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Nouveau : plus de 100 fêtes et manifestations viticoles  
réunies dans un guide en ligne ! 

Bourgogne, 29 avril 2019 

L’édition 2019 du guide En route vers les Bourgognes revoit sa copie. 
Cette année, l’agenda des fêtes viticoles n’est plus intégré au livret 
papier : il se décline dans une e-brochure bilingue (français-anglais). 
 
Ce nouveau document dématérialisé répertorie plus de 100 fêtes et 
manifestations viticoles en Bourgogne. Accessible à tous, il est 
téléchargeable sur le site internet du Bureau Interprofessionnel des Vins 
de Bourgogne (BIVB), via la rubrique « Escapades viticoles » ou dans les 
Offices de Tourisme.  
 
Voyageurs et habitants de la région peuvent désormais se connecter 
aux nombreux événements qui rythment l’année en Bourgogne ! 
 
Cette e-brochure sera mise à jour régulièrement par le BIVB et les 
professionnels du tourisme. Les lecteurs auront ainsi accès à 
l’information la plus précise possible.  
 

 

 Un programme festif, culturel, gourmand... au cœur du 
vignoble 

 
Le Guide des fêtes viticoles représente la toute 1ère édition d’une e-brochure annuelle uniquement dédiée 
aux fêtes, rencontres gustatives et culturelles, conjuguées autour du vin et ayant lieu dans les 5 régions 
viticoles de la Bourgogne. Convivialité et partage sont à l’honneur, à l’image de l’esprit bourguignon ! 
 
Au total, plus d’une centaine de manifestations, des plus singulières aux plus solennelles, sont classées par 
ordre chronologique. Une courte description les présente, complétée par des informations pratiques 
(horaires, lieu, tarifs, contact, site web).  
 
Une multiplicité de moments découverte et plaisir autour des vins de Bourgogne à vivre selon ses envies : 
théâtre, concerts, arts de la rue, balades gourmandes, expositions, portes ouvertes, dégustations…  
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https://www.vins-bourgogne.fr/escapades-viticoles/guide-en-route-vers-les-bourgognes,2300,14277.html?
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Des fêtes responsables ! 
Dans un souci constant de sécurité des publics, le Guide des fêtes viticoles 

rappelle au visiteur qu’il participe à des fêtes responsables. Les organisateurs 

s’engagent à informer et sensibiliser sur les repères de consommation 

responsable et à distribuer aux plus jeunes des supports ludiques et 

pédagogiques sur les richesses viti-vinicole de la Bourgogne.  
 

 

Un réseau de qualité  
De nombreux événements figurant dans le guide sont labellisés « Vignobles & Découvertes ».  

Créé en 2009 et attribué par Atout France, ce label confère un repère qualitatif et favorise la 

mise en réseau de divers acteurs touristiques.  

La Bourgogne viticole propose plus de 600 offres labellisées « Vignobles & Découvertes », 

dont 185 caves, réparties sur 8 territoires, permettant à chacun de trouver plus facilement :  

 un hébergement au cœur des vignes 

 un restaurant dont la carte privilégie les produits locaux 

 des activités de loisirs en rapports avec le vin, allant des espaces naturels aux caves 

 des festivals... 

Retrouvez la liste des prestataires labellisés en Bourgogne sur https://bit.ly/2Dw28dB 

 

Un guide complémentaire 
Publié tous les ans depuis 2012, le guide bilingue français-

anglais « En route vers les Bourgognes » est la clé d’entrée 

pour découvrir la Bourgogne, trouver facilement de bonnes 

adresses et organiser un séjour sur mesure. 
 

L’édition 2019 du Guide des caves touristiques répertorie 
357 Domaines, Maisons et Caves Coopératives ayant signé 
la charte de qualité d’accueil au caveau « De Vignes en 
Caves » (créée il y a 28 ans par le BIVB), dont l’objectif est 
de transformer une visite en un moment inoubliable et 
enrichissant ! 
 

Distribué gratuitement dans plus de 800 points en Bourgogne-Franche-Comté 
et Auvergne-Rhône-Alpes, il est disponible sur simple demande auprès du BIVB. 
Il est également téléchargeable sur le site www.vins-bourgogne.fr, rubrique 
« Escapades viticoles ».  

 

Contact :  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, ici sur la salle de presse. 

Abonnez-vous aux alertes de la salle de presse, ici. 
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