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LES ACTEURS CULTURELS BOURGUIGNONS, ÉGALEMENT IMPACTÉS 
PAR LA CRISE, ADRESSENT LEURS VŒUX DE SOUTIEN

ET DE SOLIDARITÉ AUX SOIGNANTS 

Dans la lignée de leurs camarades, les Cadets 
de Bourgogne, le Débuché de Bourgogne, 
groupe de sonneurs de trompe de chasse, 
a sonné les honneurs aux soignants et aux 
personnes mobilisées dans la lutte contre le 
Covid-19, à travers une contribution musicale 
inédite. Vous retrouverez la vidéo via ce lien : 
https://youtu.be/LkCsmy8FimQ.

En effet, les Cadets, chœur d’hommes reconnu 
à travers le monde, ont récemment adapté 
leur célèbre chanson « Joyeux enfants de la 
Bourgogne » afin de rendre hommage aux 
personnels soignants : leur réinterprétation 
« Glorieux Soignants de la Bourgogne » est 
disponible sur YouTube :
https://youtu.be/ZbRP7VkuicU. 
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UNE RENTRÉE CULTURELLE RICHE ET VARIÉE 
AU CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT

Haut-lieu du patrimoine bourguignon, le Château du Clos de Vougeot organise et accueille 
chaque année de nombreuses initiatives culturelles, dans un cadre unique et prestigieux.  La 
saison 2022-2023 ravira une fois encore les amateurs d’Histoire, d’architecture et de vin en 

proposant une série de rendez-vous fédérateurs incontournables ! 

 Place forte de la viticulture en Bourgogne, le Château du Clos de Vougeot accueillera dès 
le 9 septembre 2022 la 110ème édition du Tastevinage. Présidée par le Professeur et sommelier 
Fabrizio Bucella, cet événement permettra de récompenser les vins de Bourgogne les plus 
représentatifs de leurs appellations et de leurs millésimes.. Les résultats de cette édition seront 
annoncés à partir du mardi 13 septembre. Les lauréats récompensés se verront attribuer le sceau 
du Tastevinage, gage de qualité et d’authenticité.

 Cette rentrée se poursuivra avec la 3ème édition du Fantastic Picnic au château 
les 10 et 11 septembre 2022. Lors de cet événement, le Clos de Vougeot invite les gourmands 
et amateurs de pique-nique à la Table de Léonce, dans l’ancienne cuverie des moines, pour un 
déjeuner bourguignon typique accompagné d’une animation du Trio Vougeot. Le déjeuner 
proposé avec un menu agréé Savoir-faire 100% Côte-d’Or mettra à l’honneur des produits locaux 
issus des producteurs et éleveurs locaux. Le sommelier du château guidera ses convives à travers 
cette dégustation, au cœur des 900 ans d’histoire de ce site exceptionnel.
Informations et réservations en ligne sur le site du Château : 
https://www.closdevougeot.fr/fr/evenements/33/fantastic-picnic-au-chateau

 Les 17 et 18 septembre 2022, les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront 
au Château du Clos de Vougeot autour du thème « Eiffel, une enfance en Bourgogne ». 
Elles offriront au public l’occasion de découvrir le château en famille ou entre amis, au cours 
de visites libres ou guidées et proposeront des animations musicales 100% bourguignonnes et 
pédagogiques en lien avec l’art du tonneau. Les billetteries visite guidée et visite libre pour les 
Journées Européennes du Patrimoine sont d’ores et déjà ouvertes sur le site du château. À noter 
qu’à l’occasion de ces journées, les billets sont proposés à tarif réduit. 

Billetterie visite guidée : 
https://www.closdevougeot.fr/fr/visites/11/journees-europeennes-du-patrimoinevisite-guidee

Billetterie visite libre Journées Européennes du Patrimoine : 
https://www.closdevougeot.fr/fr/visites/22/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-libre

VISITE LIBRE
 Adulte (à partir de 18 ans) : 5€
 De 8 à 17ans : 2,50€
 Moins de 8 ans : gratuit 

VISITE GUIDÉE
 Adulte (à partir de 18 ans) : 7,50€
 De 8 à 17ans : 2,50€
 Moins de 8 ans : gratuit 

https://www.closdevougeot.fr/fr/evenements/33/fantastic-picnic-au-chateau
https://www.closdevougeot.fr/fr/visites/11/journees-europeennes-du-patrimoinevisite-guidee 
https://www.closdevougeot.fr/fr/visites/22/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-libre
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Ce week-end sera l’occasion pour le Château du Clos de Vougeot d’inaugurer auprès de ses 
visiteurs deux nouvelles expositions en lien avec Gustave Eiffel.

 Une première exposition : « Eiffel, une enfance en Bourgogne » sera à découvrir dans 
l’ancien dortoir des moines et retracera l’enfance du maître d’œuvre de la métallurgie
au travers de 14 panneaux. Véronique Brunet, commissaire de l’exposition, donnera une 
conférence le 18 septembre à 15h dans l’ancien dortoir des moines. 

Accès à l’exposition inclus dans le billet d’entrée du château.
Accès à la conférence : réservation par mail à visites@closdevougeot.info ou par téléphone 
au 03 80 62 86 09. Conférence incluse dans le prix.

 Sylvain Yeatman-Eiffel, arrière-petit-fils du grand constructeur exposera lui aussi des 
œuvres dans lesquelles il rend hommage à son aïeul en faisant de la Tour Eiffel son sujet central. 
L’exposition de dix-huit tableaux de Sylvain Yeatman-Eiffel sera visible dès le 17 septembre dans 
le Grand Cellier Cistercien. 
Accès à l’exposition inclus dans le billet d’entrée du château.

 La Fête Livres en Vignes fête ses 15 ans les 24 et 25 septembre 2022, pour le plus grand 
plaisir des amoureux du livre, du vin, de la gastronomie et du patrimoine. Cette manifestation 
œnotouristique et culturelle s’adresse à un large public en mettant à l’honneur la littérature 
centrée sur ces thèmes ô combien bourguignons ayant une portée nationale ! Soutenue par la 
Confrérie des Chevaliers du Tastevin et le club des Écrivains de Bourgogne, cette manifestation 
attire plus d’une centaine d’auteurs qui rivalisent pour les 4 prix en jeu. Une série de conférences, 
débats, expositions ou ateliers, dont certains ont pour thème la vigne et le vin, se tient pendant 
le festival. C'est l'occasion idéale de se rencontrer pour le public (jeunes et adultes), les écrivains, 
les éditeurs et aussi les libraires.

 

 Le château réunira encore une fois les passionnés de viticulture en accueillant les 
Rencontres du Clos-Vougeot du 29 septembre au 1er octobre 2022. Sur le thème « La saga des 
cépages », la chaire UNESCO Culture et Tradition du Vin organise son colloque annuel au Château 
du Clos de Vougeot. Cette rencontre ouverte à tous a pour objectif de partager les dernières 
découvertes scientifiques et historiques de la viticulture mondiale.
Le programme de ces journées : LIEN
Inscriptions possibles jusqu’au 20 septembre : 
https://www.closdevougeot.fr/f/event/fr/51/id1/les-rencontres-du-clos-vougeot.pdf

https://www.closdevougeot.fr/f/event/fr/51/id1/les-rencontres-du-clos-vougeot.pdf 
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Si vous souhaitez disposer davantage d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter aux coordonnées ci-dessous : 

Karen PATOUILLET – karen@vingt-quatre.fr  – 06 29 90 94 93
Elsa MAITROT- elsa@vingt-quatre.fr - 03 80 40 75 60 
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 Pour la 4ème année consécutive, le championnat du monde de l’œuf en meurette 
clôturera cette rentrée sous le signe du challenge gastronomique les 8 et 9 octobre 2022 à 
l’occasion des Journées mondiales de l’œuf. Animations, dégustation d’œufs en meurette, 
expositions, concours des chefs, concours des amateurs et concours des apprentis rythmeront 
ce championnat du monde savoureux et gourmand qui s’internationalise au fil des éditions. Le 
chef MOF Davy Tissot, Bocuse d'Or 2021, présidera ce rendez-vous 2022. 
Pour plus d’informations : www.meurette.fr

La Table de Léonce est ouverte à l'heure du déjeuner du mardi au dimanche jusqu'au 
31 octobre 2022 et du jeudi au dimanche à partir du 1er novembre jusqu'au 31 mars 
2023 ! De quoi profiter encore et encore des repas du terroir représentatifs de la 
Bourgogne tout en découvrant le château ! 

À NOTER !

http://www.meurette.fr

