
Chablis Beaune Mâcon

Venez expérimenter la Bourgogne 
dans toutes ses dimensions !

Pour une heure, une demi-journée ou une journée,
la Cité vous offrira de nombreuses possibilités d’activités.

5 000 m2 de lieux de vie
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Rendez-vous dès 2023 !

Renseignements

WWW.CITE-VINS-BOURGOGNE.FR
contact@citeclimatsvins.com

Nos partenaires publics et institutionnels

Un grand merci à nos mécènes
Merci à nos donateurs, mécènes et partenaires
privés pour leur engagement et leur soutien.

Découvrez Dégustez Prolongez
Parcours de visite 

immersif et sensoriel
• 

 Activités 
oenoculturelles

•
Evènements tout au 

long de l’année

Ateliers  de 
dégustation

•
 Cours 

d’œnologie
•

Formations 
certifiantes

Librairie / Boutique 

•

Bar de découverte 

accords mets et vins

•

Espace conseils

 oenotouristiques

Une offre adaptée
au jeune public

Dégustations et 
formations sur-mesure

Prestations 
personnalisées

Trois lieux culturels et touristiques 
dediés à la Bourgogne, 
ses Climats et ses vins



Cœur de la 
Bourgogne viticole

Porte d’entrée 
des vignobles du Nord

Porte d’entrée 
des vignobles du Sud

Chaque site valorisera son territoire, ses vins, son identité et sera une 
invitation à parcourir le vignoble.

Joyau architectural inspiré de la vrille de la vigne, la Cité de 
Beaune sera située à l’entrée de la ville et offrira une vue 
panoramique sur la côte viticole.

La plus grande des trois cités incarnera 
l’Histoire, les savoir-faire, le patrimoine 
de toute la Bourgogne, tout en mettant 
en valeur la spécificité des régions 
viticoles (Chablis, Grand Auxerrois, 
Châtillonnais, Côte de Nuits, Côte 
de Beaune, Côte Châlonnaise et 
Mâconnais).

Véritable lieu de vie engagé pour le 
tourisme vert et des pratiques durables, 
le site à Beaune accueillera le 
Centre d’Interprétation principal des 
Climats du vignoble de Bourgogne, 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Située au cœur du village, à deux pas des vignobles, la Cité sera logée au 
sein d’un bâtiment historique moyenâgeux : le cellier du Petit Pontigny, 
un lieu hautement chargé d’Histoire puisqu’il s’agit d’un des berceaux 
monastiques qui a façonné la Bourgogne viticole. Elle valorisera le 
patrimoine et la culture liés à l’univers de la vigne et 
du vin en terres bourguignonnes et mettra en lumière 
les vignobles du Nord de la Bourgogne : le Chablisien, 
le Grand Auxerrois et le 
Châtillonnais.

À Mâcon, en bord de Saône, au cœur du quartier 
culturel, la Cité s’intégrera parfaitement dans 

l’espace urbain grâce à son signal fort en 
forme de vis de pressoir en bois. 
Elle invitera à la découverte du territoire, 

de l’identité et des pratiques du vignoble 
bourguignon tout en valorisant ceux du Sud de 

la Bourgogne : Côte Chalonnaise et Mâconnais.

Une Cité implantée 
dans trois villes 
emblématiques

Trois sites 
culturels et  

touristiques

Beaune

Chablis

Mâcon

Lieu d’introduction à 
l’Histoire des vins de 
Bourgogne, la Cité 
rayonnera dans tout 
le vignoble à partir de 
Chablis, Beaune et Mâcon.

Ouverte à tous, du 
néophyte au passionné, 
elle invitera à découvrir 
toutes les richesses 
de ce grand vignoble 
façonné par l’Homme à 
travers des expériences 
conviviales, sensorielles et 
pédagogiques.

Le saviez-vous ?  

En Bourgogne, un Climat 
dés igne une parcel le 
de vigne,  dél imitée et 
nommée, souvent depuis 
des siècles, vendangée et 
vinifiée séparément à partir 
d’un seul cépage. Le vin 
ainsi produit, au caractère 
spécifique, prend le nom 
du Climat dont il est issu.

Un voyage à la découverte de 
l’Histoire du vignoble de Bourgogne

La Cité des Climats et vins de Bourgogne
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