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BEAUNE : La Convention-cadre de la Cité des Vins et des Climats
de Bourgogne est signée

C'est dans l'emblématique Chambre du Roy de l'Hôtel-Dieu de Beaune que les 15 partenaires et financeurs
investis dans le projet ont signé la Convention-cadre de la Cité des Vins de Bourgogne.

Communiqué du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne :
Cet évènement collectif est le point d'ancrage primordial, qui officialise l'engagement de chacun et la volonté
de bâtir des équipements œnotouristiques attractifs, pédagogiques et culturels. Cette signature acte le plan
de financement et permet de lancer les phases opérationnelles pour l'avancement des 3 cités, véritables lieux
de référence de la Bourgogne, de ses vins, ses traditions et de ses Climats.
Les sites de Beaune, Chablis et Mâcon reflèteront l'offre locale et permettront aux visiteurs de découvrir les
multiples facettes de notre région, du nord au sud, de Chablis à Mâcon.
Un grand pas vient d'être franchi dans la volonté de faire de ce projet une grande réussite !
Un acte fort pour un engagement commun Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-FrancheComté, Alain Suguenot, Maire de Beaune et Louis-Fabrice Latour, Président du Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne (BIVB) ont signé cette Convention-cadre Cité avec les 12 autres partenaires de ce
grand projet de territoire.
Cette signature marque leur envie de relever le véritable défi que se donne aujourd'hui la région BourgogneFranche-Comté, de devenir la première destination française d'œnotourisme et d'attirer de nouvelles clientèles
françaises et étrangères, amatrices de vins, de culture et d'art de vivre.
Le patrimoine de la Bourgogne viticole en est le fil conducteur, les Climats en sont l'emblême.
Les valeurs de simplicité, humilité, humanisme et plaisir de recevoir, d'accueillir ont construit notre
Bourgogne.
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Les vins et les Climats du vignoble de Bourgogne sont intimement liés, de part des thématiques communes
: histoire, culture, terroir, sous-sol, clos, classification des appellations, toponymie, cépages... Les Climats,
inscrits au Patrimoine mondial, bénéficieront d'un lieu d'interprétation au sein de la Cité des vins à Beaune.
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