
LE PROGRAMME COMPLET 
SAMEDI 14H-23H  
DIMANCHE 10H-17H  
 

TOUT LE WEEK-END - GRATUIT  
SAMEDI 14h-20h / DIMANCHE 10h-17h 

VILLAGE D’ANIMATIONS  
(Esplanade de l’Unesco) - GRATUIT 
ATELIERS POUR ENFANTS 
Atelier créatif  
Atelier sensoriel 
Atelier Biodiversité 
Atelier Archéologie et fossile 
 

DEMONSTRATION D’ARTISANS & D’ARTISTES – 
INITIATION 
Tonnellerie / Taille et pierre de Bourgogne / 
Live-painting 
 

STAND INTERACTIF DES CLIMATS 
GRAND QUIZZ DES CLIMATS - Cadeaux à la clé ! 
BORNE PHOTO 
FANFARE NEW-ORLEANS & GUITARE/CHANT  
 

PARCOURS & VISITES DU PATRIMOINE 

- GRATUIT 

Parcours « Dijon et les Climats » (1h30)  
Sam. 14h15, 15h30, 17h / Dim. 14h15 et 15h30 
Départ : stand Climats – inscription 
recommandée 
Visite-flash « au 1204 » (15 min.) 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine 
Samedi - départs au « 1204 » 17h, 17h30, 18h 
Visite libre de la chapelle des Climats  
Sam. 9h30-21h30 et dim. 9h30-19h 
 

EXCLUSIVEMENT LE SAMEDI 
VILLAGE VIGNERON  
17h30 – 20h30 (au village gastronomique)  
Dégustation-découverte de 5 vins par des 
vignerons de la Côte de Nuits et de Beaune 
Kit en vente dans le hall (8 € verre inclus) 
 

BANQUET & CONCERT (Cour Eudes III) 

19h30-23h BANQUET A CIEL OUVERT 
A partir de 19h30 – Concocté par D. Dansard 
31 € adulte / 13 € enfant - Réservation 
conseillée avant le 26-06 (places limitées) 

A partir de 20h - CONCERT - GRATUIT  
Zing Orchestra  
Trio chanson française et rock 
 

EXCLUSIVEMENT LE DIMANCHE 
RANDONNEE COMMENTEE « ENTRE 
VIGNOBLE ET CITE » GRATUIT 

Départ 9h30 à la cité de la gastronomie -  

Arrivée 12h30 aux Halles - Inscription 
recommandée 
 

BRUNCH DES HALLES - Spécial Climats  
10h-14h30 AUX HALLES 
Animations gratuites / Brunch sur réservation 
27 € (5-12 ans : 13 euros) 
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7 ANS D’INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL 

« Climats en fête » à la Cité 
Internationale de la Gastronomie et 
du Vin à Dijon, les 2 et 3 juillet. Un 
joli programme d’animations au 
menu !  
 

Quand le vignoble s’invite en ville…  
Pour célébrer le 7ème anniversaire de l’inscription au Patrimoine 
mondial, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne 
s’invite au kilomètre 1 de la Route des Grands Crus de Bourgogne, 
à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon, et 
met les petits plats dans les grands. 2 jours de festivités 
s’annoncent. Au programme, de nombreuses animations : samedi, 
un village réunissant une vingtaine de vignerons de la Côte, un 
banquet à ciel ouvert au pied de la chapelle des Climats, un 
concert gratuit et tout un village d’animations pendant tout le 
week-end avec ateliers pour enfants, démonstrations de 
tonnellerie et de travail de la pierre de Bourgogne, visites et 
balades du patrimoine, déambulations musicales, et un grand 
quizz des Climats sur écran géant... Dimanche, la fête continue et 
s’enrichit d’une balade commentée dans les vignes. Les 
gourmands se retrouveront quant à eux au Brunch des Halles – 
spécial Climats. Découvrez le programme complet et réservez vite 
vos places pour le banquet ! 
 
> PROGRAMME COMPLET, renseignements et réservations :  
www.climats-bourgogne.com rubrique Agenda / 03 80 20 10 40 
Les Climats en Fête 2022 (climats-bourgogne.com) 
 

http://www.climats-bourgogne.com/
https://www.climats-bourgogne.com/fr/les-climats-en-fete-2022_941.html


 
DES DEGUSTATIONS-DECOUVERTE DE VINS DE CLIMATS, PAR 
DES DOMAINES ET MAISONS DE LA COTE DE NUITS ET DE 
BEAUNE  
L’occasion de découvrir les vins des domaines présents et échanger 
avec les vignerons sur leurs savoir-faire et la culture de leurs 
Climats. (kit-découverte vendu sur place à 8 €, composé d’un verre 
et de 5 tickets dégustation) 
Venez découvrir nos Climats !  
Beaune 1er cru - Les Sizies ; Santenay 1er Cru - Les Gravières ; 
Santenay - En Charron ; Pernand-Vergelesses 1er Cru - En 
Caradeux ; Côte de Nuits-Villages - Le Clos des Langres ; Marsannay 
- Les Grasses Têtes… et bien d’autres !  
Ils seront présents ! 18 domaines et maisons de la Côte de Nuits 
et de la Côte de Beaune :  
Maison Joseph DROUHIN ; Domaine JESSIAUME ; Domaine CLOS 
SAINT-JEAN ; Domaine du TUMULUS, Manuel OLIVIER ; Maison 
PATRIARCHE ; Château de LABORDE ; Domaine Baptiste GUYOT ; 
Domaine ARLAUD ; Maison DAVID-LEVET ; Château de 
MARSANNAY ; Domaine Alain JEANNIARD ; Maison GOICHOT - 
Château du Cray ; Domaine d'ARDHUY ; Domaine LOUBET-
DEWAILLY ; Maison CHANZY ; Domaine Isabelle LIPPE ; Domaine 
Ghislain KOHUT ; Maison Louis LATOUR. 
 
UN BANQUET INEDIT, A CIEL OUVERT, & UN CONCERT GRATUIT 
Chef Dominique Dansard aux commandes (La Table des Climats, 
Paulée de Meursault…), les produits de la Cité dans l’assiette, et des 
vins de Climats ! Ajouter un zeste de musique avec un concert 
chanson française-rock de Zing-Orchestra… C’est servi, au pied de 
la chapelle des Climats ! Un repas gourmand et local, ouvert à tous. 
 
CONCERT ZING ORCHESTRA  
Un trio chant / guitare / accordéon pour faire résonner le meilleur 

de la chanson française et rock, Souchon à Noir Désir en passant 
par Hubert-Felix Thiéfaine ou Georges Brassens...  
 
DES VISITES GUIDEES ET UNE RANDONNEE pour découvrir 
l’histoire viticole de Dijon et son lien intime avec les Climats  
Saviez-vous qu’au Moyen-Âge, 1 habitant sur 4 de Dijon travaillait 
dans les vignes et le vin ? Ou que la notion même de Climat serait 
vraisemblablement née à Dijon ? Aux quatre coins du centre 
historique de la ville, le riche passé viticole de la Capitale des ducs 
ressurgit : ces lieux emblématiques intimement liés aux Climats 
vous seront expliquées lors de différentes visites : des balades 
commentées en centre-ville, guidées par les service culturel et 
Guillaume Grillon, historien attaché au dossier UNESCO. Mais aussi 
des visites-flash de 15 minutes au « 1204 » de la Cité (Centre 
d’interprétation d’architecture du patrimoine) et une randonnée à 
travers ville et vignoble, commentée et accompagnée par des 
membres du Comité Départemental de la Randonnée de Côte-d'Or 
et par un membre du Comité scientifique des Climats.  
 
En suivant le long de l’Ouche, les randonneurs feront étape 
au Puits de Moïse, au lac Kir puis gagneront le plateau de Talant 
par le "circuit du martin Pêcheur", avant de redescendre sur la 
place des Halles et rejoindre, pour les inscrits, le Brunch des Halles 
spécial Climats.  
Randonnée : Gratuite / places limitées. Inscription conseillée  
 

Au menu !  
Menu Adulte 31 € 
Assortiment d’entrées & verre de vin blanc 
Mini terrine de foie blond / Jambon persillé / 
Mini pâté en croûte artisanal 
Salade de pommes de terre et hareng 
Salade de tomates, chèvre frais du Charolais, 
mariné au basilic et à l'huile d'olive 
Plat (froid) & verre de vin rouge  
Coquelet rôti, carré de porc & sa macédoine 
de légumes Maison 
Fromage : Sélection de la fromagerie Gaugry  
Dessert : Poire pochée au vin et son crumble 
de pain d'épice 
Pain et couverts fournis / Conditionnements 
individuels et durables  
Vente de vin au verre et à la bouteille à la 
Cave de la Cité 
 

Menu enfant 13 € 
Déclinaison en portion réduite du menu 
adulte (adaptée aux enfants) 
> Accompagné d'un jus de fruit 
 

INFOS PRATIQUES 
Réservation conseillée avant le 26 juin 
(places limitées) : www.climats-
bourgogne.com 
Repas à retirer sur place – banquet dressé 
dans la cour Eudes III, au pied de la chapelle 
des Climats.  
Menu & 2 vins 31 € / repas enfant 13 € 
Renseignements : info@climats-
bourgogne.com / 03 80 20 10 40 



    
 

    
 

   
 
UN VILLAGE D’ANIMATIONS POUR DECOUVRIR TOUTES LES FACETTES DES CLIMATS !  
Les Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial, ce sont bien sûr cette mosaïque de plus de 
1200 parcelles, où chaque vin porte en lui une histoire, une personnalité et un nom unique. Ce sont aussi 
des paysages, des patrimoines, une biodiversité à préserver et de nombreux savoir-faire liés à la vigne et 
au vin mais aussi à la pierre de Bourgogne. Le village d’animations permettra d’explorer ces différents 
aspects sous forme d’ateliers ou de démonstrations ludiques et accessibles, notamment pour les familles. 
Au programme  
 
DES ATELIERS POUR ENFANTS  
Atelier créatif « Décor ton raisin » et « Dessine ton millésime » 
Avec Manue la Cigogne. Un premier atelier au cours duquel les enfants créeront ensemble une œuvre en 
forme de grappe, en customisant des CD recyclés.  Un second atelier pour dessiner sa propre étiquette, 
celle de son année de naissance !  
Atelier sensoriel 
Samedi avec l’Ecole des Vins / Dimanche avec La Cuverie et l’Atelier vin et parfum 
L’odorat, le toucher, la vue, le goût… tous les sens seront en éveil ! Au programme, des quizz et des jeux 
autour des senteurs et des goûts pour découvrir en s’amusant tout l’art de la dégustation.  
Atelier Biodiversité 
Bruant zizi, alouette lulu, Circaète Jean-le-Blanc… une exposition de la LPO (Ligue pour la protection des 
oiseaux) dévoilera la diversité des oiseaux du milieu viticole. Les enfants pourront ensuite s’exercer à la 
fabrication de nichoirs à oiseaux et d’habitat à insectes.  
Atelier « Cherche et trouve ton fossile »  
En graines d’explorateurs, les enfants cherchent et trouvent un fossile dans un étalage de terre puis 
l’identifient. Quelle est cette pierre ? d’où elle vient ? Une découverte ludique. Pour en savoir plus, la 
Maison du Patrimoine de Saint-Romain proposera une exposition sur les fossiles.  
 
DES DEMONSTRATIONS DE PEINTURE DU VIN, DE TONNELLERIE & DE TAILLE DE PIERRE DE BOURGOGNE 
Tonnellerie 
2 tonneliers de L’Art du tonneau alterneront présentation du métier de tonnelier, de l’apport du tonneau 
dans l’élaboration du vin et initiation au montage de tonneau pour petits et grands. 



 
 
Taille et pierre de Bourgogne 
Avec Christophe Allegri, démonstration de sculpture sur pierre, présentation et initiation à la 
manipulation des outils et à la sculpture, explication des différents types de roches, de leurs particularités 
et de leur bassin d’extraction.  
Live-painting : Joyce Delimata peint la robe du vin 
Joyce Delimata vous plonge dans son univers. Elle recrée devant le public les couleurs de la robe du vin et 
du Pinot noir, exprimant une large palette de couleurs et de camaïeux, en écho aux différents crus. Une 
rencontre et une découverte plastique étonnante.  
 
DES ANIMATIONS 100 % CLIMATS & UN QUIZZ GEANT SUR GRAND ECRAN  
Devenez incollables sur les Climats ! Testez vos connaissances sur les Climats avec vos amis, amusez-vous 
autour de la signification des mystérieux noms de Climats, parcourez le vignoble en réalité augmentée… et 
participez au Grand Quizz des Climats tout au long des différentes sessions du week-ends. De nombreux 
cadeaux pour découvrir les Climats seront à gagner : parmi eux, des entrées pour visiter la Cité 
Internationale de la Gastronomie et du Vin, le Château du Clos de Vougeot, l’Imaginarium, les caves 
Patriarche, la Maison Joseph Drouhin, le Cassissium, le Musée du Vin - Hôtel des Ducs de Bourgogne, le 
musée de l’Hôtel-Dieu - Hospices de Beaune et remporter peut-être un magnum de la maison Louis 
Picamelot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

CONTACT PRESSE  
Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial 

Delphine Thevenot-Martinez / 06 31 42 13 50 
communication@climats-bourgogne.com 

mailto:communication@climats-bourgogne.com

