
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Un mois après la 76ème Saint-Vincent Tournante, les 25 et 
26 janvier 2020 à Gevrey-Chambertin, retour sur cette 

édition festive réussie ! 

Un mois après la Saint-Vincent Tournante 2020 dans la capitale des Grands Crus 
de Bourgogne, le comité d’organisation s’est réuni pour dresser un bilan de 
l’événement.   

Près de 100 000 visiteurs venus de France et du monde entier se sont rendus à 
Gevrey-Chambertin pour assister aux processions et animations et déguster les 5 
millésimes de cuvées Saint-Vincent.  
Au total, 12 000 bouteilles ont été consommées dans les 14 caveaux de 
dégustation. 32 000 kits de dégustations et 8 000 ecocups ont été vendus en 
prévente et dans les 10 kiosques de vente répartis dans le village. Nouveauté de 
cette année, les kits Petits Gibris ont permis à 1 200 enfants de s’amuser dans les 
deux caveaux qui leur étaient réservés et de se régaler de boissons chaudes et 
sucrées.    
10 000 verres Saint-Vincent Tournante ont été acquis par les locaux 
collectionneurs et visiteurs de passage. A noter que depuis janvier, les ventes ne 
faiblissement pas dans les points de vente où les verres sont toujours 
commercialisés.   
Côté coulisse, 600 bénévoles rattachés aux 14 commissions ont contribué au bon 
déroulé de ces deux journées et à la partition sans faute des deux dîners de Gala 
Distinction qui ont rassemblé 1 400 personnes sur les deux soirées, largement 
élogiées par la qualité du service, des mets et des animations.   

La réussite de cette Saint-Vincent Tournante est due à la qualité des services tels 
que ceux liés à la propreté du village, soulignée par les visiteurs et les gibriaçois. 
La desserte du village avec les nombreuses navettes bus et train ont facilité l’accès 
des visiteurs aux animations organisées tout au long du week-end ainsi qu’aux 
nombreux points de restauration et aux caveaux où ils ont pu apprécier les cuvées 



 

 

dégustées. Les familles étaient ravies de trouver des lieux adaptés aux enfants qui 
ont pu prendre part à la fête à travers les animations qui leur étaient proposées et 
un kit adapté. Les décorations ont remporté tous les honneurs et ont sublimé le 
village sous un ciel clément, qui a sans nul doute contribué à l’ambiance festive et 
conviviale qui a animé le village.   

C’est un carton plein pour cette Saint-Vincent Tournante 2020 qui a mis Gevrey-
Chambertin sous le feu des projecteurs le temps d’un week-end, ce qui promet de 
belles retombées pour le village et ses grands vins.  

Le comité d’organisation tient à remercier l’ensemble de ses partenaires pour la 
qualité de leur service, qui a sans nul doute contribué à la réussite de ce week-end 
mémorable de la 76ème édition de la Saint-Vincent Tournante.   

Retrouvez la galerie photo officielle de la Saint-Vincent Tournante par le 
photographe Antoine Morfaux ©Studio Morfaux, sur le site 
www.gevreychambertin-svt2020.fr 
 

Revivez les moments forts de l’événement avec le film Saint-Vincent Tournante 
2020 réalisé par PK Production.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Liy5rfz2pZ0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Liy5rfz2pZ0&t=4s

