégustations auxquelles ils sont 
préalablement inscrits, un QR code personnalisé, de nombreuses informations pratiques (hébergements, 
restauration…). Ils pourront contacter en direct les exposants.  

Les exposants auront également un espace dédié, avec des informations pratiques, des conseils… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Un accès aux salons simplifié 
 

Pour gagner en rapidité et faciliter l’accès aux dégustations, des bornes seront installées à l’entrée de 

chaque salon, permettant d’éditer son badge en autonomie, grâce à un QR Code. 

 

 De nouveaux lieux de dégustation au cœur des vignes 

Pour cette 14ème édition, la Léproserie de Meursault, récemment 
rénovée, accueillera la dégustation « Trinquée de Meursault ». Le 
Château de Gilly-les-Cîteaux, avec « Quatuor en harmonie », 
proposera les vins des appellations Nuits-Saint-Georges, Chambolle-
Musigny, Morey-Saint-Denis et Vougeot. Une dégustation consacrée 
aux vins Bios aura lieu à Rully. 

 

 Un service de navette toujours plus efficace 
 

Mises à la disposition des visiteurs du mardi au vendredi, les navettes permettent un accès rapide aux 

différents lieux de dégustations (départ de Beaune). 
 

Lundi, la dégustation Les Portes d’Or de la Bourgogne (Chablis et 

Grand Auxerrois), sera également accessible par des navettes.  
 

Objectif : accroître le nombre de visiteurs pouvant en bénéficier, 
tout en limitant l’impact écologique de la manifestation. 

 
 

 

 

  

Léproserie de Meursault 
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 Quels outils à votre disposition ? 
 
Nouveau site www.grands-jours-bourgogne.com (français/anglais) : plus ergonomique et 

pratique pour bien préparer sa venue 

Dès aujourd’hui, (re)vivez l’expérience Grands Jours de Bourgogne en visionnant la vidéo de présentation de 
l’événement sur la page d’accueil. 
 

D’ici fin novembre, toutes les rubriques seront en ligne pour bien préparer votre venue. 
 

A partir de janvier, chacun pourra se préinscrire aux dégustations. 
 

En février, la liste de tous les exposants et les circuits des navettes seront disponibles pour que vous puissiez 
finaliser votre séjour. 
 
Le Roadbook : un guide sur mesure  

Pour ceux qui préfèrent le papier, ce carnet bilingue au format poche, sera 
disponible à l’entrée des manifestations. Il rassemble toutes les informations 
indispensables pour la semaine.  
 

Pour chaque jour, il précise : 

 Les horaires de départ, fréquences et lieux de passage des navettes 

 La cartographie des lieux de dégustation, avec coordonnées GPS  

 Le nombre d’exposants et vins présentés  

 La localisation des salles de presse  

 Le programme détaillé des dégustations 
 
Le Carnet de dégustation unique par jour : pour vous simplifier la vie… 

… et alléger vos bagages ! Retrouvez la liste des exposants, leurs 
coordonnées complètes et les vins présentés pour chaque dégustation 
(format poche). 
 

La salle de presse : ouverte de 9h à 17h 

Itinérante, elle vous suit chaque jour et vous propose, dans un cadre 
agréable, de nombreux services : accès à internet, ordinateurs, presse 
locale et nationale, boissons, viennoiseries… 
 

Les attachées de presse du BIVB 
seront à votre disposition pour 
répondre à vos questions, 
organiser des rendez-vous et 
interviews avec les responsables 
du vignoble. 
 
 

Contact :  Mathilde Paturaud, Attachée de presse France du BIVB 
 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 

 

SUIVEZ-NOUS :      
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