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Une rentrée à ne pas manquer : dès septembre,  

vivez les vins de Bourgogne dans toute la France 

 et venez rencontrer les producteurs ! 
 
Créée en 2006, l’opération « Rencontres avec les Bourgognes » continue ! 
De septembre à décembre, les producteurs bourguignons vont parcourir 
de nombreuses villes de l’hexagone à la rencontre d’amateurs et de 
passionnés. Pendant 4 mois, ces derniers pourront participer à des 
dégustations chez les cavistes, lors de salons, marchés de Noël ou encore 
directement au cœur du vignoble, dans un domaine, à l’occasion de 
journées portes ouvertes.  

 
 

Des rendez-vous à suivre dès fin août sur le site :  www.rencontresaveclesbourgognes.fr 
 
 

Consultez-le régulièrement pour ne pas manquer les « Rencontres » de votre région. 
 

Quelques clics suffisent pour trouver rapidement les dates de dégustation près de chez vous : 

Les évènements se recherchent à partir d’un nom de ville, de caviste ou de vigneron. 
La liste des animations est actualisée quotidiennement 
Toutes les informations sur les producteurs participant à l’opération sont consultables 
 

En 2018, 254 professionnels ont organisé près de 650 animations ! 
 

 

Eveillez vos sens aux couleurs de la Bourgogne  
 VOIR les producteurs 

 ECOUTER leur histoire et échanger avec eux  

 SENTIR et ressentir leur passion 

 DEGUSTER leurs vins 

 TOUCHER de plus près la diversité des appellations 

 

Les vins de Bourgogne au cœur des villes 
Annecy, Bordeaux, Brest, Clermond-Ferrand, Grenoble, La Rochelle, Lille, Marseille, 
Mulhouse, Nancy, Nîmes, Paris, Reims, Toulouse, Valence…  
Autant de villes que d’occasions !  
Tout est organisé pour profiter d’un moment unique et découvrir les vins de Bourgogne en 
compagnie de ceux qui les produisent.  
Convivialité, échange et partage seront à l’honneur ! 
 

Suivez et partagez l’évènement avec le #RABourgogne 
 

@VinsdeBourgogne - www.vins-bourgogne.fr  @VinsdeChablis - www.chablis.fr 
 

 
 

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