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TOUT SAVOIR
SUR LA CITÉ DES CLIMATS ET 

VINS DE BOURGOGNE
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CE QUE NOUS SOMMES

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), représentant de l’ensemble des 

professions de la viticulture et du négoce en Bourgogne, est à l’origine de ce réseau de 3 lieux 

culturels et touristiques liés au patrimoine vivant de notre région.

La Bourgogne, l’archétype des vignobles de terroir.

PORTE-PAROLE PATRIMOINE LIEUX DE VIE

Nous sommes le porte-parole de 

la culture viticole bourguignonne 

à travers les 3 cités des Climats 

& vins de Bourgogne à Chablis, 

Beaune et Mâcon.

Nous capitalisons sur l’histoire, la 

culture, le patrimoine, le terroir et les 

Hommes pour donner envie à tous de 

découvrir et comprendre l’infinie richesse 

des vignobles bourguignons.

Nous souhaitons partager notre culture 

viticole en proposant des lieux de 

découverte et d’expériences, de 

véritables lieux de vie.

La Bourgogne viticole est une région singulière et mondialement connue pour ses paysages et ses vins. C’est 

une magie qui s’opère depuis des millénaires dans ses vignobles et ses caves. La typicité des vins de Bourgogne 

réside dans un savoir-faire unique et exceptionnel, capable de révéler la quintessence de chaque parcelle de 

vigne, de chaque terroir, dont l’excellence s’incarne dans les Climats*. La Bourgogne offre ainsi la plus grande 

diversité d’expression de vins.

NOTRE HÉRITAGE

*Climats : Parcelles de vigne, précisément nommées et délimitées depuis des siècles, vendangées et vinifiées à part pour produire un vin monocépage qui traduit les particularités de son 

lieu d’origine, magnifié par le savoir-faire des vignerons.
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DU SENS UNE PASSERELLE UNE RÉFÉRENCE

DES EXPÉRIENCES UNE OUVERTURE DE L’ENGAGEMENT

La Cité va transmettre la culture viticole 
bourguignonne . Elle sera le messager de 

ces hommes et de ces femmes 
passionnés qui œuvrent, aujourd’hui et 

pour demain, pour la protection et le 
rayonnement de ce patrimoine vivant. 

La Cité rayonnera dans 3 lieux 
d’implantation représentatifs du vignoble 
de Bourgogne : Chablis, Beaune et Mâcon. 
Trois portes d’entrées vers le patrimoine 

viticole bourguignon.

La Cité sera le lieu de référence et de 
partage de la culture des vins et des 
Climats de Bourgogne, ainsi que le 

principal centre d’interprétation des 
Climats du vignoble de Bourgogne inscrits 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les échanges humains seront au cœur de 
la Cité avec les témoignages de 

professionnels et le fil de narration guidé 
par un vigneron. Le visiteur sera acteur 

de sa visite et transporté via des 
expériences sensorielles et immersives

faisant appel aux 5 sens.

Curieux, amateur, néophyte, passionné, 
seul, entre amis ou en famille, touriste 

français ou étranger, groupe scolaire ou 
tourisme d’affaires, chacun pourra 

découvrir et approfondir ses 
connaissances selon ses envies.

La Cité participera, à son niveau, à un 
monde plus durable, que ce soit dans la 
conception, la gestion de ces bâtiments, 

les actions pour favoriser le tourisme 
vert, et au niveau des professionnels, 

dans l’accompagnement de la valorisation 
des emplois viticoles et dans la 

sensibilisation à une viticulture durable. 

Faire vivre et rayonner la Bourgogne viticole partout dans le monde.

NOTRE AMBITION

CE QUE NOUS APPORTONS
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Une Cité, 3 lieux
CHABLISBEAUNE MÂCON
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Le Groupe ROUGEOT à Meursault
et l’architecte Emmanuelle
Andréani, de SIZ’-IX Architectes,
sont aux commandes de la
construction des 3 600 m² de la
Cité à Beaune. Joyau contemporain
inspiré d’une vrille de vigne, elle
s’élèvera à 24 mètres de haut et
offrira une vue sur la côte viticole
depuis sa terrasse panoramique.

A Chablis, l’architecte Claude
Correia, de l’Atelier CORREIA
Architectes & Associés situé à
Saulieu au cœur du Morvan,
offre un trait d’union de 800 m²
entre le passé et le futur, en
concevant une extension dans le
prolongement du monument
historique du cellier du Petit
Pontigny (12ème siècle).

A Mâcon, l’architecte mâconnais
Antoine Recio de RBC
Architecture a été sélectionné
avec l’agence ACL Associés pour
mener l’extension du bâtiment
actuel du BIVB. Cet ouvrage
innovant de 1 600 m2, est inspiré
d’une vis de pressoir culminant
à près de 20 mètres et offrira un
point de vue sur la Saône.
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Alice dans les villes évoque dans
sa scénographie un paysage
intérieur et extérieur du monde
viticole de la Bourgogne à travers
une trame de claires voies en bois.

A Chablis et Mâcon, les Ateliers Adeline Rispal souhaitent faire
comprendre à travers l’idée de strates que le vin est une affaire de temps,
le temps qu’il fait, mais aussi le temps qui passe (géologie, civilisation,
patrimoine…) et que toutes ces strates se retrouvent dans le verre que l’on
déguste.

La société Ame en Science a pour mission d’élaborer et rédiger les messages pour les trois cités qui auront chacune
leurs spécificités. Elle est aidée par le BIVB, ainsi que par un comité scientifique restreint, regroupant des
professionnels de la filière et des scientifiques.

La Ville de Beaune est le Maître
d’Ouvrage de la Cité à Beaune, en
lien avec le BIVB pour la
scénographie.

Le BIVB assure la Maîtrise d’Ouvrage complète pour la réalisation des cités à
Mâcon et à Chablis.

Le projet de la Cité des Climats & vins de Bourgogne est piloté par le BIVB. Structurant pour les filières vin et tourisme
de la région, il est pensé en concertation avec les collectivités, la filière touristique et le monde viticole. L’Association
des Climats du vignoble de Bourgogne est pilote de la valorisation des Climats de Bourgogne inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.
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© Siz’-ix Architectes © Correia Architectes & Associés © RBC Architecture
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L’Association Cité des Climats & vins de Bourgogne est en charge de concevoir toute la mise en place des trois cités.
Le choix du mode de gestion via une association d’intérêt général affiliée au BIVB permet de répondre à deux enjeux
principaux : maîtriser le contenu des messages et bénéficier du mécénat. L’Ecole des Vins de Bourgogne, adossée à
l’Association, aura son siège dans la Cité à Beaune et proposera des formations au sein des trois cités.



Les chiffres clés

16 partenaires

6 sources de financement principales

1 fonds de dotation pour recueillir le mécénat

22 millions d’euros
sont consacrés à la construction des 3 cités (bâtiment, production audiovisuelle et aménagement intérieur)

CONSTRUCTION & FINANCEMENT

46 mois cumulés de travaux

(18 mois pour Beaune, 15 mois pour Mâcon et 13 mois pour Chablis)  

60 entreprises participent à la réalisation des 3 cités

5

Total
22 M€

(HT)

Mécénat RégionBIVB*
Ville de 

Beaune* Départements

C
o

m
m

u
n

au
té

d
’a

gg
lo

m
é

ra
ti

o
n

e
t 

d
e

 p
ay

s

1
2

 %

22 % 19 % 18 % 16 % 13 %

*Maîtres d’ouvrage



Les chiffres clés

OFFRES & SERVICES DES 3 CITÉS

SUPERFICIE TOTALE : 6 000 m²

3 parcours de visite 
Une approche complète : 

de l’origine des terroirs 
jusqu’au vin dans le verre

10 salles privatisables
sur les 3 sites

20 espaces différents
ouverts au public sur les 3 sites

6 000 m² de lieux de vie
destinés à tous les publics

200 activités et événements par an

6

+ 10 offres et services

- Un parcours de visite immersif pour découvrir la richesse et la diversité des vins de Bourgogne

- Des ateliers oeno-culturels et multi-sensoriels

- Une programmation variée (concerts, expositions, conférences, spectacles…)

- Des dégustations, formations, un bar de découvertes des accords mets & vins

- Une librairie-boutique, un espace d’informations œnotouristiques

- Des espaces privatisables

Dans chaque Cité :

La Cité des Climats & vins de Bourgogne est un réseau de trois cités, trois nouveaux
équipements œnotouristiques, trois portes d'entrée vers les vignobles, à Beaune,
Chablis et Mâcon. Chacune valorisera les vins et les terroirs de toute la Bourgogne
et sera une invitation à parcourir le vignoble.

Les dégustations et formations seront dispensées par l’Ecole des vins de Bourgogne 

© JPM Partner

OBJECTIF :

180 000
Visiteurs par an

CALENDRIER :
A PARTIR DU 

2nd SEMESTRE 
2022 



La Cité à Beaune, capitale des vins de Bourgogne

Située à proximité du centre-ville historique de Beaune, au cœur d’un écrin paysagé
de plus de 10 hectares, la Cité des Climats & vins de Bourgogne sera le phare d’un
tout nouveau quartier comprenant un hôtel 4 étoiles, des restaurants, une galerie
marchande œno-gourmande et une halle évènementielle.

La plus grande des trois cités, elle incarnera l'histoire, les savoir-faire et le
patrimoine de la Bourgogne toute entière, tout en mettant en valeur la spécificité
des régions viticoles (Chablis-Grand Auxerrois, Châtillonnais, Côte de Nuits, Côte de
Beaune, Côte Châlonnaise et Mâconnais). Elle valorisera particulièrement la notion
de Climats, référence pour la viticulture de terroir, et dont le berceau historique a
été inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Adresse :

BEAUNE

18 mois de travaux

6 salles privatisables*2 espaces de consommation

3 600 m²

SUPERFICIE DU BÂTIMENT 

5 000 m²

SUPERFICIE AVEC EXTÉRIEUR

+100 PIEDS DE VIGNE PLANTÉS24 m
5 ÉTAGES

21 m
HAUTEUR TERRASSE PANORAMIQUE

1 label environnemental

BiodiverCity (construction bas-carbone)

2 salles de dégustation 
professionnelles

3 terrasses
Dont 1 terrasse panoramique 
avec vue sur la côte viticole

7

* Selon disponibilités

© Siz’-ix Architectes

OBJECTIF :

120 000
Visiteurs par an

BUDGET :

14,5 millions d’€ (HT)

Vidéo de la Cité à Beaune

INAUGURATION :

Automne 2022

OUVERTURE :

Printemps 2023

https://www.youtube.com/watch?v=hQV5HfM-5qg


La Cité à Beaune, capitale des vins de Bourgogne

1 100 m²
Superficie du parcours de visite 

20 îlots
1h30
Temps de visite 

1 parcours enfant
(7 cabottes)

100% des régions 
viticoles représentées

3 min de l’autoroute A6 / A31

3h30 de Paris 

1h45 de Lyon 

2h15 de Genève

Piste cyclable labélisée à 500 m

Accessibilité :

Adresse : Rue du Moulin Noizé, 21200 Beaune

PARCOURS DE VISITE

8

© Alice dans les Villes

1 espace dédié aux Climats du vignoble de Bourgogne,

inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Depuis le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de Bourgogne ont rejoint la Liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO, révélant un paysage culturel unique au monde. Le périmètre inscrit correspond au berceau historique
des Climats : le vignoble de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune, ainsi que leurs 40 villages et villes viticoles.
C’est pourquoi, la Cité des Climats & vins à Beaune valorisera cette inscription en dédiant un espace spécifique au
sein du parcours de visite. Elle plongera le public dans la découverte du patrimoine, des paysages remarquables en
mosaïques, ainsi que dans la culture et les traditions héritées par 2000 ans d’histoire et de travail de la vigne et du
vin qui ont conduit à l’émergence des Climats. La Cité à Beaune deviendra ainsi le principal Centre d’Interprétation
de référence des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Route des Grands Crus de Bourgogne

© Alice dans les Villes



A Mâcon, le long de la Saône, au sein du quartier culturel, la Cité prendra place au
sein du bâtiment actuel du BIVB. Elle valorisera l’histoire, le patrimoine et la
culture liés à l’univers de la vigne et du vin en terres Bourguignonnes. Elle mettra
en lumière les vignobles du sud de la Bourgogne et développera plus
profondément la présentation de son territoire, de son histoire et de ses vins.

10 min de l’autoroute A6 / A40

1h de Lyon 

Accessibilité :

200 m d’une piste cyclable labélisée

500 m d’un port de plaisance

Adresse : 520 Avenue Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 71000 Mâcon 

La Cité à Mâcon, en bord de Saône

MÂCON

PARCOURS DE VISITE

15 mois de travaux

1 450 m²
Surface du bâtiment

1 600 m²
Surface avec extérieur

3 salles privatisables*
Dont un auditorium de 140 places2 espaces de consommation

3 terrasses
Dont un point de vue sur la Saône depuis l'esplanade 
de la vis de pressoir à 14 mètres de haut

1 salle de dégustation

OBJECTIF :

35 000
Visiteurs par an

BUDGET :

4,4 millions d’€ (HT)

9

* Selon disponibilités

© RBC Architecture

Vidéo de la Cité à Mâcon

Route des vignobles Sud-Bourgogne : 
Route 71

11 îlots

1 parcours enfant
(4 îlots cabottes

aux secrets)

45 min
Temps de visite 

380 m²
Superficie du 

parcours de visite 

INAUGURATION 
& OUVERTURE :

A partir de l’automne

2022

https://youtu.be/S8YiabGGgXM


La Cité à Chablis, au sein du cellier du Petit Pontigny

Située au cœur du village, à deux pas des vignobles, la Cité à Chablis valorisera
l’histoire, le patrimoine et la culture liés à l’univers de la vigne et du vin en terres
Bourguignonnes. Elle prendra place au sein du cellier historique du Petit Pontigny
datant du 12ème siècle et mettra en lumière les vins du nord de la Bourgogne :
Chablis, le Grand Auxerrois et le Châtillonnais.

15 min de l’autoroute A6

20 min d’Auxerre

2h de Paris 

Accessibilité :

19 km d’un port de plaisance

Adresse : 1 rue de Chichée, 89800 Chablis

CHABLIS

13 mois de travaux

800 m²
Surface du bâtiment

1 400 m²
Surface avec extérieur

PARCOURS DE VISITE

11 îlots

1 parcours enfant
(4 îlots cadoles

aux secrets)

3 salles privatisables*

OBJECTIF :

25 000
Visiteurs par an

BUDGET :

3,1 millions d’€ (HT)

1 espace de consommation 1 cuisine professionnelle

1 salle de dégustation

1 jardin intime clos de murs

10

2 terrasses

* Selon disponibilités

© Correia Architectes & Associés

Vidéo de la Cité à Chablis

Route des vignobles de l’Yonne

19 km d’une piste cyclable labélisée

45 min
Temps de visite 

300 m²
Superficie du 

parcours de visite 

INAUGURATION 
& OUVERTURE :

A partir de l’automne

2022

https://youtu.be/wlDbeYS56WU


3 parcours de visite immersifs

Véritable plongée multi-sensorielle, le parcours de visite de chaque Cité
alternera les expériences contemplatives et interactives pour
découvrir l’infinie richesse culturelle et la diversité des vins de
Bourgogne. Au fil du parcours, le visiteur pourra écouter une histoire,
interagir avec les différents dispositifs multimédias et s’initier à la
dégustation. Tous ses sens seront en éveil pour rencontrer, connaître
mais aussi comprendre cette culture viticole unique.

3 GRANDS THÈMES

3 PARCOURS ENFANTS INTÉGRÉS

Dans chaque cité, un parcours enfants intégré permettra un
éclairage sur l’histoire de la vigne en Bourgogne : les fossiles,
les cabottes, le cycle de la vigne, la grappe de raisins…
Matérialisé par de petites cachettes, il permettra au jeune
public d’apprendre en s’amusant à travers des expériences
immersives, multi-sensorielles et ludiques.

La Région
La Bourgogne

Les Parcelles
Les Climats

La Grappe
Le vin

©Alice dans les Villes©Studio Adeline Rispal ©Studio Adeline Rispal

©Alice dans les Villes ©Studio Adeline Rispal
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[Initiation à la dégustation incluse]

Chaque parcours de visite révélera le modèle bourguignon, archétype des vignobles de terroir : l'origine de la création
des sous-sols, la mosaïque des paysages et des terroirs, les Climats, le travail de la vigne, l'art de la vinification, la
subtilité et l'élégance des vins, la convivialité, la culture, les traditions...

©Alice dans les Villes



BEAUNE

CHABLIS

MÂCON

Le parcours met en lumière les spécificités des 
vignobles du sud de la Bourgogne.

Le parcours met en lumière les spécificités des 
vignobles du nord de la Bourgogne

Une partie du parcours est dédiée aux 
Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

4 langues étrangères proposées pour le parcours 

thématique avec audioguides
+ Français (pour les non-voyants)
+ Une langue des signes internationale (pour les 
sourds et malentendants)

2 langues étrangères proposées

1 bracelet connecté pour chaque visiteur

pour une visite plus interactive

2 langues étrangères proposées

1 bracelet connecté pour chaque visiteur 

pour une visite plus interactive

. Strates matérielles à toucher et strates
immatérielles à admirer et écouter

. Paysage de mots

. Environnement sonore

.  Sensations tactiles, visuelles, olfactives, acoustiques

. Transparence, ouverture et luminosité

.  Contrastes lumineux

. Trames de claires-voies en chêne clair

. Jeu d’ombres et de lumière

.  Dispositifs multimédias (tables multitouch,
vidéos animées, jeux interactifs…)

© Studio Adeline Rispal
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1 100 m² / 1h30 de visite

300 m² / 45 min de visite

380 m² / 45 min de visite

Spécificités de chaque parcours
[Initiation à la dégustation incluse]

Des thématiques exclusives dans le parcours enfant

Une thématique exclusive dans le parcours enfant

Une thématique exclusive dans le parcours enfant
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Les dates clés
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2010 - 2014
Etudes de faisabilité

2018 - 2019
- Appels d’offres et sélection des architectes, 

scénographes et muséographe
- Développement des contenus de muséographie 

et scénographie

Juin 2019 : Création de l’Association Cité des vins et des 
Climats de Bourgogne 

2020
- Approfondissement du contenu avec les 

scénographes et le muséographe
- Elaboration des offres et services

Décembre 2020 : Obtention du rescrit fiscal -
Reconnaissance par les services de l’Etat comme 

projet d’intérêt général

2021
- Début des travaux
- Commercialisation des sites et préparation 

du plan de lancement des cités
- Réalisation du contenu muséographique 

des 3 parcours

12 mars 2021 : Pose de la 1ère pierre à Beaune
29 mars 2021 : Pose de la 1ère pierre à Mâcon

Septembre 2021 : Pose de la 1ère pierre à Chablis

2015 - 2017
Etudes de préfiguration et de programmation, 

plan de financement, modèle économique

Décembre 2016 : Validation du projet Cité des vins 
et des Climats de Bourgogne sur Beaune, Chablis et 

Mâcon à l’Assemblée Générale du BIVB

Décembre 2017 : Lancement officiel du projet 
avec signature de la convention-cadre avec les 
collectivités partenaires et financeurs du projet

2022 - 2023
Inaugurations successives des 3 sites pour des 
ouvertures totales dès mars 2023

automne printemps
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www.cite-vins-bourgogne.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Espace presse Vidéo officielle

Chloé BUTET
Responsable Marketing, Communication et Commercialisation

06 49 43 44 39

chloe.butet@bivb.com

CONTACT

@citeclimatsvinsCité des Climats et vins de Bourgogne

http://www.cite-vins-bourgogne.fr/
https://www.cite-vins-bourgogne.fr/fr/espace-presse_114.html
https://youtu.be/U8Pe-PRXiT0
mailto:chloe.butet@bivb.com
https://twitter.com/citeclimatsvins
https://www.linkedin.com/company/citeclimatsvins

