
Fêtons l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Depuis l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne le 4 juillet 2015 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
chaque année un mois complet célèbre 
cet événement par une programmation 
festive et culturelle. Durant ce festival, 
Dijon se mobilise pour proposer dans 
toute la ville, du 7 juin au 7 juillet, des 
temps forts incitant à la découverte des 
Climats du vignoble de Bourgogne. Plus 
de 20 activités se déclinent avec un point 
d’orgue le week-end des 29 et 30 juin. 
Rendez-vous aux archives municipales, à 
la bibliothèque municipale, au jardin des
sciences, dans les musées mais aussi au 
Brunch des halles, à Icovil, à l’Institut 
universitaire de la Vigne et du Vin et par-
tout dans la ville !

GRATUIT
(sauf mention contraire)

Les 29 et 30 juin
un week-end spécialement dédié aux Climats !

Brunch des Halles, visites, jeu de piste ou atelier, il y en aura pour tous les goûts ! 
Découvrez toutes les propositions en fin de programme.

7 JUIN - 7 JUILLET 2019



    Le livret de l’explorateur : les Climats à Dijon
Un livret-jeu sous forme de parcours-découverte, pour toute la famille, illustré et 
ludique pour connaître l’histoire viticole de la ville et se familiariser avec la notion
de Climats.

   Du 7 juin au 7 juillet - À partir de 8 ans
   Proposé par Dijon, ville d’art et d’histoire
   Disponible à l’Office de tourisme de Dijon métropole, au passage du logis du roi ou 
   en téléchargement sur patrimoine.dijon.fr. À faire en parcours libre.
   Renseignements : direction de la valorisation du patrimoine 03 80 48 85 26 
   ou patrimoine@ville-dijon.fr

PARCOURS ET VISITES

    La renaissance du vignoble dijonnais
Jean-Pierre Chabin, géographe-climatologue, maître de conférences honoraire à 
l’université de Bourgogne et chercheur conférencier associé au réseau international 
de la Chaire Unesco « Culture et tradition du vin », évoquera au cours de la visite les 
facteurs géographiques, historiques, économiques et écologiques qui participent à la 
renaissance du vignoble du dijonnais, de Montre Cul au pressoir des Ducs de Bourgogne.

   Samedi 15 juin à 10h – Tarif 5€
   Proposé par Icovil
   Départ rue du docteur Calmette à l’intersection du chemin de la croix des Valendons
   Inscription au 03 80 66 82 23 ou à icovil@orange.fr

    Visite découverte du monastère des Bernardines
Cette visite permettra aux participants de découvrir le site du monastère des Bernar-
dines qui accueille aujourd’hui le musée de la Vie bourguignonne et le musée d’Art 
sacré. Propriétaires de vignes, depuis la fondation de la communauté, les Bernardines 
participent pleinement à l’histoire du vignoble côte-d’orien.

   Dimanche 16 juin à 14h30 – Plein tarif 6€, réduit 3€
   Musée de la Vie bourguignonne, 17 rue Sainte-Anne
   Inscription au 03 80 48 88 77 ou à dmp@ville-dijon.fr



RENCONTRES ET CONFÉRENCES

    Cet été la bibliothèque s’acclimate : vignes et vins dans les collections
Visite de l’exposition éponyme. Pour le plaisir des yeux et des papilles, venez recons-
tituer le puzzle des Climats à travers les documents de la bibliothèque. Les cartes, 
l’iconographie, les ouvrages anciens et les menus racontent l’histoire et l’évolution de 
ce territoire exceptionnel de la côte viticole.

   Visites commentées jeudi 4 juillet à 12h30, jeudi 11 juillet 18h, jeudi 26 septembre 12h30
   Inscription sur http://bm-dijon.fr

    Dijon, terre des vins
Cette visite vous explique l’influence du monde viticole sur la ville de Dijon, d’hier à 
aujourd’hui. Elle s’achève autour d’un verre de coteau dijonnais dans un lieu historique.

   Vendredi 5 juillet à 17h – Adulte 12€, enfant (12 -18 ans) 6€
   Proposé par l’Office de tourisme de Dijon métropole, 11 rue des forges
   Inscription au 0892 700 558 (0,35€/min) ou sur www.destinationdijon.com

    Visite découverte du Palais des Ducs
Érigé au 15e siècle par Philippe Le Bon, découvrez le logis ducal, expression de son 
pouvoir et de sa richesse. Plongez dans le passé de ce palais qui abrite en partie 
aujourd’hui les collections du musée des Beaux-Arts.

   Dimanche 7 juillet à 14h30 – Plein tarif 6€, tarif réduit 3€
   Musée des Beaux-Arts, rue Rameau
   Inscription au 03 80 48 88 77 ou à dmp@ville-dijon.fr

    « Chais d’œuvres » architectures et chais contemporains
Depuis la fin du 20e siècle, on assiste à la construction, à la réhabilitation et à l’exten-
sion de nombreux chais dans l’ensemble des pays producteurs de vin. Parallèlement, 
pendant la même période, on constate un éclatement des théories architecturales. 
Il parait intéressant de rapprocher ces deux événements et d’analyser l’application des 
différentes théories architecturales dans la construction des bâtiments viticoles. 
C’est l’objet de l’exposé que fera Jean-Charles Jacques à la demande d’Icovil.

    Jeudi 6 juin à 18h15
    Proposé par Icovil
    rendez-vous à la Nef, 1 place du théâtre



EXPOSITIONS

    À la découverte du vignoble dijonnais
Laissez-vous conter l’histoire de la « Côte dijonnaise » à travers les cartes, plans, 
affiches et photographies des collections des archives municipales.

    Du 7 juin au 1er juillet
    Archives municipales – 91 rue de la Liberté
    Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

    Pinot et compagnie, la diversité des cépages en Bourgogne
Un cépage est une variété de vigne domestiquée, cultivée. La famille des cépages s’est 
agrandie progressivement au cours des siècles par des croisements et des sélections 
successifs. On en compte aujourd’hui entre 6 000 et 7 000. Mais en quoi sont-ils 
différents ? Par quels processus évoluent-ils de la sorte ? Et quelle est la diversité des 
cépages de Bourgogne ?

    Du 7 juin au 7 juillet
    Jardin des sciences - parc de l’Arquebuse, 14 rue Jehan de Marville
    Tous les jours de 8h au coucher du soleil

    L’invention du patrimoine mondial
Des 7 Merveilles du Monde aux réserves de la biosphère, découvrez comment l’UNESCO 
valorise notre héritage culturel et naturel à travers le programme du Patrimoine 
mondial. Une partie de l’exposition présentera les Climats du vignoble de Bourgogne.

   Du 12 juin au 6 juillet
   Proposé par Icovil à l’hôtel Bouchu d’Esterno – 1 rue Monge
   Du mercredi au samedi de 14h à 19h



    Paroles vigneronnes
Chaque vigneron, chaque ouvrier viticole ou artisan de la filière porte une part de 
cette culture non-écrite, qui a façonné et façonne encore les Climats de Bourgogne. 
Autant de « paroles vigneronnes » à écouter dans cette exposition. Parmi les différents 
témoignages recueillis par une ethnologue depuis 2017, de Dijon aux Maranges, une
cinquantaine d’extraits sonores ont été sélectionnés, afin de prêter l’oreille aux 
changements opérés dans le vignoble depuis une cinquantaine d’années. 

    Du 2 juillet au 19 septembre
    Bibliothèque centre-ville La Nef – 1 place du théâtre
    Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

    Cet été la bibliothèque s’acclimate : vignes et vins dans les collections
Pour le plaisir des yeux et des papilles, venez reconstituer le puzzle des Climats à 
travers les documents de la bibliothèque. Les cartes, l’iconographie, les ouvrages 
anciens et les menus racontent l’histoire et l’évolution de ce territoire exceptionnel de 
la côte viticole.

    Du 2 juillet au 28 septembre
    Bibliothèque patrimoniale et d’étude - 3 rue de l’École de Droit
    Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

    Dijon, grande ville viticole
Découvrez l’histoire et la géographie du vignoble dijonnais, sa fondation au Moyen Age, ses 
mutations du 15e au 18e siècle jusqu’à aujourd’hui.

   Du 12 juin au 6 juillet 
   Proposé par Icovil à l’hôtel Bouchu d’Esterno – 1 rue Monge
   Du mercredi au samedi de 14h à 19h



    Cinéma au musée
Deux projections à la suite pour en savoir plus sur les Climats : « L’érosion dans les 
vignobles, l’exemple de la Bourgogne » par G. Renaud et M. Chenaux (1994 – 20 mn) 
et « Auxey-Duresses » par Jean-Loïc Portron (1997 – 27 mn)

    Samedi 15 juin à 15h
    Musée de la Vie bourguignonne, 17 rue Sainte-Anne
    Renseignements au 03 80 48 88 77 ou à dmp@ville-dijon.fr

    L’art de la tonnellerie
Cette expérience unique vous fera découvrir la tonnellerie à travers des ateliers 
dynamiques, dans une ambiance conviviale. Découvrez le métier de la tonnellerie et 
ses origines. Apprenez le choix du bois, l’assemblage, la chauffe et l’influence du 
tonneau sur le vin... Et lancez-vous !

    Mercredi 12 juin, samedi 29 juin et vendredi 5 juillet à 14h30
    20€ par personne, 15€ tarif réduit
    Proposé par l’Office de tourisme de Dijon métropole, 
    Rendez-vous au pressoir des Ducs de Bourgogne, 8 rue Roger Salengro, 21300 Chenôve
    Inscription au 0892 700 558 (0,35€/min) ou sur www.destinationdijon.com

ANIMATIONS ET ATELIERS



Les 29 et 30 juin
un week-end spécialement dédié aux Climats !

    À la découverte du vignoble dijonnais
Parcours dans le centre de Dijon, à la découverte de l’architecture et des décors 
urbains liés au secteur viti-vinicole.

   Samedi 29 juin à 10h30
   Départ aux Archives municipales – 91, rue de la Liberté
   Inscription au 03 80 74 53 82 ou à archives-municipales@ville-dijon.fr

    L’institut universitaire de la Vigne et du vin – Les liens aux climats
Incursion exceptionnelle dans le monde scientifique viticole à travers des ateliers 
et expositions. Au programme : découverte des thématiques de recherche 
(climatologie, microbiologie, œnologie...), des instruments et techniques 
utilisés ainsi que des activités de la Chaire UNESCO Culture et Traditions du 
Vin et du Groupement d’intérêt public (GIP) Bourgogne Vigne et Vin.

   Samedi 29 juin de 9h à 12h
   IUVV, rue Claude Ladrey, Campus de l’université de Bourgogne

    Jeu de piste : l’énigme des Climats bourguignons
Une chasse au trésor conçue comme un rallye d’énigmes sur l’histoire viticole de 
Dijon et les attributs dijonnais des Climats de Bourgogne. Saurez-vous résoudre 
suffisament d’énigmes dans le temps imparti pour retrouver le trésor ? 
À vous de jouer !

    Samedi 29 juin à 14h et 16h - durée 1h30
    Inscription, à partir du 3 juin sur www.creanim.net/enigmeclimats/
    Lieu de départ, précisé lors de l’inscription
    Renseignements au 03 80 53 12 28

Coup
de cœur
du jury



    L’art de la tonnellerie 
Cette expérience unique vous fera découvrir la tonnellerie à travers des ateliers 
dynamiques, dans une ambiance conviviale. Découvrez le métier de la tonnellerie et 
ses origines. Apprenez le choix du bois, l’assemblage, la chauffe et l’influence du 
tonneau sur le vin... et lancez-vous !

    Samedi 29 juin à 14h30 – 20€ par personne, 15€ tarif réduit
    Proposé par l’Office de tourisme de Dijon métropole
    Rendez-vous au pressoir des Ducs de Bourgogne, 8 rue Roger Salengro, 21300 Chenôve
    Inscription au 0892 700 558 (0,35€/min) ou sur www.destinationdijon.com

    Projection : «Tu seras mon fils» de Gilles Legrand 
Un père, propriétaire vigneron, autoritaire et charismatique refuse de voir son fils lui 
succéder et jette son dévolu sur le fils du régisseur qu’il juge plus talentueux. 
Un drame familial au pays des grands crus bordelais, qui questionne les problématiques 
de succession auxquelles les vignerons font face aujourd’hui.

    Samedi 29 juin à 15h – 1h42
    Proposé par Bibliothèque centre-ville La Nef (salle de conférence) – 1 place du théâtre

    Dijon décalée 
L’Office de tourisme de Dijon métropole, en partenariat avec la ligue d’improvisation 
de Saint-Apollinaire, organise des visites humoristiques et décalées au coeur du site 
des Climats du vignoble de Bourgogne inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ces visites ludiques, et ouvertes à tous, seront l’occasion de découvrir ou redécouvrir, 
en s’amusant, les trésors du centre historique de Dijon.

   Dimanche 30 juin à 11h et 15h – Adulte 15€, enfant (12 -18 ans) 12€
   Office de tourisme de Dijon métropole, 11 rue des Forges
   Inscription au 0892 700 558 (0,35€/min) ou sur www.destinationdijon.com

    Brunch des Halles 
Régalez-vous à ce brunch des Halles, spécial Climats, participez à des animations et 
venez à la rencontre de vignerons et de producteurs locaux. Eric Briones, chef des 3 
Ducs à Daix sera aux commandes ce dimanche. 

   Dimanche 30 juin de 11h à 15h - entrée libre pour les animations, 25€ pour le brunch
   Halles de Dijon, rue Bannelier
   Renseignements www.bhd.otdijon.com


