
Les trésors de la Combe Lavaux

Anniversaire de la Halle Chambertin
Happy birthday la Halle Chambertin ! Venez découvrir ou redécouvrir l'espace oenoculturel de Gevrey-Chambertin situé

au cœur du village aux 9 Grands Crus. 
A cette occasion, la Halle fait son show ! Live Painting, dégustation de vin de la SAS La Halle de Gevrey, parcours olfactif,

présence de viticulteurs, et de nos spécialistes de la nature pour vous révéler les secrets de notre terroir. 
Des jeux et des surprises raviront les enfants !

Intervention d'Olivier JACQUET

Découvrez la faune et la flore de la Réserve Naturelle Nationale de la Combe Lavaux Jean Roland à travers un parcours
ludique. Suivez nos guides lors d'animations commentées pour découvrir les secrets du patrimoine naturel. Pour

l'occasion un apiculteur vous initiera au monde fascinant des abeilles.

Olivier JACQUET, Ingénieur de recherche à la Chaire UNESCO, vous dévoilera toute l'histoire des AOC de notre territoire
au cours du XXe siècle, qui fait la renommée des vins de la Côte de Nuits.

6.50€/personneTout public10h-12h Sur réservation

GratuitTout public 17h30-18h30 Sur réservation

GratuitTout public Non stop de 10h à 17h Entrée libre

Tout roule en Côte de Nuits

Profitez d'une journée au grand air à Gevrey-Chambertin ! 
Suivez le guide à travers les vignes pour une découverte du terroir viticole avant de pique-niquer sur l'un des plus

beaux points de vue de la Côte de Nuits. Notre restaurateur livrera votre pique-nique avant de partir pour une balade
digestive sur La Voie des Vignes, au guidon d'un vélo à assistance électrique.

59€/personneTout public10h-16h30 Sur réservation

Exposition des œuvres de Jean François, peintre bourguignon, illustrant les paysages de Côte de Nuits et les travaux de
la vigne et du vin entre 1950 et 1970. Ces peintures sont conservées au Musée de Nuits-Saint-Georges et mises à

l'honneur à la Halle Chambertin à travers cette exposition numérique temporaire. 

Jean FRANCOIS, peintre bourguignon

GratuitTout public Du mardi au samedi
9h30-12h30 / 13h30-17h30

Entrée libre



La Halle Chambertin
1 rue Gaston Roupnel

21220 Gevrey-Chambertin

03 80 34 38 40
accueil@gevreynuitstourisme.com
www.gevrenuitstourisme.com

Ce parcours animé ponctué d'énigmes et de jeux visant à retrouver les animaux cachés dans le centre historique de
Gevrey-Chambertin. La balade s'achèvera par un petit goûter en plein air, dans le respect des conditions sanitaires.

10 places réparties en 2 groupes encadrés par le personnel de l'Office de Tourisme.

Les animaux dans ma ville

9.50€/enfant6 - 10 ans14h30 à 16h30 Sur réservation

"Promenons-nous dans les Climats" 2ème édition

En Vendanges

Gevrey, Wine, Food & Music - 3e édition

Au départ de l'Office de Tourisme, suivez notre guide oenotouristique pendant une journée, pour découvrir quelques
uns des Climats du vignoble de Bourgogne sur Gevrey-Chambertin. Arpentez le coteau des Premiers Crus avant de
savourer votre pique-nique livré par notre restaurateur partenaire "Chez Guy". Redescendez vers le village à travers

les parcelles de Grands Crus qui vous seront commentées. 

Visite guidée du sentier de la Bossière, au départ de l'Office du Tourisme. En cette période de festivités, où les
domaines s'affèrent à couper les raisins , vous découvrirez les étapes clés de l'élaboration des vins de Bourgogne. 

Les vendanges, la récolte, la vinification n'auront plus de secrets pour vous ! 

Le temps d'une soirée festive, vous dégusterez les bouchées préparées par nos chefs restaurateurs ainsi que les vins
des viticulteurs partenaires. Animations musicales, jeux pour enfants, artistes et artisans 

seront présents pour vous divertir !

30€/personneTout public11h-16h Sur réservation

20€/personneTout public10h-12h30 Sur réservation

20€/adulte
12€/mineur

Tout public16h30-22h30 Prévente à l'office ou
sur son site internet


