
Communiqué 

 

 

Journée spéciale à Chablis 

Cité des vins et des Climats de Bourgogne  
 

Bourgogne, le 7 septembre 2021 

Le 9 septembre auront lieu toute la journée des portes ouvertes pour les habitants et pour le monde 

viticole, avec, en fin d’après-midi, une cérémonie pour marquer le début du chantier de la Cité des 

vins et des Climats de Bourgogne.  

Déroulé de la journée  

Portes Ouvertes de 9h à 17h, 4 sessions proposées à 9h30 – 11h00 - 14h00 et 15h30 avec au 

programme : présentation de la Cité des vins et des Climats de Bourgogne et du déroulement des 

travaux. Le cellier du Petit Pontigny sera ouvert exceptionnellement la journée pour permettre à 

tous ceux qui l’ont connu de le revoir une dernière fois avant transformation. A l’occasion de ces 

Portes Ouvertes, le grand Historien Jean-Paul Droin présentera ‘Six siècles de présence 

cistercienne à Chablis’. Exposition en accès libre toute la journée.  Pass Sanitaire Obligatoire.                                                     

Contact : citevinsbourgogne@bivb.com – 03 80 25 07 49   

Cérémonie pour la pose de la 1ère pierre à partir de 18h. Après Beaune et Mâcon, c’est au tour 

du chantier de Chablis, 3ème du réseau Cité des vins et des Climats de Bourgogne, de démarrer. 

Pour l’occasion, six coulages de béton de terre, issue des 6 vignobles du nord de la Bourgogne 

- le Chablisien, l’Auxerrois, le Jovinien, le Tonnerrois, le Vézelien et le Châtillonnais, seront 

réalisés et symboliseront la technique utilisée pour l’extension neuve. Ce nouveau bâtiment 

fermera le site accueillant déjà l’hôtel GRAS (siège du BIVB) et surtout le cellier du Petit Pontigny. 

Ces six « Totems » seront ensuite exposés dans le jardin de la Cité de manière permanente. 

******* 

La Cité des vins et des Climats de Bourgogne est un projet culturel et touristique, composé de trois équipements à Beaune, 

Chablis & Mâcon. Des lieux de référence destinés à tous ceux qui veulent découvrir et comprendre l’infinie richesse du vignoble 

bourguignon. 

 

 

Suivez l’évolution de la Cité sur www.cite-vins-bourgogne.fr                                                                                 

Contact : Chloé Butet - Responsable Communication - Tél. 06 49 43 44 39 - chloe.butet@bivb.com 
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