
 
 

 
 

Communiqué 

#VinsBourgogne 

Les caves de Bourgogne prêtes à vous accueillir 
Venez vivre des expériences inoubliables ! 

Bourgogne, 15 juin 2020 

 

La Bourgogne compte 900 caves ouvertes au public : ici, l’accueil au caveau est une tradition. La vente 
directe représente même 15 % du chiffre d’affaires de la filière. L’enjeu est de taille. 
 

Cependant, de nombreux caveaux n’ont plus accueilli de public pendant le confinement. Certains ont fait 
preuve d’une belle réactivité en développant, outre la vente à emporter, la commercialisation sur internet, 
les livraisons à domicile... assurant ainsi un minimum de revenus pour leur exploitation. 
 

A l’heure de la reprise, les caveaux s’adaptent pour recevoir leur public. Une liste des caves qui s’engagent 
à accueillir les visiteurs dans le respect des normes sanitaires en vigueur vient d’être mise en ligne sur le 
site du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB). Actualisé quotidiennement, elle compile 
toutes les informations liées aux conditions d’ouverture.  
 

Le moment est venu d’aller de l’avant, de se réinventer et de s’adapter aux enjeux économiques et 
sociologiques. Car la clientèle ne sera pas la même : la saison estivale 2020 promet d’être atypique. Pas de 
souci, les caveaux bourguignons sont prêts à vous étonner. 
 

La Bourgogne a hâte de vous accueillir. Alors (re)venez vivre des expériences inoubliables ! 
 
 
Des caves engagées dans le respect des normes sanitaires 
Les caveaux de dégustation se sont adaptés et vous attendent. Un cadre est établi avec des outils à 
disposition pour s’adapter.  L’interprofession et d’autres organismes sont à leur côté pour faire face aux 
nouveaux enjeux. 
   

 Le Ministère du travail a élaboré des fiches conseils métier, donnant un cadre générique. 
 

 En parallèle, Vin & Société a mis à la disposition des caveaux un outil très spécifique : le guide de bonnes 
pratiques pour les acteurs de l’œnotourisme, expliquant comment :  
- continuer une prestation œnotouristique 
- ouvrir dans des conditions sanitaires respectant les normes en vigueur 
- mener une dégustation, une visite de cave ou de vignoble... en toute sécurité 

 

 Le BIVB a créé des outils complémentaires : 
- un livret sanitaire pratique et pédagogique, rappelant les principes collectifs et 

individuels de lutte contre la pandémie.  
- des mini-crachoirs individuels « Bourgogne » : recracher le vin est un geste 

indispensable dans le cadre d’une dégustation responsable… mais très délicat dans le 
contexte actuel ! Ces mini-crachoirs individuels permettent de garantir l’hygiène de ce 
geste. 

 

 

https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/nos-actualites/les-caveaux-vous-sont-prets-a-vous-accueillir,2969,12253.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAxJmFjdGlvbj12aWV3RGV0YWlsJmlkPTI2OCZ8


 

Quelles sont les caves ouvertes et que proposent-elles ? 
Le BIVB a consulté les caves pour savoir comment elles s’adaptaient en cette 
période inédite. Toutes celles, qui sont présentées, respectent les nouvelles 
normes sanitaires. 
 

La liste de ces caves est disponible (classée par commune, par ordre 
alphabétique). Actualisée quotidiennement, elle est consultable sur le site 
internet du BIVB dans la rubrique « Escapades Viticoles, les voyants sont au 
vert ! Déconfinez-vous ! ».  
 

Ces informations sont également disponibles sur une base de données 
régionale accessible à tous les Offices de Tourisme de Bourgogne. Ils peuvent 
ainsi renvoyer vers les caves ouvertes et relayer les informations en ligne.  
 

 

 

Parmi toutes ces offres, quelques exemples : 

• Découvrir des accords mets et vins dans une 
ambiance familiale autour d’un déjeuner 
typiquement bourguignon avant une balade 
dans les vignes (par exemple à Aloxe-Corton, 
Domaine du Comte Senard) 

• Faire une visite entre vignes et patrimoine 
bâti en Côte de Nuits (par exemple à Brochon, 
Domaine Georges Laurent) 

• Profiter d’une nuit au cœur du vignoble dans 
une vraie maison vigneronne avant une 
dégustation ponctuée d’une dizaine d’escales 
gustatives (par exemple à Escolives-Sainte-
Camille, Domaine Borgnat) 

• Explorer un musée de la Vigne et du Vin, 
avec la découverte d’outils d’autrefois (par 
exemple à La Roche-Vineuse, Château de la 
Greffière) 

 
Saison œnotouristique 2020 : s’adapter à de nouvelles clientèles 

La crise sanitaire n’est pas un épiphénomène. Elle va impacter l’activité 
touristique sur le long terme, en accélérant fortement les transformations 
déjà en œuvre : envie d’expérience, de durable, de proximité...   

 

Mais, sur le court terme, le déconfinement progressif laisse déjà entrevoir 
une saison estivale 2020 atypique. L’absence (partielle) de clientèle 
internationale, la surreprésentation des clientèles locales, probablement 
plus familiales, les aspirations à se « reconnecter » aux territoires… 
impliquent pour les caveaux d’ajuster les offres et d’adapter leur 
communication. Le profil des touristes change, leurs attentes aussi. 
 

Les caves sont donc en train de reconfigurer leur offre pour cette nouvelle 
clientèle, afin de tourner cette situation en opportunité, de surprendre avec 
des innovations et des services...  
 

Avec toujours cette vocation toute bourguignonne de continuer à partager 
des moments conviviaux, de faire découvrir son métier, sa passion et ses vins ! 

Chaque fiche de cave contient : 

Une courte présentation du domaine : ses 
jours et horaires d’ouverture, des précisions 
sur les services mis en place tels que le 
drive, la livraison, la vente par 
correspondance, les expéditions de vins... 
Les activités proposées en dehors de la 
vente au caveau : visites de vignes, de cave, 
dégustations, accueil des familles, chambre 
d’hôtes, repas au domaine, présentation du 
matériel viticole...  
Et aussi, de belles initiatives : cours de 
cuisine, d’œnologie, visites du patrimoine, 
activités pour les enfants... 

  

http://decibelles-data.media.tourinsoft.eu/upload/3ccbe5ae-3661-4d8f-932a-523fcf928910/Listing---Conditions-de-reouverture-des-Caveaux---Juin-2020.pdf
http://decibelles-data.media.tourinsoft.eu/upload/3ccbe5ae-3661-4d8f-932a-523fcf928910/Listing---Conditions-de-reouverture-des-Caveaux---Juin-2020.pdf
https://www.vins-bourgogne.fr/actualites/nos-actualites/les-caveaux-vous-sont-prets-a-vous-accueillir,2969,12253.html?&args=Y29tcF9pZD0yMjAxJmFjdGlvbj12aWV3RGV0YWlsJmlkPTI2OCZ8


 

 
Pour mémoire :  
 

Le Guide des Caves 2020 est toujours disponible en ligne et au format papier. Il recense les 371 caves 
labélisées « De Vignes en Caves » et « Vignobles et Découvertes », avec les garanties de qualité d’accueil qui 
sont proposées. Pour plus d’informations, cliquer ici. 
 
 
 

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

Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit sur la salle de presse, cliquez ici 

S’abonner aux alertes de la salle de presse : cliquez ici. 

SUIVEZ-NOUS : 

      

     
 

https://www.vins-bourgogne.fr/presse/le-guide-des-caves-touristiques-labellisees,2309,9200.html?&args=Y29tcF9pZD0xMzkwJmFjdGlvbj12aWV3RGV0YWlsQ29tbXVuaXF1ZSZpZD0xNTc3JmFydGljbGVfbGliZWxsZT1MZStndWlkZStkZXMrQ2F2ZXMrdG91cmlzdGlxdWVzK2xhYmVsbGlzJUMzJUE5ZXN8
mailto:mathilde.paturaud@bivb.com
http://www.vins-bourgogne.fr/
https://www.vins-bourgogne.fr/journalistes/alerte-presse,2309,14382.html
https://www.facebook.com/VinsdeBourgogneofficiel/
https://twitter.com/vinsdebourgogne
https://www.youtube.com/channel/UC1CRiht71I_nbZ7lqGwo-ZQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/vinsdebourgogne/
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