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Bourgogne, 21 septembre 2022 
 

 
L’Interprofession des vins de Bourgogne (BIVB) renouvelle l’opération annuelle « Rencontres avec les 
Bourgogne ». Vignerons et négociants viennent à la rencontre des amateurs et passionnés dans toute la 
France, lors des foires aux vins d’automne et de printemps, de salons, marchés de Noël, animations chez 
un caviste… Ils ouvrent également les portes de leur domaine pour des occasions particulières… Le site 
www.rencontresaveclesbourgogne.fr recense toutes les dégustations et animations proposées, en temps réel. 
 

Chaque année, des dégustations ont lieu dans la France entière :  
 Deux temps forts à ne pas manquer : les foires aux vins d’automne et de printemps (cavistes et 

grande distribution) 
 Près de 120 évènements sont d’ores et déjà prévus (en moyenne 600 par an), pour dénicher des 

pépites encore méconnues, rencontrer de nouveaux vignerons et partager de bons moments 
 
En quelques clics, trouvez une 
manifestation en sélectionnant la 
région, la ville, les dates, le nom 
d’un vigneron… De nombreuses 
informations sur les producteurs 
participants sont consultables. 

Envie de vins de Bourgogne ?  
Rendez-vous sur le site 

RencontresaveclesBourgogne.fr 
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L’opération génère toujours un bel enthousiasme auprès des producteurs, distributeurs et amateurs de vins 
de Bourgogne. En 2021, le site internet www.rencontresaveclesbourgogne.fr a reçu environ 7 000 visites ; 
180 professionnels ont organisé près de 543 animations-dégustations Bourgogne et Chablis. 
 
Le BIVB accompagne les vignerons et négociants qui le souhaitent avec 
différents outils : cartes du vignoble, documents pédagogiques… chaque 
rencontre offre un moment unique et personnalisé pour échanger, transmettre, 
expliquer son métier, ses vins. 
 
Les amoureux de vins de Bourgogne ont ainsi toutes les informations pour mieux 
situer, comprendre, apprécier les vins de Bourgogne… 
 
 

 
A vos agendas et programmez vos rencontres avec les vins de Bourgogne  

et ceux qui les produisent. 
 

www.rencontresaveclesbourgogne.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#RencontresVinsBourgogne              
#Chablis 

   
 

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