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Au sein du réseau des quatre cités de la gastronomie*,  chacune associée 

à une spécialité, c’est à Dijon que le Gouvernement avait attribué 

la célébration du vin.  

Aussi, est-ce tout naturellement que nous avons choisi, au sein de la Cité, 

de dédier la grande Chapelle aux Climats du vignoble de Bourgogne. 

Verts, dorés, orangés, briques ou bruns. Au fil des saisons, ils colorent 

un ruban de 60 km courant de Dijon à Santenay. Ce sont « nos Climats » ! 

Ces quelques 1 200 parcelles de vignes, soigneusement délimitées par les 

moines, ducs, rois et vignerons, façonnent notre paysage et notre histoire 

viticole commune depuis plus de 2000 ans. 

Depuis le 4 juillet 2015, la Valeur universelle d’un trésor qui n’existe 

qu’en Bourgogne est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial  

de l’Unesco. Tout comme le label Ville d’art et d’histoire, attribué à Dijon 

en 2009, cette (re)connaissance s’exprime au travers d’un centre historique 

intimement lié à notre histoire viticole ou de la renaissance de notre 

vignoble, jusqu’au cœur du Jardin de l’Arquebuse. 

La nouvelle édition du Mois des Climats, organisé par l'Association 

des Climats du vignoble de Bourgogne, vous donne l’occasion 

d’expérimenter les multiples facettes des Climats, de parcourir la ville, 

de cheminer de Dijon à Beaune et même jusqu’en Saône-et-Loire. 

Lectures de paysages, spectacles, expositions… Au total, plus de 

58 rendez-vous joyeux, insolites et gourmands vous sont proposés.  

Au moment où s'installe à Dijon l’Organisation international de la vigne 

et du vin, véritable ONU du vin, les Climats n’ont pas fini d’enrichir 

notre histoire locale et de faire rayonner notre cité dans le monde entier.  

  

*Dijon, Lyon, Rungis et Tours

François Rebsamen 
Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole

Édito
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QU’EST-CE QU’UN CLIMAT ? 
En Bourgogne, un Climat désigne une parcelle de vigne, délimitée et nommée 
précisément, qui produit un vin singulier. On l’identifie grâce au nom unique indiqué 
sur la bouteille (exemple : le Clos du Roy à Chenôve). Chaque Climat est vendangé et 
vinifié séparément à partir d’un seul cépage. Les arômes du vin sont intrinsèquement 
liés au micro-terroir des vignes concernées, à leur histoire, à leur milieu naturel, 
à leur cépage et au savoir-faire millénaire développé sur ces parcelles. 

 

QUELLE DIFFÉRENCE AVEC UNE APPELLATION ? 
84 appellations d’origine contrôlée existent en Bourgogne. Une appellation fait 
référence à la zone géographique de production d'un vin, à sa qualité et aux 
savoir-faire qui y sont liés. La notion de Climat est plus précise, à l'échelle de la 
parcelle. Sur le site inscrit, on compte plus de 1200 Climats, que l'on retrouve dans 
chaque niveau d'appellation. En Côte de Beaune et en Côte de Nuits, les Grands Crus, 
les Premiers Crus et la quasi totalité des Villages correspondent à des Climats particuliers. 

 

D’OÙ VIENNENT LES CLIMATS ? 
Du latin clima et du grec klima qui désignent tous les deux l’inclinaison et la position 
d’un lieu sur la terre, le terme Climat apparaît pour la première fois en 1584 à propos 
du Champ Berthin. La notion de Climats se répand véritablement au XVIIe siècle avec 
la production de vins issus de cuvées séparées, qui incarnent la référence pour 
les vins de grande qualité.  

 

QU’EST-CE QUI EST INSCRIT À L'UNESCO ? 
Le Patrimoine mondial est un programme de l’Unesco visant à protéger les biens 
naturels et culturels d’exception de la planète en tant qu’héritage commun de 
l'Humanité. Cette inscription est une reconnaissance du paysage unique façonné 
depuis plus de 2 000 ans, d’un modèle de viticulture de terroir au rayonnement 
international, d’un patrimoine bâti exceptionnel lié à la culture de la vigne, et d’un 
conservatoire vivant de traditions et de savoir-faire viti-vinicoles.  
Les Climats possèdent une Valeur universelle exceptionnelle. 
Sont ainsi protégés le vignoble, des monuments, des 
éléments de patrimoine dans les villages et les villes 
(dont le cœur de Dijon), mais aussi des traditions, 
des éléments du patrimoine culturel et scientifique.  

 

QU'APPORTE L’INSCRIPTION ? 
En France comme à l’international, notre territoire 
et son vignoble se sont vus renforcés dans leur 
image patrimoniale et historique, au-delà de la 
bonne réputation déjà acquise. L’inscription 
permet aussi de mettre en place des actions 
de protection, de réhabilitation, de formation et de 
sensibilisation. Objectif : préserver le site, ses 
paysages et ses patrimoines emblématiques. 

CINQ QUESTIONS  
SUR LES CLIMATS
Le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de Bourgogne 
intégraient la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
La Convention qui a posé les fondements de cette Liste fête  
cette année ses 50 ans d’existence.

LES CLIMATS 
EN CHIFFRES

+ 1 200 climats 
uniques

km de murets 
de pierre+ 220

60 km de long sur 
1 à 2 km de large

13 219 hectares 
inscrits

+ 1 300 vignerons 
aux savoir-faire 
millénaires
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L’INSCRIPTION  
UNESCO
L’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne est le fruit 
de plus de huit années de travail et d'une mobilisation collective. 
De nombreuses étapes sont à franchir, au niveau national 
et international, avant d’obtenir la reconnaissance de l’Unesco. 

4 juillet 2015 
INSCRIPTION SUR LA LISTE 
DU PATRIMOINE MONDIAL 

Les 21 membres du Comité intergouvernemental 
du Patrimoine mondial valident l'inscription des 
Climats du vignoble de Bourgogne, lors de leur 
39e Session à Bonn en Allemagne.

Novembre 2006 
ACTE DE CANDIDATURE 

 
2007 
L’association pour l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne 
au patrimoine mondial de l’Unesco est créée sous l'impulsion d'Aubert 
de Villaine (domaine de la Romanée-Conti), François Rebsamen, maire 
de Dijon, et Alain Suguenot, maire de Beaune. 

 
Avril 2009  

APPARITION SUR LA LISTE INDICATIVE DES BIENS FRANÇAIS 
 

De 2009 à 2012 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Avril 2011  
LA MARCHE DES CLIMATS 
3 000 personnes marchent à la tombée de la nuit, de Chambolle-Musigny 
au Château du Clos de Vougeot, pour soutenir la candidature. Le comité 
de soutien, présidé par Bernard Pivot, est lancé. Il réunira au final, en 2015, 
60 000 personnes. 

 
Janvier 2014 

SÉLECTION PAR LA FRANCE 
 

Juin 2014  
LES CLIMATS ET MOI 
Deux œuvres éphémères composées de 
1 500 portraits sont installées : une à Dijon, 
place de la Libération, et une à Beaune, 
face aux Hospices. La première recompose 
la Côte de Nuits, la deuxième la Côte de 
Beaune. Inspirées par les collages de 
l’artiste JR, ces fresques révèlent le visage 
de la mobilisation et replacent l’humain 
au cœur de la candidature.  

 
Automne 2014 à juin 2015 

EXAMEN DU DOSSIER PAR  
LES EXPERTS INTERNATIONAUX
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LE PÉRIMÈTRE INSCRIT 
AU PATRIMOINE 
MONDIAL

Le site des Climats du vignoble de Bourgogne 
se compose d’une zone centrale, cœur de la Valeur 
universelle exceptionnelle et d’une zone tampon, 
écrin paysager. 
Sur près de 60 km, il couvre un territoire riche 
qui s'étend sur cinq intercommunalités, 
deux départements et plus de 140 villes et villages.
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« Le centre historique de Dijon matérialise 
l’impulsion politique donnée à la formation 
du système des Climats. Le site est un 
exemple remarquable de production viti-
vinicole développée depuis le Moyen Âge », 
résume l’Unesco. Le site patrimonial 
remarquable de Dijon est l’un des plus 
vastes de France et le patrimoine dijonnais 
témoigne de la riche histoire viticole de 
l’agglomération. 
Au Moyen Âge, les établissements religieux 
étaient les plus gros propriétaires de vignes. 
Les ducs de Bourgogne agissaient quant 
à eux pour l’amélioration de la qualité des 
vins. À partir du XVIIe siècle, la noblesse 
de robe et la bourgeoisie ont acquis des 

terres viticoles et ont œuvré en faveur de l’émergence des Climats. Au siècle suivant, 
et jusqu’au milieu du XXe siècle, une activité de négoce de vin s’est développée. 
L’épidémie de phylloxera, qui a dévasté les vignobles du monde entier au XIXe siècle, 
a entraîné un déclin progressif de la viticulture à Dijon. Malgré une reprise pendant 
quelques décennies, la viticulture à Dijon s’est finalement éteinte au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, sous l'effet de l'urbanisation.

DIJON  
MÉTROPOLE VITICOLE
Dijon occupe, depuis le Moyen-Âge, une place importante 
dans l'histoire des Climats du vignoble de Bourgogne.

À LA RECONQUÊTE 
DU VIGNOBLE 
Au Moyen Âge, les vignes s’étalaient 
sur plus de 1 000 hectares à Dijon. 
Aujourd’hui, plus de 50 hectares, 
subsistants ou re-plantés, assurent 
la pérennité de l’activité viticole 
dijonnaise dans quatre zones : 
La Cras, Montrecul, les Marcs-d'Or 
et la Rente Giron. La ville de Dijon 
et Dijon métropole, associées à la 
Chambre d'agriculture, ont engagé la 
plantation de nouvelles vignes dans 
l'aire urbaine. La capitale régionale 
ambitionne d'exploiter plusieurs 
centaines d’hectares référencés 
en AOC Bourgogne, dans le 
prolongement de la Côte de Nuits 
et sur le plateau. Objectif : l'obtention 
d'une dénomination complémentaire 
« Bourgogne Dijon ». Ce projet 
économique, environnemental et 
social, intègre l’enjeu plus global 
du développement de l’agriculture 
périurbaine et du « Projet alimentaire 
territorial ». 
En écho à ce renouveau et dans un 
objectif pédagogique et culturel, 
près de 400 pieds de vigne, issus de 
70 cépages et lignées différentes, 
viennent d’être plantés au Jardin de 
l’Arquebuse, dans le cadre du nouveau 
parcours végétal « le jardin botanique 
des saveurs et des cépages, des 
origines à demain ». 

Parcourez Dijon au fil des 
Climats du vignoble de 
Bourgogne, grâce à notre 
brochure dédiée, disponible 
à l'accueil du 1204.



HORS SÉRIE #358 JUIN 2022 I 9

SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE  
AU CŒUR DE LA VILLE
Le centre historique de Dijon fait partie du périmètre  
des Climats du vignoble de Bourgogne. Son site patrimonial 
remarquable, un des plus vastes de France, porte les nombreux 
témoignages d’une grande histoire liée à la viticulture.

.

.

.

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN 
Inaugurée le 6 mai 2022, la Cité internationale de la gastronomie et du 
vin, situé en dehors du périmètre inscrit, se positionne comme un phare 
entre la ville et la vigne. Les visiteurs peuvent d'un côté rejoindre le le 
cœur Unesco de Dijon et de l'autre, partir depuis le point de départ de 
la Route de Grands Crus de Bourgogne, pour une balade 
œnotouristique en direction des vignes.  
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La ville a fait le choix de consacrer un large espace aux Climats du vignoble de 
Bourgogne et aux richesses du patrimoine viticole et gastronomique de la région, au 
sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Cette exposition immersive, 
enrichie de témoignages, prend place dans une chapelle des Climats et des terroirs 
entièrement réhabilitée. De son côté, l'École des vins de Bourgogne du Bureau 
interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) propose aux Dijonnais et aux 
touristes qui visitent la Cité, des ateliers de dégustations inédits grâce à des images 
et des vidéos projetées sur les murs de la pièce. Enfin, la ville a été choisie pour 
accueillir le nouveau siège de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), 
véritable ONU du vin. À mi-chemin entre la vigne et la cité, l'hôtel particulier Bouchu 
dit d'Esterno ouvrira en 2024 après des travaux de rénovation. En attendant la fin du 
chantier, l'OIV a déjà pris des quartiers à Dijon. Certains salariés sont accueillis 
temporairement au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. 

LES CLIMATS  
AU CŒUR DE LA CITÉ 
INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE 
ET DU VIN
Avec l’ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, 
Dijon prouve une nouvelle fois qu’elle constitue un pôle moteur 
en matière de valorisation et de promotion de la vigne et du vin. 

Renseignements sur citedelagastronomie-dijon.fr
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XDU 3 JUIN AU 17 JUILLETX 

BOURGOGNE,  
VINS DE TERROIRS 
Atelier immersif pour un voyage 
 pluri-sensoriel avec une dégustation 
commentée de deux vins blancs et 
de deux vins rouges. Découvrez le sens 
donné au mot « terroir » en Bourgogne, 
décodez la hiérarchisation des 
appellations et la notion de Climat.  
DIJON – École des vins de Bourgogne  
à la Cité de la gastronomie,  
place de l’Unesco 
 
X4 JUINX 

DÉCOUVERTE DES 24 
GRANDS CRUS DE LA 
CÔTE DE NUITS 
Un randonnée commentée de 10 km 
vous attend pour découvrir les 
24 Grands Crus de la Côte de Nuits 
à travers Vosne-Romanée, Vougeot, 
Chambolle-Musigny, Morey-Saint-Denis 
et Gevrey-Chambertin. 
DIJON - Départ du parvis de la gare SNCF

X7 ET 28 JUINX 

DÉGUSTATION  
À LA CUVERIE 
Dans l’écrin d’une ancienne cuverie 
dijonnaise, cette dégustation 
commentée de quatre vins des Climats 
de Marsannay-la-Côte vous plongera 
dans l’histoire et les spécificités 
de l’appellation 
DIJON – La Cuverie,  
1 rue Tabourot des Accords 
 
X7 JUINX 

LA SYMBOLIQUE  
DU NOM DES VINS  
DANS LE VIGNOBLE 
BOURGUIGNON 
Derrière l’origine étymologique du mot 
« Climat », se cache souvent un sens 
symbolique lui conférant une valeur 
singulière. Percez les mystères des noms 
et appellations des Côtes de Beaune 
et de Nuits, avec le conférencier 
Jean-Pierre Chabin. 
DIJON - La Nef, place du Théâtre 
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Programme

LE MOIS DES CLIMATS
Comme chaque année, l’Association des Climats du vignoble 
de Bourgogne organise un festival. Le Mois des Climats, soutenu 
par la ville, a lieu du 3 juin au 17 juillet de Dijon à Beaune, 
et jusqu’en Saône-et-Loire. Dégustations thématiques, balades 
dans les vignes, découverte du patrimoine, lectures de paysage, 
expositions, spectacles, ateliers pour enfants : au total, ce sont 
plus de 58 rendez-vous joyeux, insolites ou gourmands 
qui sont proposés. Il y en a pour tous les goûts !

Le programme complet des événements et les modalités d’inscription  
sont à retrouver sur www.climats-bourgogne.com 
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Le programme complet des événements et les modalités d’inscription  
sont à retrouver sur www.climats-bourgogne.com 

X11 ET 15 JUINX 

ATELIER SENSORIEL 
ENFANTS 
Vanille, champignon, pamplemousse, 
pomme, noisette… que d’arômes 
et d’odeurs présents dans les vins 
de Bourgogne à découvrir de manière 
ludique. Dégustation à l’aveugle 
de jus de fruit ! 
DIJON – La Cuverie, 1 rue Tabourot des Accords 
 
X11 JUIN, 6, 13 ET 16 JUILLETX 

LE PARFUM D’UN VIN 
Rencontre ludique et inattendue pour 
les parents et les enfants. Dans un jardin 
olfactif, face aux vignes, découvrez 
l’histoire du Climat Les Petits Charons 
et celle de la création de son parfum : 
jeu d’arômes et de senteurs, dégustation 
du vin pour les adultes ou de nectar et 
confiture pour les enfants, et plantation 
d’une d’herbe aromatique. 
MEURSAULT – 1, chemin des Charrons 
 
XDU 14 JUIN AU 10 JUILLETX 

MÉMOIRES DE FEMMES 
EN VIGNE 
Une exposition de photographies de 
femmes vigneronnes de Marsannay-
la-Côte et des alentours. 
DIJON – Chapelle des élus dans l’Office 
de tourisme, 11 rue des forges 
 
X29 JUIN ET 1ER JUILLETX 

LIBIAMO ! 
Voyagez à travers les partitions les 
plus enivrantes de l’histoire de l’opéra 
et de l’opérette, de Séville à Syracuse, 
de Carmen à la Traviata, de Strauss 
à Offenbach. Ce concert-lecture, qui 
distillera aussi des documents d’archives 
sur les Climats et le vin, s’achèvera 
par une dégustation. 
DIJON - Musée de la vie bourguignonne 
17, rue Sainte-Anne (29 juin) 
BROCHON - Château Stephen Liégeard  
(1er juillet) 
 

X10 JUILLETX 

LES CÉPAGES DES GOÛTS 
ET DES COULEURS 
Au programme : visite accompagnée de 
l’exposition « Pinot & Cie », jeu de piste 
« À la recherche du cépage ancestral », 
découverte de la chimie et des couleurs 
du vin et rencontre avec l’artiste Joyce 
Delimata. 
DIJON - Jardin de l’Arquebuse,  
1, avenue Albert 1er 
 
X12 JUILLETX 

ATELIERS VINS  
AU SOMMET 
Le vin et la vue ! Profitez d’une 
dégustation de vins commentée par 
un œnologue reconnu, sur la terrasse 
de la Tour Philippe Le Bon, à 46 mètres 
de haut. Digne d’un duc ! 
DIJON - Tour Philippe Le Bon,  
place du Palais des Ducs de Bourgogne 
 
XDU 9 JUIN AU 7 JUILLETX 

VISITES UNDERGROUND 
Difficile d’imaginer en arpentant les rues 
de Beaune, Nuits-Saint-Georges ou 
Gevrey-Chambertin, que sous vos pieds 
se cache un labyrinthe de caves. 
Un guide sera à vos côtés pour arpenter 
les endroits secrets des maisons de vin 
et partager avec vous l’histoire viticole 
de ces lieux souvent fermés au public. 
GEVREY-CHAMBERTIN - Départ Office de 
tourisme, 1, rue Gaston Roupnel (18 juin) 
NUITS-SAINT-GEORGES - Départ Domaine 
Arlaud, rue du grenier à sel (16 et 23 juin) 
BEAUNE – Renseignements auprès 
de l’Office de tourisme (9, 23, 30 juin 
et 7 juillet)
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Le programme complet des événements et les modalités d’inscription  
sont à retrouver sur www.climats-bourgogne.com 

X15 JUINX 

ENTRE VIGNES, 
PATRIMOINE ET 
BIODIVERSITÉ 
Un murailler-lavier, également membre 
de la LPO, vous guide à travers les 
vignes. Il vous éclairera sur les modes de 
construction des murets et des cabottes 
en pierre, ainsi que sur les nombreuses 
espèces végétales et animales que 
ces constructions abritent. 
PERNAND-VERGELESSES  
 
XTOUS LES SAMEDIS ENTREX  
XLE 4 JUIN ET LE 16 JUILLETX 

DESSINE TA VIGNE  
ET TON CEP 
Acrylique, aquarelles, pastels, quilling, 
argile… Réveillez l’artiste qui est en vous 
lors d’ateliers créatifs sur le thème de la 
vigne, du vin et du patrimoine viticole. 
Petits et grands sont les bienvenus ! 
NUITS-SAINT-GEORGES - Papeterie 
créative nuitonne - 9, rue Fagon 
 
XTOUS LES VENDREDISX  
XDU 3 JUIN AU 15 JUILLETX 

TÂCHERON D’UN JOUR 
Devenez tâcheron d’un jour et participez 
à différents travaux de la vigne. Estelle 
vous expliquera tout sur les Climats, les 
sols et la culture de la vigne et vous 
initiera aux différents soins vignerons. 
GEVREY-CHAMBERTIN - Halle Chambertin, 
1, rue Gaston Roupnel

XDU 3 JUIN AU 17 JUILLETX 

CHERCHE ET  
TROUVE À VOSNE 
À chacun son livret, pour petits 
ou grands, pour arpenter le vignoble 
de Vosne-Romanée, en passant par 
Les Echezeaux et le Clos de Vougeot. 
Quiz et énigmes pour les 6-12 ans, 
explications documentées et itinéraire 
de balade pour les adultes. 
VOSNE-ROMANÉE - Domaine Armelle et 
Bernard Rion, 8, route nationale 
 
X1ER ET 2 JUILLETX 

VINI'DAYS 
Pendant deux jours, expositions, 
dégustations de vin et concerts 
de groupes régionaux aux sonorités 
pop-rock, hip-hop électro et garage.  
MARSANNAY-LA-CÔTE - Maison de 
Marsannay, Route des Grands Crus 
 
X16 ET 17 JUILLETX 

LE CAVEAU  
À CIEL OUVERT 
Étape gourmande et musicale 
en perspective ! Trente vignerons 
de Mercurey vous accueillent pour 
un village-dégustation à ciel ouvert, 
où food-trucks et ambiance musicale 
achèveront de ravir vos sens. 
MERCUREY - Caveau Divin - 101, grande rue

Programme
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CLIMATS EN FÊTE
Pour fêter comme il se doit le 7e anniversaire de l’inscription 
des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, l'Association des Climats et la ville vous donnent 
rendez-vous les 2 et 3 juillet pour un week-end animé et gourmand.

PROFITEZ  
Profitez d’un week-end exceptionnel 
à la Cité de la gastronomie. 
Au programme : rencontres, 
dégustations, balades et musique. 
De 14h à 23h le 2 juillet et de 10h à 17h 
le 3 juillet 
Programme, renseignements et réservations : 
www.climats-bourgogne.com

DÉCOUVREZ  
Promenez-vous au sein de la ville pour 
découvrir les monuments intimement liés 
à l’histoire des Climats du vignoble de 
Bourgogne : le Palais des Ducs et des États 
de Bourgogne, le Palais de justice, l’ancienne 
abbaye Saint-Bénigne et l’église 
Saint-Philibert.  
Départs à partir de 14h30, depuis la Cité 
et depuis le Palais des ducs. Balade gratuite. 
Renseignements et inscription :  
www.climats-bourgogne.com

DÉGUSTEZ  
Le fameux Brunch des Halles célèbre 
lui aussi les Climats le 3 juillet. Au menu : 
des produits locaux cuisinés par un chef 
et des animations : « cave aux arômes », 
dégustation gratuite de vins et ateliers 
pour enfants et adultes. Le tout 
en musique !  
Les Halles de Dijon - Rue Ramey à Dijon 
27€ le brunch (animations gratuites) - 
réservation auprès de l'Office de tourisme : 
destinationdijon.com
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7 ans après l’inscription Unesco, à quoi sert l’association ? 

Notre association est garante, aux côtés de l’État français, de la Valeur 
universelle exceptionnelle des Climats, c’est-à-dire de ce qui rend le site unique 
aux yeux du monde. Notre responsabilité est donc de protéger et de transmettre 
aux générations futures les paysages, le patrimoine, les savoir-faire et la culture 
viticole, sociale et scientifique qui fondent l’identité et l’authenticité des Climats 
du vignoble de Bourgogne.  

 

Quel rôle a joué Dijon dans l’inscription Unesco ? 
En 2006, Dijon et Beaune, avec les professionnels du monde viticole et sous 
la houlette d’Aubert de Villaine, ont exprimé ensemble le souhait de voir les 
Climats inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Grâce à cette 
impulsion initiale, ils ont rapidement été rejoints par les collectivités pour porter 
ce dossier.  
Le lien entre Dijon et les Climats reste toujours fort. La Ville et la Métropole 
jouent naturellement un rôle très important. Dijon contribue activement au plan 
d’actions des Climats, notamment en matière de valorisation de la connaissance 
et du patrimoine, avec par exemple la remarquable réhabilitation du site 
patrimonial remarquable.  
La Cité internationale de la gastronomie et du vin offre désormais une fabuleuse 
porte d’entrée sur les Climats et sur la Route des Grands Crus de Bourgogne. 
De même, je pense que le soutien enthousiaste de l'association allié au rayonnement 
de l’inscription des Climats ont contribué à l’installation du siège de l’Organisation 
internationale du vin à Dijon.  

 

Quels sont les grands projets de l’association ?  
L’association anime et coordonne un vaste plan d’actions. Pour ne citer que 
quelques exemples, nous gérons un important fonds de soutien à la restauration 
du patrimoine viticole (meurgers, murets, cabottes, etc.) grâce à la contribution 
très généreuse de grands mécènes internationaux. Nous stimulons également 
la recherche pour un enrichissement de la connaissance scientifique des Climats 
et travaillons depuis un an à l’inventaire et à la cartographie des caves de villes. 
Nous travaillons également à une stratégie d’animation et de développement 
culturel autour de la Route des Grands crus. 
Le développement durable est désormais un pilier fort de notre action. 
Nous avons en effet constitué une commission qui travaille, avec de nombreux 
partenaires, à des initiatives de réduction de l’empreinte carbone, à préserver 
la biodiversité dans le vignoble et à promouvoir des pratiques viticoles durables. 

3 QUESTIONS À 

GILLES 
DE LAROUZIÈRE 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
DES CLIMATS DU VIGNOBLE 
DE BOURGOGNE

Créée en 2007, l'Association des Climats du vignoble de Bourgogne a été 
présidée jusqu'en 2015 par Aubert De Villaine (domaine de la Romanée-Conti), 
aux côtés de François Rebsamen, maire de Dijon, et Alain Suguenot, maire 
de Beaune. Guillaume d'Angerville a occupé la présidence entre 2015 et 2020.



REJOINDRE   
L’ASSOCIATION
Créée en 2007 afin d’élaborer le 
dossier de candidature auprès de 
l’Unesco, l'Association des Climats 
de Bourgogne assure aujourd’hui une 
mission d’intérêt général. Elle protège 
l’authenticité et l’intégrité du site tout 
en développant les connaissances 
autour des Climats grâce à 
l’organisation d’événements ou à la 
création d'outils pédagogiques, par 
exemple à destination des enfants 
et des professionnels. Pour cela, elle 
s’appuie sur ses membres fondateurs 
(villes, collectivités et organismes 
viticoles, touristiques et économiques...) 
et sur un réseau de bénévoles, 
d'ambassadeurs et de mécènes.

 

OÙ S’ADRESSER ? 
 
ASSOCIATION DES CLIMATS  
DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE  
12 boulevard Bretonnière 
21200 Beaune 
03 80 20 10 40  
ou info@climats-bourgogne.com 
www.climats-bourgogne.com 

COMMENT S’ENGAGER ? 
 
S’ENGAGER COMME BÉNÉVOLE  
Ces acteurs indispensables participent à la 
promotion et à la connaissance des Climats 
de Bourgogne, notamment lors des 
animations qui sont régulièrement 
organisées.  
 
ADHÉRER À L’ASSOCIATION  
Les membres de l’association peuvent 
participer aux assemblées générales et 
ainsi, suivre le développement des actions 
et des projets. 
 
REJOINDRE LES AMBASSADEURS  
Ces porte-parole œuvrent pour une 
meilleure connaissance des Climats et 
disposent pour cela d’une formation et 
d’outils de communication spécifiques. 
Si vous êtes vigneron, vous pouvez 
demander des outils pratiques et de 
communication pour valoriser votre travail. 
 
DEVENIR MÉCÈNE  
Le soutien financier est vital pour soutenir 
la cause des Climats et le programme 
d’actions. Les donateurs bénéficient d’une 
déduction fiscale de 60 % du montant versé. 
 

Dijon perpétue tous les ans la tradition 
de la Saint Vincent Tournante. 
L'association du Secours mutuel 
Saint Vincent Dijon, présidée par le 
vigneron Pierre Derey, organise un défilé 
rue de la Liberté à la fin de chaque mois 
de janvier. Ses membres participent 
aussi à l'organisation de la Saint Vincent 
Tournante, qui aura lieu à Couchey 
en 2023.
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JEU CONCOURS DE L'ASSOCIATION DES CLIMATS 
L'Association des Climats propose sur sa page Facebook (@Climats UNESCO) 
et Instagram (@climatsunesco) un jeu spécial Mois des Climats. Tentez votre 
chance en ligne pour gagner des entrées pour la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin de Dijon, un vol en montgolfière ou encore un atelier-
dégustation à l'École des Vins de Bourgogne et de nombreux autres lots. 

Aux AVOINES 
Bas du CLOS 
Bas/Dessus des LONGEROIES 
Les creux BANOTS 
Le BOIVIN 
La CHAMPAGNE Haute 
Clos de l’ARGILIERE 
Le CLOS DE JEU 
CLOS DU ROY 
La Combe du PRE 
En CHAMPBEROT 
En CHAMPY 
Le CHAPITRE 
Le CHARON 
Les CHENEVARY 
COMBE Pevenelle 

Les COMBOTTES 
Les CRAS 
Les CRAIS 
En DIENAY 
Les ECHEZEAUX 
ES BARRES 
Les ETALLES 
Les FAVIERES 
Les FINOTTES 
Champ FOREY 
Les GRANDES VIGNES 
Les GRASSES TETES 
Les HERBUES 
En LAVAUX 
En MECHALOT 
En MONCHENEVOY 

Les OUZELOIS 
Le PARTERRE 
Le PETIT PUITS 
Plante PITOIS 
Le POISET 
Les PORTES 
Le CHARME AUX PRETRES 
Les RECILLES 
SAINT-JACQUES 
La TERRASSE 
Les VAUDENELLES 
En la VERDE 
Le VILLAGE 
Les VIGNES MARIE

Solution aux mots mêlés : le Climat qui ne figure pas dans la grille est le Clos de l’Argilière

JOUEZ AVEC  
LES CLIMATS 
MÉTROPOLITAINS
Dans la grille ci-dessous, retrouvez à l'endroit ou à l'envers, les noms 
(en gras dans la liste) des 47 climats de la métropole dijonnaise. 
Un des climats n’y figure pas, saurez-vous l’identifier ?
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Pour tout savoir sur les Climats, rendez-vous sur www.climats-bourgogne.com



c i tedelagast ronomie-di jon. f r

SE CULTIVER, 
SE FORMER,  
SE RÉGALER.

Aux  po r t e s  du  cen t r e  
h i s t o r ique  e t  de  la  Rou te  

des  Grands  Cru s ,  
3  hec ta re s  d ’ i n f ra s t r uc t u re s  
t ou r i s t i ques  e t  pa t r imon ia le s  
déd iées  au  goû t  e t  à  l ’ a r t  de  

v i v re ,coup lées  à  de  vas t e s  
e spaces  d ’expos i t i on s .
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