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 DIJON – BALADE COMMENTEE « L’HISTOIRE VITICOLE DES CLIMATS EN 4 LIEUX  A DIJON »  
 

   
 

 

Redécouvrez le passé viticole de Dijon à travers une balade guidée de 4 lieux historiques de la 
capitale Bourguignonne. Un voyage à travers les époques et le patrimoine, en compagnie de 
Guillaume Grillon, historien spécialisé sur l’histoire de la vigne et le vin en Bourgogne, scientifique 
attaché au dossier des Climats.  
 

S’il ne reste aujourd’hui que quelques hectares de vignes dans les environs proches de la ville, Dijon 
était au Moyen Âge et à l’époque Moderne une place viticole aussi importante que Beaune. Ce 
parcours de 1h30, longeant 4 lieux emblématiques de l’histoire et des origines des Climats, propose 
de percer les secrets du lien entre le vignoble et le patrimoine dijonnais. 
L’évocation du patrimoine religieux montrera que c’est d’abord l’Église qui a installé le vignoble autour 
de Dijon et au-delà. La cour du Palais ducal sera l’occasion de rappeler l’importance des Ducs dans le 
développement et la promotion d’une viticulture de qualité. Enfin, le passage devant le Tribunal de 
Dijon et quelques hôtels particuliers permettra d’évoquer le rôle déterminant de la noblesse de robe 
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et de la bourgeoisie dijonnaise dans l’émergence des Climats de Bourgogne, aujourd’hui inscrits au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : Départs visites samedi 18 septembre à 11h, 14h et 16h / Durée 1h30 / Gratuit / 
sur inscription dans la limite de 20 places par créneau : evenement@climats-bourgogne.com ou 03 80 20 10 40 - 
Lieu de départ communiqué lors de l’inscription / / Rens. www.climats-bourgogne.com 
 
 
  

BEAUNE – STAND INTERACTIF, A LA CUVERIE DU MUSEE DU VIN DE BOURGOGNE   
 

  

Faites une halte à la cuverie du musée du Vin – Hôtel des Ducs de Bourgogne pour découvrir les Climats 
d’une manière ludique, en compagnie de nos bénévoles. Grâce à la carte interactive, des tablettes 
numériques permettent de découvrir la géologie des sols, les noms de Climats et même une 
visualisation en 3D du patrimoine de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits. Une frise chronologique 
et une exposition courte seront l’occasion de comprendre rapidement ce qui est véritablement inscrit 
au Patrimoine mondial. Les plus joueurs pourront quant à eux s’exercer à quelques quizz. Un jeu de 
l’Oie permettra enfin aux plus jeunes de comprendre les Climats en s’amusant. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Musée du Vin – Hôtel des Ducs de Bourgogne – 24 rue Paradis / de 10h à 18h / Accès libre et gratuit sur 
présentation du passe sanitaire / Rens. www.climats-bourgogne.com / tél. 03 80 20 10 40 
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