
 
 
 

 
 

 
 

Apéros avec V.U.E  
Une découverte inédite et gourmande  
pour plonger dans les Climats et les valeurs de l’Unesco 
Les 03, 10, 17 et 24 JUIN 2022 

 
A l’occasion des 50 ans de la Convention du patrimoine mondial, les 9 sites UNESCO de 

Bourgogne-Franche-Comté dont les Climats du vignoble de Bourgogne, proposent les 

vendredis 03, 10, 17 et 24 juin, des apéros inédits dans des lieux incarnant leur Valeur 

Universelle Exceptionnelle (VUE). La promesse : un apéritif dinatoire dans un lieu privatisé 

habituellement fermé au public ! Et l’envie de partager un moment convivial autour de la 

valeur patrimoniale des lieux tout en profitant d’un panorama étonnant. 

Chaque vendredi sera l’occasion d’explorer un site différent des Climats !  

La Maison Jacques Copeau (Pernand-Vergelesses), le Clos des Langres (Corgoloin), le 

Domaine Bernard Delagrange (Meursault) ou l’Abbaye de Saint-Vivant (Curtil-Vergy)… 

chacun raconte l’histoire et les savoir-faire des Climats. A chaque rendez-vous, les 

participants bénéficieront d’une visite privative du site, d’une présentation rapide de la 

spécificité des 9 sites UNESCO de la région, suivi par une dégustation commentée de vins 

(dégustation de jus pour les enfants) et la remise d’un panier pique-nique composé de 

produits 100% Côte-d’Or, à déguster en profitant des différents espaces et vues depuis le 

lieu. Pensez à réserver, les places sont limitées.  

 
INFORMATIONS PRATIQUES : De 19h30 à 22h30 

Adultes : 20 euros / Enfants : 10 euros  

Sur réservation : www.climats-bourgogne.com rubrique 

agenda / Places limitées 

Renseignements : evenement@climats-bourgogne.com ou 

03 80 20 10 40  

Le panier pique-nique contient des produits 100% Côte-d’Or : 

Crackers aux drêches (Modéliacus), assortiment de 

charcuteries et salade froide (Epicerie Papilles), yaourt / 

fromage (fromagerie Delin), cookies (La chouette Fabrique), 

pain (Le fournil des Diablotins), 1 verre de vin (du domaine 

accueillant) ou 1 jus de fruit (Ferme fruirouge).  

> Possibilité pour les participants d’acheter du vin au verre 

ou bouteilles des vins dégustés sur place.  

> Pour les enfants, les dégustations commentées de vins sont 

remplacées par une dégustation de jus de Chardonnay. 
 

le 30/05/2022 

La Convention du patrimoine mondial de 

l’UNESCO célèbre ses 50 ans ! 

Adopté en 1972, ce traité international, 

permet la protection de la nature, des 

paysages et des sites culturels les plus 

extraordinaires afin que l’humanité puisse 

avoir accès à cet héritage. Il est aux origines 

de la Liste du patrimoine mondial, qui verra 

le jour en 1978.  

V.U.E pour « Valeur Universelle 

Exceptionnelle » 

La VUE est la pierre angulaire d’une 

inscription Patrimoine mondial : ce qui rend 

un site unique au monde et qui mérite qu’il 

soit préservé et transmis aux générations 

futures.  

 

  

http://www.climats-bourgogne.com/
mailto:evenement@climats-bourgogne.com


4 dates, 4 lieux chargés d’histoire 
 

PERNAND-VERGELESSES –MAISON JACQUES COPEAU  

Vendredi 03 juin 

ACCUEIL – VISITE GUIDEE DE LA MAISON – DEGUSTATION COMMENTEE DE VINS – EXPOSITION - 

PIQUE-NIQUE 

Découvrez la Maison 

Jacques Copeau. Cette demeure est un véritable lieu de mémoire théâtrale en lien avec le vignoble, 

marqué par la troupe des Copiaus. Vous admirerez son architecture du XVIIIème siècle et en apprendrez 

plus sur le projet artistique qu’elle héberge. Nichée sur les hauteurs de Pernand-Vergelesses, vous 

profiterez de son jardin à la française et d’une vue incomparable sur les Cortons ! Côté dégustation : 1 

à 2 vins seront présentés par des vignerons du village.  

 

CORGOLOIN –DOMAINE D’ARDHUY – Clos des Langres 

Vendredi 10 juin, à Corgoloin  

ACCUEIL – VISITE GUIDEE DES CAVES ET DU PRESSOIR – DEGUSTATION COMMENTEE DE VINS / 

LECTURE DE PAYSAGE - PIQUE-NIQUE 

 

Le Clos des Langres : un monopole historique, hérité des moines de Cluny, porté aujourd’hui par un 

domaine familial.   

Comme son nom l’indique, le Clos fut propriété du chapitre de la Cathédrale de la ville de Langres, 

planté depuis le Xe siècle par les moines de Cluny. Le lieu abrite un patrimoine viticole typique de caves 

voutées du XVIIe siècle et d’un pressoir à « Perroquet » daté du XVIIIe siècle, inscrit au Patrimoine des 

Monuments Historiques.  

A découvrir pendant la visite guidée tout comme la vue sur le Clos des Langres ! Côté vigne, une 

initiation à la dégustation de 2 vins produits au sein du domaine sera proposée par l’œnologue du 

Domaine ainsi qu’une lecture de paysage. Place ensuite à la détente et à la dégustation. Des 

dégustations et achats de vins complémentaires seront possibles sur place.  
 



MEURSAULT –DOMAINE BERNARD DELAGRANGE ET FILS   

Vendredi 17 juin 

ACCUEIL – VISITE GUIDEE DES CAVES ET DU DOMAINE– DEGUSTATION COMMENTEE DE VINS - 

PIQUE-NIQUE DANS LE PARC 

 

Un domaine marqué le Duché de Bourgogne, des caves datant du XVème siècle et un parc remarquable 

avec une vue sur les vignes de Meursault. 

Ancienne propriété du médecin de Charles le Téméraire, quatrième et dernier duc de Bourgogne, ce 

domaine abrite des trésors de patrimoine, notamment une cave du XVe siècle sur deux niveaux. Une 

dégustation commentée des vins du domaine sera proposée. Le public pourra ensuite accéder au parc 

du domaine avec vue sur les vignes. Un cadre agréable pour petits et grands, entouré d’arbres 

centenaires et de différentes espèces d’oiseaux. 

 

 

CURTIL-VERGY – ABBAYE DE SAINT-VIVANT  

Vendredi 24 juin 

ACCUEIL – VISITE GUIDEE DU SITE ET DES RESTAURATIONS MENEES – DEGUSTATION COMMENTEE 

DE VINS - PIQUE-NIQUE 

 

Découvrez l’histoire fascinante de l’Abbaye de St-Vivant (IXe siècle), directement liée au vignoble de 

Vosne-Romanée et de Climats comme la Romanée Saint-Vivant ou la Romanée-Conti.  

Direction les hauteurs de Curtil-Vergy. Habituellement fermé au public, le site ouvre 

exceptionnellement ses portes. Cette ancienne abbaye bénédictine est connue pour avoir exploité 

pendant près de 650 ans les célèbres vins de Bourgogne de la Romanée-Conti et Romanée Saint-Vivant. 

Une visite guidée. La visite vous éclairera sur l’histoire et les travaux de rénovation effectués pour cet 

ancien lieu de vie monacale. Suivra une dégustation commentée de vins des Hautes-Côtes de Nuits. 

Place ensuite au pique-nique, en profitant du coucher de soleil et de l’ambiance inspirée par ces 

vestiges.  

 

 

 



Découvrez le programme dans les 9 sites UNESCO : Apéros avec VUE - 50 ans UNESCO | Bourgogne-

Franche-Comté (bourgognefranchecomte.com) 

Sites de Bourgogne-Franche-Comté inscrits sur la Liste du patrimoine mondial : 

• Citadelle et fortifications Vauban de Besançon 

• Climats du vignoble de Bourgogne 

• Site Palaffites, Lac de Clairvaux 

• Saline Royale d’Arc-et-Senans 

• Grande Saline de Salins-Les-Bains 

• La Charité-sur-Loire 

• Abbaye de Fontenay 

• Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp 

• Basilique et colline de Vézelay 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial 

Delphine Thevenot-Martinez / communication@climats-bourgogne.com / 03 80 20 10 40 /06 31 42 13 50  

 

 

https://www.bourgognefranchecomte.com/actualites/aperos-avec-vue-sites-unesco/?utm_source=facebook-bfc&utm_medium=social-ads&utm_campaign=patrimoine&utm_content=post-photo&fbclid=IwAR3epymt7RbJAOJ-wKd0NZk5xIIwZ2ONz1bShQH-zz4Or_4qAYwgrjJGESI
https://www.bourgognefranchecomte.com/actualites/aperos-avec-vue-sites-unesco/?utm_source=facebook-bfc&utm_medium=social-ads&utm_campaign=patrimoine&utm_content=post-photo&fbclid=IwAR3epymt7RbJAOJ-wKd0NZk5xIIwZ2ONz1bShQH-zz4Or_4qAYwgrjJGESI
mailto:communication@climats-bourgogne.com

