
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Communiqué 

#VinsBourgogne 

 

Coup de jeune dans le vignoble Bourguignon : 
de nouveaux panneaux pour  
signaliser les appellations… 

 

 

Bourgogne, le 20 novembre 2022 

 

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) a lancé le renouvellement de ses 330 panneaux 

de signalisation des appellations. Le premier vignoble à bénéficier de ce changement est le Châtillonnais, 

avec l’appellation Crémant de Bourgogne. Ces panneaux sont de vrais totems pour les visiteurs. Ils 

enrichissent leur parcours, notamment par une meilleure compréhension géographique des appellations. 

Un vent de modernité souffle sur le vignoble en phase avec « l’œnotourisme d’excellence » ambitionné. 

La Bourgogne est la seule région française à disposer d’un tel réseau de panneaux !  

 

Initialement installée dans les années 90, la signalisation des 

appellations a été renouvelée une première fois entre 2005 et 

2007. Depuis, le parc s’est abîmé, les panneaux ont vieilli 

devenant pour certains illisibles. Virginie Valcauda, Directrice 

Marketing et Communication du BIVB, précise : « Les 

remplacements vont s’échelonner durant une année et se 

feront au fur et à mesure des validations administratives. Nous 

avons commencé par le Châtillonnais et préparons notre 

planning d’implantations sur l’ensemble du vignoble. ».  

 

Une valeur ajoutée pour le vignoble bourguignon 
 

Ce réseau de panneaux, unique en France, est un atout 

indéniable au développement de l’œnotourisme en 

Bourgogne. Son renouvellement s’inscrit dans une démarche 

oenotouristique globale. Avec l’ouverture des Cités des 

Climats et vins de Bourgogne (à Chablis, Beaune et Mâcon au 

printemps 2023), l’objectif est bien de renvoyer les touristes 

vers le territoire, à la rencontre des vignerons et négociants. 

Pour Christian Vanier, Directeur Général du BIVB : « Grâce à 

ces panneaux, on voit les lieux des noms de la Bourgogne, ainsi 

on découvre les appellations. Elles ne sont pas hors-sols. Il est 

important de les montrer ». 
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Nouvelle identité visuelle pour une meilleure intégration dans les paysages  
 

Gagnant en sobriété, les nouveaux panneaux 

s’appuient sur la charte graphique des vins de 

Bourgogne. Avec leur code couleur marron, en 

référence au terroir, ils s’intègrent parfaitement 

dans le paysage. Cette teinte est également la 

référence en terme de signalisation touristique. 
 

Quelques évolutions graphiques par rapport aux 

anciens panneaux :  

- Le nom de l’appellation est mis en valeur en haut du 

panneau, pour une lecture immédiate.  

- Le logo du BIVB disparait pour laisser place à la 

signature « Vins de Bourgogne », en bas du panneau, 

qui souligne l’appartenance de chaque appellation à 

la famille des grands vins de Bourgogne.  
 

Les Grands Crus maintiennent pour leur part une mention supplémentaire précisant leur superficie.  
 

Afin de limiter l’impact environnemental, les poteaux d’origine sont conservés chaque fois que cela est 

possible. Seules les plaques sont changées. 
 

330 panneaux à renouveler : un travail de longue haleine 

Plus de 330 panneaux sont dispersés dans le vignoble 

bourguignon. Responsable de leur entretien, le BIVB a lancé 

en 2021 ce grand projet de remplacement. Durant une année, 

chaque implantation a été méticuleusement vérifiée, 

géo localisée et répertoriée. 

Accompagné d’un cabinet d’études spécialisé dans 

l’ingénierie de projets touristiques, le BIVB a ensuite 

collaboré avec les services de l’Etat afin de valider chaque 

étape de ce projet de remplacement. Les nouveaux panneaux 

sont ainsi le résultat d’une concertation fructueuse, qui n’a 

fait qu’améliorer la qualité du projet.  

Seule petite difficulté : la législation ayant évolué depuis 2005, il 

faut trouver de nouveaux emplacements pour une trentaine de 

panneaux, situés sur des zones protégées. Le BIVB s’appuie sur 

l’aide précieuse des Organismes de Défense et de Gestion (ODG) de chaque appellation pour choisir les meilleurs 

emplacements, en lien avec les obligations légales et les limites exactes de chaque AOC. 

 

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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