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La signalétique patrimoniale des Climats du vignoble de Bourgogne inaugurée
05 septembre 2019

La Communauté de communes de Gevrey‐Chambertin et de Nuits‐Saint‐Georges, en partenariat avec
l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial, a inauguré la signalétique
patrimoniale des Climats du vignoble de Bourgogne, suite à l’installation des panneaux d’entrée de ville et
des Relais d’Information Service (RIS), sur le territoire.
Mercredi 4 septembre, Christophe Lucand, Président de la Communauté de communes de Gevrey‐Chambertin
et de Nuits‐Saint‐Georges a inauguré, en présence de nombreuses personnalités du territoire, la signalétique
patrimoniale des Climats du vignoble de Bourgogne. Cette inauguration officielle s'est déroulée en présence de
la Région Bourgogne‐Franche‐Comté, co‐financeur du projet,

La signalétique est située devant le RIS de Gevrey‐Chambertin, 3 place de la mairie.
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Valoriser l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO
Initié en septembre 2017, en lien étroit avec les communes concernées, le déploiement de la signalétique des
Climats du vignoble de Bourgogne a pour objectif de valoriser et d’expliquer leur inscription au Patrimoine
mondiale de l’UNESCO. Au total, 29 panneaux d’entrée de ville ont été mis en place, ainsi que 8 Relais
d’Informations Service, repartis dans des villages et lieux touristiques emblématiques du territoire de
l’intercommunalité : Abbaye de Cîteaux, centre‐ville de Nuits‐Saint‐Georges, Vougeot, Gevrey‐Chambertin,
Fixin, Corgoloin. Ce déploiement s’inscrit dans une stratégie globale de signalisation, après la mise en place de
panneaux d’autoroute Climats.
Faire découvrir notre patrimoine viticole
Après les Maranges, en Saône‐et‐Loire, la Communauté de communes est la première collectivité de Côte‐d’Or
à déployer cette signalétique sur le Bien inscrit. Grâce aux 8 Relais d’Informations Service (RIS), les touristes et
habitants du territoire bénéficieront d’explications sur le patrimoine viticole inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO en lien avec l’histoire du village ou du site touristique où le RIS se situe. Une cartographie des Climats
du village y est également affichée en verso. Afin de valoriser davantage les richesses du territoire, chaque RIS
est agrémenté d’un bloc de pierre provenant de la carrière de Comblanchien.

Discours de Christophe Lucand, Président de la Communauté de communes de Gevrey‐Chambertin et de Nuits‐Saint‐Georges

"C’est un moment très particulier aujourd’hui, puisque nous sommes réunis ici, à Gevrey‐Chambertin, capitale
des Grands Crus de Bourgogne, au cœur de notre belle Côte viticole, de notre belle CC et de ses 26 Grands Crus,
sur la Route dite « des Grands Crus », pour inaugurer la nouvelle signalétique des Climats inscrits depuis 2015
sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Il s’agit d’un dispositif de 26 panneaux d’entrée de villages, répartis sur les 16 communes situées dans la zone
inscrite, sur les 55 communes composant notre Intercommunalité, ainsi que 9 RIS (Relais Information
Signalétique) sur disposés sur les communes de Fixin, Gevrey‐Chambertin, Vougeot, Nuits (3 RIS), Corgoloin,
Cîteaux, selon une charte graphique clairement identifiée.
Magnifique réalisation en pierre de Comblanchien !
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Ce dispositif de signalétique exprime l’ambition affirmée de notre Communauté de communes de promouvoir et
de développer le tourisme sur son territoire de compétence.
Ses objectifs globaux sont de deux ordres :
‐ Contribuer à la visibilité, l’indentification et la découverte des « Climats » sur le territoire de la
Communauté de communes ;
‐ S’inscrire dans une démarche cohérente et collective, initiée par l’Association des Climats.
Je remercie, nos partenaires sur l’ingénierie du projet :
‐ l’Association des Climats du Vignoble de Bourgogne (Directeur, Bertrand GAUVRIT),
‐ le Pays Beaunois (Directrice, Delphine DAVID),
‐ l’Office de Tourisme communautaire
Je remercie, nos partenaires financiers :
‐ La Région BFC à travers le financement FEADER et le règlement d’intervention Inter‐territorialité́ par
l’intermédiaire du Pays Beaunois
Pour mener à bien le projet, dans le respect de la charte graphique et de l’éthique de la signalétique
patrimoniale des Climats du vignoble de Bourgogne, la Communauté́ de communes s’est appuyée sur :
‐ Concertation large avec les partenaires locaux pour envisager l’implantation et le contenu des panneaux.
‐ Concertation avec les maires concernés par le déploiement de la signalétique pour valider l’implantation des
panneaux et le contenu des RIS validé par le Conseil scientifique de l’Association des Climats.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée aux deux bureaux d’études qui avaient élaboré la charte
signalétique globale pour l’association des Climats : TRAJÉO et Annie CREUSILLET.
La réalisation et la pose des panneaux ont été effectuées par l’entreprise SIGNATURE.
Plan de financement :
Subvention FEADER 50% : 31695€
Subvention Région BFC 30% : 19017€
Communauté de communes : 12678€
Coût global du projet : 63390€
Remerciements des services :
Ludovic BOURDIN, DGA de la CC
Élodie JACOB, Chargée de Mission Tourisme de la CC
Mélanie GUILLAUME, Chargée de communication de la CC
Les Services techniques de la CC
Remerciements particuliers pour le Restaurant chez Guy qui nous accueille !
La dynamique engagée s’inscrit dans l’espace et dans le temps à travers des projets et un calendrier événementiel à Gevrey‐Chambertin :
‐ Halle Chambertin, Nature, Tourisme et Vin, qui sera inaugurée en mars 2020
‐ Saint‐Vincent Tournante 2020 qui s’inscrit dans le Patrimoine immatériel des Climats du vignoble de Bourgogne

Bravo et merci à tous !"
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Ils ont dit

Guillaume d’Angerville, Président de l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne
La question de la signalétique locale a été une préoccupation majeure. Nous sommes ici à l’aboutissement d’un
processus. La première étape était la signalétique sur l’autoroute et doit maintenant s’étendre dans les villages.
Pour nous les vignerons et habitants il y a une grande fierté à voir ces panneaux.
Sylvie Martin, Conseillère régionale, déléguée au tourisme et à la viticulture
La région Bourgogne Franche‐Comté compte 8 sites UNESCO, ce sont autant de phares pour la Bourgogne
Franche‐Comté. Cette signalétique est particulièrement importante car dans les 50 km concernés il faut
rappeler ce qu’est un climat, ce que cela signifie... Je remercie l’association mais aussi les communes, vignerons
et habitants pour leur investissement dans ce projet
Marie Claire Bonnet‐Vallet, Présidente de Côte‐d'Or Tourisme
Il est essentiel que le visiteur retrouve sur le territoire la continuité de la signalétique déployée sur les
autoroutes et les routes départementales. Le cheminement entre les sites emblématiques et compris dans le
périmètre inscrit au patrimoine mondial est éclairé par la présence de ces panneaux. Par ailleurs, ce territoire
s'illustre par l'existence de 26 grands crus sur les 31 que compte le vignoble bourguignon, et déployer 26
panneaux renvoie à cette extraordinaire réalité et l'illustre de belle manière : on sait en les voyant qu'on est au
cœur d'une histoire millénaire !
Sladana Zivkovic, adjointe à la mairie de Dijon, vice‐présidente de Dijon métropole, Relations internationales
‐ Tourisme ‐ Congrès, Présidente de l'Office de tourisme de Dijon métropole
Dijon en tant que partenaire et labellisé au titre des climats s’associe pleinement à la valorisation de ce
patrimoine de l’humanité dont nous devons être fiers c’est notre histoire commune. Une signalétique va être
installée à la Cité Internationale de la Gastronomie. Elle complétera la signalétique déjà en place dans le
périmètre labellisé.

