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Les Grands Jours de Bourgogne existent depuis 1992 et ont lieu tous les deux ans en mars. Ce salon 

international à ciel ouvert permet aux prescripteurs et journalistes du monde entier de rencontrer, au cœur 

même du vignoble, les producteurs de Bourgogne. C’est ce qui fait toute sa particularité et son succès. 
 

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.  
 

Autour du millésime 2016 et de vins plus anciens, il sera 

question de business, mais surtout de passion et de 

rencontres. Cette année, 2 500 prescripteurs sont 

inscrits, dont 1 060 n’avaient encore jamais participé à 

l’évènement. 
 

Optimisez votre temps, nouez un maximum de contacts, de nombreux coups de cœurs vous attendent....  
 
 

Pourquoi ce salon ? 
 
Il offre la possibilité de rencontrer plus de 1 000 vignerons et de découvrir près de 10 000 vins en seulement 

5 jours ! 

La Bourgogne et les Bourgognes peuvent paraître complexes. La configuration de ce salon professionnel 

atypique « à ciel ouvert » regroupant 14 dégustations sur 10 lieux favorise la découverte de la Bourgogne et 

de ses vins au sein même des terroirs. Ce concept multiplie également les échanges et possibilités de contacts 

entre les producteurs et les acheteurs. 

Une opportunité saisie en 2016 par 2 322 visiteurs dont 36% de nouveaux, venus de 54 pays représentés.   

 

Une enquête de satisfaction, menée auprès des visiteurs après l’édition 2016, révélait que 92 % des 

participants étaient satisfaits de l’organisation globale. 96 % avaient déclaré être prêts à revenir pour 

l’édition 2018. 

 

Les responsables de la filière insistent sur l'importance de présenter au monde le vrai visage de leur région 

à travers des évènements organisés au sein du vignoble, des domaines et des maisons qui en font sa 

renommée. 

Grands Jours de Bourgogne, du 12 au 16 mars 2018 : 

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

© BIVB / Image & Associés 

http://www.grands-jours-bourgogne.fr/


 

 www.grands-jours-bourgogne.fr - www.vins-bourgogne.fr      #BourgogneGJB  Page 2  
 

L'association des Grands Jours de Bourgogne a été créée dès la seconde 

édition de la manifestation, en 1994.  

 

Émanation directe du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, mais indépendante financièrement 

et juridiquement, elle dispose d'une grande souplesse d'action. Son conseil d'administration, présidé par 

Raphaël Dubois, réunit de nombreux professionnels qui multiplient les initiatives et font évoluer la 

manifestation d'année en année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs partenaires soutiennent largement cette rencontre   

 

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), la Région Bourgogne-Franche-Comté, les 

Conseils Départementaux de Côte-d’Or, Saône-et-Loire et de l’Yonne et le Crédit Mutuel s’associent 

également à ce projet d’envergure internationale. 
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Un rayonnement international 
 

Les Grands Jours de Bourgogne reçoivent divers métiers de la filière vins : importateurs (28 % des visiteurs 

en 2016), cavistes/magasins spécialisés (20 %), sommeliers (13 %), journalistes (8%)... Tous ces professionnels 

se retrouvent à travers les cinq vignobles de Bourgogne pour dénicher, au fil de nombreuses dégustations, 

les vins qui raviront les palais des consommateurs du monde entier, d'ici quelques mois ou quelques années.  

 

 

Profils des visiteurs en 2016 

 

En 2016, 2 322 visiteurs de 54 pays avaient fait le déplacement. La fréquentation se renouvelle : 36 % de 

nouveaux inscrits en 2016. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan de l’édition 2016 
 

 Plus de 10 000 entrées cumulées sur 14 lieux de dégustation 

 1 020 exposants soit 7 % de plus qu’en 2014 

 92 % de prescripteurs et 8 % de journalistes 

 40 % de visiteurs français et 60 % de visiteurs étrangers 

 54 pays représentés, dont 7 nouveaux (contre 51 nationalités en 2014) 

 
 
 

  

http://www.grands-jours-bourgogne.fr/


 

 www.grands-jours-bourgogne.fr - www.vins-bourgogne.fr      #BourgogneGJB  Page 4  
 

Programme des Grands Jours de Bourgogne 
 

Lundi 12 mars   Chablis et Grand Auxerrois 

Salle de presse : 

Maison des Vins de Chablis et du Grand Auxerrois - Le Petit Pontigny - 1 rue de Chichée - 89800 Chablis 

  Les Portes d’Or de la Bourgogne / Maison des Vins de Chablis et du Grand Auxerrois à Chablis 138 exposants 

 by night BOURGOGNE WINE ALLIANCE 5 exposants 

 

Mardi 13 mars     Côte de Beaune 

Salle de presse : Palais des Congrès - 19 avenue Charles de Gaulle - 21200 Beaune 

 Terroirs de Corton / Cuverie Maison Latour à Aloxe Corton  46 exposants 

 Pommard & Volnay, tout en nuances / Palais des Congrès à Beaune  58 exposants 

 Quintessence / Palais des Congrès à Beaune  95 exposants 

 Des Maranges au Montrachet en passant par Santenay et Saint-Aubin / Palais des Congrès à Beaune 86 exposants 

 Trinquée de Meursault / Léproserie de Meursault à Meursault 39 exposants 

 by night Pouilly-Fuissé : En Route vers les Premiers Crus 40 exposants 

 

  Mercredi 14 mars   Mâconnais  

Salle de presse : Palais des Congrès de Beaune - 19 avenue Charles de Gaulle - 21200 Beaune 

 Symphonie Mâconnaise / Palais des Congrès à Beaune  147 exposants  

 L’Autre Bourgogne / Palais des Congrès à Beaune  56 exposants 

 by night Exceptionnelles 2018 40 exposants 

 by night Passion Jura 23 exposants 

 

  Jeudi 15 mars   Côte Chalonnaise 

Salle de presse : Tonnellerie de Mercurey - Rue de la Rolline - 71640 Mercurey 

 Les Bio-Rencontres / Salle Polyvalente de Rully à Rully 64 exposants  

 Au Cœur de la Bourgogne / Tonnellerie de Mercurey à Mercurey  84 exposants 

 Salon des Jeunes Talents / Château de Garnerot à Mercurey  47 exposants 

 by night Grandes Maisons - Grands Crus 27 exposants 

 

  Vendredi 15 mars   Côte de Nuits 

Salle de presse : Complexe sportif - Chemin de Champ Franc - 21220 Gevrey-Chambertin 

 Joyaux en Côte de Nuits / Complexe sportif à Gevrey-Chambertin  73 exposants 

 Vosne Millésime - Noblesse des Clos Vougeot / Château du Clos de Vougeot à Vougeot  63 exposants 

 Quatuor en harmonie / Château de Gilly-lès-Cîteaux à Gilly-lès-Cîteaux 89 exposants 

http://www.grands-jours-bourgogne.fr/
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Nouveauté 2018 
 

Le site internet entièrement revu : www.grands-jours-bourgogne.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Conçu pour faciliter la navigation et accéder en quelques clics à leurs requêtes, visiteurs et exposants 
trouvent rapidement les réponses à leurs questions.  
 
Clair, précis, dynamique, le site est illustré de nouveaux 
visuels et pictogrammes qui rendent la navigation 
attractive et intuitive.  
 

Le programme de chaque journée est lisiblement 
consultable. Il mentionne les lieux et horaires des 
dégustations, la liste de tous les exposants, des 
appellations proposées, les navettes entre les sites, les 
horaires des déjeuners, les soirées « by night »...  
 

Un éventail complet de la semaine décliné en français  
anglais.  
 
Deux espaces dédiés : aux exposants et aux visiteurs  

 Grâce à son « Espace personnel », le visiteur 
a accès à :  

- son propre programme, avec la liste des 
dégustations auxquelles il est inscrit.   
- son QR code, à présenter le jour J pour 
obtenir son badge et se rendre sur les 
manifestations,  
- de nombreuses informations  pratiques 
(hébergements, restauration, navettes…).  

Les visiteurs peuvent également contacter en direct les exposants et commenter leurs vins grâce à la fonction 

« note de dégustation ».  

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

http://www.grands-jours-bourgogne.fr/
http://www.grands-jours-bourgogne.com/
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Accès aux salons simplifié et gain d’autonomie 
 

 

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

manifestation, permettant d’éditer son badge en autonomie, grâce au QR Code préalablement attribué. Des 

hôtesses sont présentes pour vous accueillir et vous aiguiller en cas de besoin. 

 

De nouveaux lieux de dégustation au cœur des vignes 
 

Pour cette 14ème édition, la Léproserie de Meursault, récemment 

rénovée, accueille la dégustation « Trinquée de Meursault ». Le 

Château de Gilly-les-Cîteaux, avec « Quatuor en harmonie », propose 

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 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), est 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 ?  
 

Le Roadbook : un guide sur mesure  

Ce carnet bilingue au format poche, est 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, leurs pays d’exportation ciblés 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 sont à votre disposition pour 

répondre à vos questions, organiser des rendez-vous et interviews 

avec les responsables du vignoble. 
 
 

Contacts :  Mathilde Paturaud - Attachée de presse France du BIVB 
 Tél. 03 80 25 06 96 – 06 78 78 07 68- mathilde.paturaud@bivb.com 

 

 

SUIVEZ-NOUS : 
      

 

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 

© BIVB 

http://www.grands-jours-bourgogne.fr/
mailto:mathilde.paturaud@bivb.com
https://twitter.com/vinsdebourgogne
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/events/1591419214284055/

