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LA SAINT-VINCENT
TOURNANTE DE
GEVREY-CHAMBERTIN
Près de 80000
visiteurs attendus.

-

-

-

C'est le 22 janvier 1938 à Chambolle-Musigny qu'est
créée la Saint Vincent Tournante, imaginée par la
Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Cette fête vigne-
ronne s’est tenue à Gevrey-Chambertin pour la première fois
en 1947, et depuis, la fête du saint patron des vignerons y est
accueillie pratiquement tous les vingt ans, la dernière
Saint-Vincent dans le village remontant à 2000.
L’édition 2020 aura lieu les samedi 25 et dimanche 26
Janvier.

PARTICIPANTS À LA MANIFESTATION

Délégations des vignerons de Bourgogne, de Chablis à
Macon, soit 80 villages représentés.
Les Chevaliers du Tastevin, présents au défilé traditionnel et
à la célébration religieuse du samedi matin
Les autorités civiles, militaires et religieuses 
Les professionnels des filières viticole et vinicole
Clients particuliers et professionnels des appellations
Gevrey-Chambertin
Le grand public entre adultes ou en famille…

PLAN DE COMMUNICATION

Un plan de communication riche, cadencé et soutenu sera
mis en place à partir de janvier 2019 afin d’atteindre un public
(jusqu’aux portes des bassins lyonnais et parisien) et à l’étranger.
Atout de notre plan de communication :
   un site internet français - anglais dynamique,  fonction-

nel et compatible tablette et smartphone est en place
à compter du 28 Janvier 2019.

www.gevreychambertin-svt2020.com

Présence active sur les réseaux sociaux ( Instagram
#gevreychambertin2020, Facebook…
Conférences de presse et moments VIP
Invitations pour la presse spécialisée (Gastronomique,
Vin…)
Partenariat avec la presse locale (Le Bien Public,
Journal de Saône et Loire, Yonne Républicaine, Le
Progrès, Le Dauphiné Libéré…)

Nous vous remercions vivement de votre intérêt et comptons sur le soutien de chaque professionnel
contacté par la commission partenariat. Associez vous à cette manifestation exceptionnelle de la

prochaine décennie…
Comité d’organisation de la Saint-Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin.

DÉROULEMENT DES FESTIVITÉS

Cette fête Bourguignonne est rythmée par les coutumes
et traditions du folklore bourguignon.
Le Samedi matin est consacré au défilé d’une centaine
de bannières et statues de Saint Vincent au cœur du
Village, à la Messe en l’Eglise Saint Aignan puis à l’intro-
nisation de vieux vignerons par la Confrérie des Cheva-
liers du Tastevin.
Cet esprit de convivialité se propage dans les rues du
vaste village de Gevrey-Chambertin.
Pour l’occasion, tous les quartiers des villages sont
décorés avec soin par les habitants et la Commission
Décoration.
Les maisons, rues, monuments se parent de fleurs,
décorations, ornements chatoyants… Au fil de leur
déambulation, les visiteurs peuvent découvrir les thèmes
de décoration mis en œuvre autour de l’aromatique des
vins de l’appellation.
Les Vignerons, quant à eux, se font un plaisir de propo-
ser la dégustation des cuvées syndicales au sein d’une
douzaine de caveaux répartis dans le Village.

DEUX GALAS “DISTINCTION” GRANDIOSES

Raffinement, Gastronomie ** et Grands Crus seront les
maîtres mots du Gala proposé le vendredi 24 et le
samedi 25 Janvier 2020. Ces deux somptueuses soirées
accueilleront chacune près de 1 200 convives.

“Les Vendanges s�t
faites, � �n d�t en ca�…

Serait-ce t�t ? Peut-� imaginer que �s
�gner�s b�rguign�s v�t maintenant se

tenir tranqui�es jusqu’au ré�il de la nature ?
N’en croyez rien.
Laiss�s passer Noël et � B�t de l ’An. V�ci
Jan�er, c’est la Saint Vincent T�rnante. ”

Jean-François Bazin
Extrait de « La Saint Vincent tournante,

des fleurs en plein hiver »
Livre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin

1934 – 2014 – Les Editions
du Tastevin

Prévente des places de Gala à compter du 1er mai 2019
 sur le site internet.
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www.gevreychambertin-svt2020.fr
#gevreychambertin2020

#ilovegevrey
@gevreychambertin2020

Comité d’organisation de la Saint-Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin
1, rue Gaston Roupnel - 21220 Gevrey-chambertin / Tél. 03 80 58 54 98

info@gevreychambertin-svt2020.fr



GEVREY-CHAMBERTIN
une longue histoire liée à la vigne
et au vin

COMITÉ
D’ORGANISATION
DE LA SAINT-VINCENT

-

-

COMMUNE DE GEVREY-CHAMBERTIN : 3260 habitants.
550 ha de vigne
Pinot Noir uniquement

LES APPELLATIONS DE GEVREY-CHAMBERTIN

APPELLATION GRAND CRU : 87,15 ha
soit neuf appellations (sur 33 en Côte-d'Or)

Chambertin : 13,57 ha
Chambertin-Clos de Bèze : 15,78 ha
Chapelle-Chambertin : 5,48 ha
Charmes-Chambertin : 29,57 ha
Griotte-Chambertin : 2,63 ha
Latricières-Chambertin : 7,31 ha
Mazis-Chambertin : 8,95 ha
Ruchottes-Chambertin : 3,25 ha
Mazoyères-Chambertin : 1,82 ha

APPELLATION GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU :
85,57 ha soit 26 appellations
- « Au Closeau » ;
- « Aux Combottes » ;
- « Bel Air » ;
- « Champeaux » ;
- « Champonnet » ;
- « Cherbaudes » ;
- « Clos des Varoilles » ;
- « Clos du Chapitre » ;
- « Clos Prieur » ;
- « Clos Saint-Jacques » ;
- « Combe au Moine » ;
- « Craipillot » ;
- « En Ergot » ;
- « Estournelles-Saint-Jacques » ;
- « Fonteny » ;
- « Issarts » ;
- « La Bossière » ;
- « La Perrière » ;
- « La Romanée » ;
- « Lavaut Saint-Jacques » ;
- « Les Cazetiers » ;
- « Les Corbeaux » ;
- « Les Goulots » ;
- « Petite Chapelle » ;
- « Petits Cazetiers » ;
- « Poissenot ».

APPELLATION GEVREY-CHAMBERTIN VILLAGES :
368,31 ha soit 71 lieux-dits

APPELLATION RÉGIONALE : 8,3 ha

Environ 50 domaines actifs à Gevrey-Chambertin

LES MOYENS MIS EN
ŒUVRE

• Distribution pendant la saison touristique 2019 de
50 000 flyers, dans les restaurants, hébergements et

autres lieux touristiques du territoire.

• Edition de 30 000 programmes disposés à l'intérieur des kits de
dégustation.

• Impression de 1 500 affiches.

• Diffusion de 100 000 verres aux couleurs de la Saint-Vincent
Tournante 2020.

• Relations presse avec les journalistes locaux et nationaux tout
au long de l'année : articles, émissions, reportages.

• Mise en ligne d'un site Internet dédié à l'évènement.

• Promotion de l'événement sur Facebook &
Instagram.

“Notre capitale des Grands Crus de Bourgogne a en effet déjà donné rendez-vous à quatre reprises à cette fête traditionnelle
célébrant durant chaque dernier week-end de janvier la cause des vignerons et celle des vins de Bourgogne, dans l’esprit
hérité des Sociétés de secours mutuel issues de siècles passés.

En 2020, l’évènement sera à la hauteur des attentes de chacun alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes
viendront découvrir et redécouvrir notre belle ville, son vignoble et ses vins, qui portent sa renommée et son prestige partout
à travers le monde.
Si la réputation mondiale de nos vins et l’inscription de notre vignoble au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, cœur des
Climats de Bourgogne, s’imposent par évidence comme l’une des clés de la réussite de l’évènement, il s’agira surtout de
faire de cette édition 2020 une fête inoubliable, mais aussi exemplaire, solidaire, écoresponsable et citoyenne !
C’est maintenant devenu une tradition : tous les 20 ans, la commune de Gevrey-Chambertin accueille la fête de la
Saint-Vincent Tournante.
Il s’agit incontestablement d’un évènement régional majeur d’envergure nationale, voire internationale qui se déroulera sur
notre territoire les 25 et 26 janvier 2020.”
A l'unisson, Philippe Charlopin, Président, et Caroline Drouhin-Darlot, Vice-Présidente du Comité d'organisation de la
Saint-Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin 2020.

SOUTENEZ LA SAINT-VINCENT TOURNANTE
2020 !
• Affirmez votre présence en tant qu’acteur écono-
mique du territoire et impliquez-vous dans sa
dynamique.
• Encouragez l’organisation sur votre territoire d’un
événement à la renommée internationale, convoité par
les médias et le grand public.
• Bénéficiez d’une visibilité régionale et nationale
grâce à divers supports de communication.
• Soutenez un événement festif traditionnel axé sur la
convivialité et le partage et associez votre entreprise à
ces valeurs.
• Participez à la promotion d’un territoire au
patrimoine unique, reconnu par l’Unesco, premier site
touristique de Bourgogne.
• Faites partager à vos clients, vos partenaires, vos
employés, une expérience unique au cœur des Vins de
Bourgogne.

C’est une relation presque intime qui lie
Gevrey-Chambertin à la Saint-Vincent
Tournante  depuis son origine, il y a plus de
80 ans.

Gevrey-Chambertin regorge de superlatifs tant son histoire et son patrimoine liés au vin
sont riches et singuliers. Plus grand vignoble de la Côte-d’Or avec ses 550 hectares, le
nom de Gevrey-Chambertin rayonne à travers le monde et le temps.
« Vin de roi, roi des vins », sanctifié par Victor Hugo, bu par Napoléon Ier, le Chambertin
se dresse au-dessus de la pyramide des vins, étayée par huit autres grands crus, fait
unique en Bourgogne !

En 1847 par ordonnance royale de Louis-Philippe, Gevrey est la première commune
viticole autorisée à ajouter le nom de son grand cru le plus  prestigieux. Gevrey devient
alors Gevrey-Chambertin.

Enfin, Gevrey-Chambertin rayonne au cœur des climats du Vignoble de Bourgogne inscrits
au patrimoine de l’humanité en 2015. Ses 26 premiers crus, ses 80 lieux-dits village et
ses neufs grands crus sont autant d’éléments constitutifs à cette mosaïque de climats
sanctifiée aujourd’hui à l’UNESCO.
D’autant que la mention la plus ancienne de « climat » date de 1584 et concerne ...
 le chambertin ! Ce nom de Chambertin est partout ici : sur les monuments, les commerces,
les rues… normal donc qu’on le célèbre comme un roi.

Fête populaire du début du siècle, il s’est entouré d’un collège d’ambassadeurs dans les
années  pour introniser ce qui compte de meilleur dans le monde de la gastronomie, le
sport, la culture… le Roi Chambertin. Aujourd’hui, la fête du Roi Chambertin donne lieu
à une vente de charité au profit de causes médicales.
Et bien sûr, des dégustations pour inviter la presse professionnelle internationale à
découvrir le nouveau millésime !

Aujourd’hui la jeune génération de vignerons pousse l’excellence dans le travail accompli
par leurs ainés. Ils sont plus que jamais à l’écoute de leurs terroirs, avec la connaissance de
la géologie désormais familière, d’une production maitrisée, pour extraire la quintessence
de leurs coteaux dans un seul souci : la qualité !
Les vignerons de Gevrey-Chambertin  sont poussés dans une belle dynamique, avec des vins
qui tutoient les sommets. Courtisés et prisés partout dans le monde, ils sont devenus des
stars internationales ! Mais avec toute l’humilité et la gravité qu’ont les gens de la terre
devant les forces de la nature. Aussi  ils n’oublient pas pour autant leurs traditions dans la
convivialité et l’entraide à travers leur société de secours mutuel.

CONTACT

Rachel Mortier,
Responsable Commission
Partenariat et Sponsoring

partenariat@saintvincent-gevreychambertin.fr                       
Tel : 06.10.89.18.08.    

4, rue de l'ancien Hôpital      
21220 Gevrey-Chambertin

PACKS SPONSORS
SAINT VINCENT TOURNANTE
2020
Sur la base d'une communication puissante et d'un
réceptif de haute qualité, les offres packagées de
la SVT 2020 ne manqueront pas de vous convaincre.
Nos packs, en nombre limité pour certains, sont articulés afin de répondre à toutes les attentes et tous les budgets.

Pack Village
Valeur : 1 000€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Présence dans dossier de Presse
- 5 kits St Vincent 2020

Pack Millésime
Valeur : 2 000€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Dossier de presse
- Présence sur écrans dans village
- 10 kits St Vincent 2020

Pack  Premiers Crus
Valeur : 4 000€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Dossier de presse
- Présence sur écrans dans village
- 15 kits St Vincent 2020
- 24 verres
- 2 Places diner Gala “Distinction”

Pack Grands Crus
Valeur : 6 750€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Dossier de presse
- Présence sur écrans dans village
- 20 kits St Vincent 2020
- 20 packs goodies
- 36 verres SVT 2020
- 4 invitations conférence de presse
- 4 Places diner Gala “Distinction”
- 1 Place de parking VIP pour gala
- Soirée présentation cuvée SVT 2020 en
 avant-première  1 mois avant l’évènement
(4 entrées)

Pack Le Chambertin
Valeur : 8 800€HT

- Présence sur le site internet
« Partenaire Majeur » 
- Panneaux partenaires
 - Dossier de presse
 - Présence sur écrans dans village
- 30 kits St Vincent 2020
- 20 Packs Goodies
- 60 verres SVT 2020
- 2 carafes SVT 2020
- 6 invitations conférence de presse
- Accueil Mâchon avec les sociétés vigneronnes 
- L’accès parking sociétés
- 6 Places diner Gala “Distinction”
- Présence du logo sur menu / écrans gala
- Soirée présentation cuvée SVT 2020 en
  avant-première 1 mois avant l’évènement
(6 entrées)

MODERNITÉ ET TRADITION, RESPECT DE PLUS EN PLUS FORT
DE L’ÉCOLOGIE,EXCELLENCE ET HUMILITÉ, LE VIGNERON EST

UN PASSEUR DE MÉMOIRE.
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COMMUNE DE GEVREY-CHAMBERTIN : 3260 habitants.
550 ha de vigne
Pinot Noir uniquement

LES APPELLATIONS DE GEVREY-CHAMBERTIN

APPELLATION GRAND CRU : 87,15 ha
soit neuf appellations (sur 33 en Côte-d'Or)

Chambertin : 13,57 ha
Chambertin-Clos de Bèze : 15,78 ha
Chapelle-Chambertin : 5,48 ha
Charmes-Chambertin : 29,57 ha
Griotte-Chambertin : 2,63 ha
Latricières-Chambertin : 7,31 ha
Mazis-Chambertin : 8,95 ha
Ruchottes-Chambertin : 3,25 ha
Mazoyères-Chambertin : 1,82 ha

APPELLATION GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU :
85,57 ha soit 26 appellations
- « Au Closeau » ;
- « Aux Combottes » ;
- « Bel Air » ;
- « Champeaux » ;
- « Champonnet » ;
- « Cherbaudes » ;
- « Clos des Varoilles » ;
- « Clos du Chapitre » ;
- « Clos Prieur » ;
- « Clos Saint-Jacques » ;
- « Combe au Moine » ;
- « Craipillot » ;
- « En Ergot » ;
- « Estournelles-Saint-Jacques » ;
- « Fonteny » ;
- « Issarts » ;
- « La Bossière » ;
- « La Perrière » ;
- « La Romanée » ;
- « Lavaut Saint-Jacques » ;
- « Les Cazetiers » ;
- « Les Corbeaux » ;
- « Les Goulots » ;
- « Petite Chapelle » ;
- « Petits Cazetiers » ;
- « Poissenot ».

APPELLATION GEVREY-CHAMBERTIN VILLAGES :
368,31 ha soit 71 lieux-dits

APPELLATION RÉGIONALE : 8,3 ha

Environ 50 domaines actifs à Gevrey-Chambertin

LES MOYENS MIS EN
ŒUVRE

• Distribution pendant la saison touristique 2019 de
50 000 flyers, dans les restaurants, hébergements et

autres lieux touristiques du territoire.

• Edition de 30 000 programmes disposés à l'intérieur des kits de
dégustation.

• Impression de 1 500 affiches.

• Diffusion de 100 000 verres aux couleurs de la Saint-Vincent
Tournante 2020.

• Relations presse avec les journalistes locaux et nationaux tout
au long de l'année : articles, émissions, reportages.

• Mise en ligne d'un site Internet dédié à l'évènement.

• Promotion de l'événement sur Facebook &
Instagram.

“Notre capitale des Grands Crus de Bourgogne a en effet déjà donné rendez-vous à quatre reprises à cette fête traditionnelle
célébrant durant chaque dernier week-end de janvier la cause des vignerons et celle des vins de Bourgogne, dans l’esprit
hérité des Sociétés de secours mutuel issues de siècles passés.

En 2020, l’évènement sera à la hauteur des attentes de chacun alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes
viendront découvrir et redécouvrir notre belle ville, son vignoble et ses vins, qui portent sa renommée et son prestige partout
à travers le monde.
Si la réputation mondiale de nos vins et l’inscription de notre vignoble au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, cœur des
Climats de Bourgogne, s’imposent par évidence comme l’une des clés de la réussite de l’évènement, il s’agira surtout de
faire de cette édition 2020 une fête inoubliable, mais aussi exemplaire, solidaire, écoresponsable et citoyenne !
C’est maintenant devenu une tradition : tous les 20 ans, la commune de Gevrey-Chambertin accueille la fête de la
Saint-Vincent Tournante.
Il s’agit incontestablement d’un évènement régional majeur d’envergure nationale, voire internationale qui se déroulera sur
notre territoire les 25 et 26 janvier 2020.”
A l'unisson, Philippe Charlopin, Président, et Caroline Drouhin-Darlot, Vice-Présidente du Comité d'organisation de la
Saint-Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin 2020.

SOUTENEZ LA SAINT-VINCENT TOURNANTE
2020 !
• Affirmez votre présence en tant qu’acteur écono-
mique du territoire et impliquez-vous dans sa
dynamique.
• Encouragez l’organisation sur votre territoire d’un
événement à la renommée internationale, convoité par
les médias et le grand public.
• Bénéficiez d’une visibilité régionale et nationale
grâce à divers supports de communication.
• Soutenez un événement festif traditionnel axé sur la
convivialité et le partage et associez votre entreprise à
ces valeurs.
• Participez à la promotion d’un territoire au
patrimoine unique, reconnu par l’Unesco, premier site
touristique de Bourgogne.
• Faites partager à vos clients, vos partenaires, vos
employés, une expérience unique au cœur des Vins de
Bourgogne.

C’est une relation presque intime qui lie
Gevrey-Chambertin à la Saint-Vincent
Tournante  depuis son origine, il y a plus de
80 ans.

Gevrey-Chambertin regorge de superlatifs tant son histoire et son patrimoine liés au vin
sont riches et singuliers. Plus grand vignoble de la Côte-d’Or avec ses 550 hectares, le
nom de Gevrey-Chambertin rayonne à travers le monde et le temps.
« Vin de roi, roi des vins », sanctifié par Victor Hugo, bu par Napoléon Ier, le Chambertin
se dresse au-dessus de la pyramide des vins, étayée par huit autres grands crus, fait
unique en Bourgogne !

En 1847 par ordonnance royale de Louis-Philippe, Gevrey est la première commune
viticole autorisée à ajouter le nom de son grand cru le plus  prestigieux. Gevrey devient
alors Gevrey-Chambertin.

Enfin, Gevrey-Chambertin rayonne au cœur des climats du Vignoble de Bourgogne inscrits
au patrimoine de l’humanité en 2015. Ses 26 premiers crus, ses 80 lieux-dits village et
ses neufs grands crus sont autant d’éléments constitutifs à cette mosaïque de climats
sanctifiée aujourd’hui à l’UNESCO.
D’autant que la mention la plus ancienne de « climat » date de 1584 et concerne ...
 le chambertin ! Ce nom de Chambertin est partout ici : sur les monuments, les commerces,
les rues… normal donc qu’on le célèbre comme un roi.

Fête populaire du début du siècle, il s’est entouré d’un collège d’ambassadeurs dans les
années  pour introniser ce qui compte de meilleur dans le monde de la gastronomie, le
sport, la culture… le Roi Chambertin. Aujourd’hui, la fête du Roi Chambertin donne lieu
à une vente de charité au profit de causes médicales.
Et bien sûr, des dégustations pour inviter la presse professionnelle internationale à
découvrir le nouveau millésime !

Aujourd’hui la jeune génération de vignerons pousse l’excellence dans le travail accompli
par leurs ainés. Ils sont plus que jamais à l’écoute de leurs terroirs, avec la connaissance de
la géologie désormais familière, d’une production maitrisée, pour extraire la quintessence
de leurs coteaux dans un seul souci : la qualité !
Les vignerons de Gevrey-Chambertin  sont poussés dans une belle dynamique, avec des vins
qui tutoient les sommets. Courtisés et prisés partout dans le monde, ils sont devenus des
stars internationales ! Mais avec toute l’humilité et la gravité qu’ont les gens de la terre
devant les forces de la nature. Aussi  ils n’oublient pas pour autant leurs traditions dans la
convivialité et l’entraide à travers leur société de secours mutuel.

CONTACT

Rachel Mortier,
Responsable Commission
Partenariat et Sponsoring

partenariat@saintvincent-gevreychambertin.fr                       
Tel : 06.10.89.18.08.    

4, rue de l'ancien Hôpital      
21220 Gevrey-Chambertin

PACKS SPONSORS
SAINT VINCENT TOURNANTE
2020
Sur la base d'une communication puissante et d'un
réceptif de haute qualité, les offres packagées de
la SVT 2020 ne manqueront pas de vous convaincre.
Nos packs, en nombre limité pour certains, sont articulés afin de répondre à toutes les attentes et tous les budgets.

Pack Village
Valeur : 1 000€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Présence dans dossier de Presse
- 5 kits St Vincent 2020

Pack Millésime
Valeur : 2 000€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Dossier de presse
- Présence sur écrans dans village
- 10 kits St Vincent 2020

Pack  Premiers Crus
Valeur : 4 000€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Dossier de presse
- Présence sur écrans dans village
- 15 kits St Vincent 2020
- 24 verres
- 2 Places diner Gala “Distinction”

Pack Grands Crus
Valeur : 6 750€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Dossier de presse
- Présence sur écrans dans village
- 20 kits St Vincent 2020
- 20 packs goodies
- 36 verres SVT 2020
- 4 invitations conférence de presse
- 4 Places diner Gala “Distinction”
- 1 Place de parking VIP pour gala
- Soirée présentation cuvée SVT 2020 en
 avant-première  1 mois avant l’évènement
(4 entrées)

Pack Le Chambertin
Valeur : 8 800€HT

- Présence sur le site internet
« Partenaire Majeur » 
- Panneaux partenaires
 - Dossier de presse
 - Présence sur écrans dans village
- 30 kits St Vincent 2020
- 20 Packs Goodies
- 60 verres SVT 2020
- 2 carafes SVT 2020
- 6 invitations conférence de presse
- Accueil Mâchon avec les sociétés vigneronnes 
- L’accès parking sociétés
- 6 Places diner Gala “Distinction”
- Présence du logo sur menu / écrans gala
- Soirée présentation cuvée SVT 2020 en
  avant-première 1 mois avant l’évènement
(6 entrées)

MODERNITÉ ET TRADITION, RESPECT DE PLUS EN PLUS FORT
DE L’ÉCOLOGIE,EXCELLENCE ET HUMILITÉ, LE VIGNERON EST

UN PASSEUR DE MÉMOIRE.



GEVREY-CHAMBERTIN
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COMMUNE DE GEVREY-CHAMBERTIN : 3260 habitants.
550 ha de vigne
Pinot Noir uniquement

LES APPELLATIONS DE GEVREY-CHAMBERTIN

APPELLATION GRAND CRU : 87,15 ha
soit neuf appellations (sur 33 en Côte-d'Or)

Chambertin : 13,57 ha
Chambertin-Clos de Bèze : 15,78 ha
Chapelle-Chambertin : 5,48 ha
Charmes-Chambertin : 29,57 ha
Griotte-Chambertin : 2,63 ha
Latricières-Chambertin : 7,31 ha
Mazis-Chambertin : 8,95 ha
Ruchottes-Chambertin : 3,25 ha
Mazoyères-Chambertin : 1,82 ha

APPELLATION GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU :
85,57 ha soit 26 appellations
- « Au Closeau » ;
- « Aux Combottes » ;
- « Bel Air » ;
- « Champeaux » ;
- « Champonnet » ;
- « Cherbaudes » ;
- « Clos des Varoilles » ;
- « Clos du Chapitre » ;
- « Clos Prieur » ;
- « Clos Saint-Jacques » ;
- « Combe au Moine » ;
- « Craipillot » ;
- « En Ergot » ;
- « Estournelles-Saint-Jacques » ;
- « Fonteny » ;
- « Issarts » ;
- « La Bossière » ;
- « La Perrière » ;
- « La Romanée » ;
- « Lavaut Saint-Jacques » ;
- « Les Cazetiers » ;
- « Les Corbeaux » ;
- « Les Goulots » ;
- « Petite Chapelle » ;
- « Petits Cazetiers » ;
- « Poissenot ».

APPELLATION GEVREY-CHAMBERTIN VILLAGES :
368,31 ha soit 71 lieux-dits

APPELLATION RÉGIONALE : 8,3 ha

Environ 50 domaines actifs à Gevrey-Chambertin

LES MOYENS MIS EN
ŒUVRE

• Distribution pendant la saison touristique 2019 de
50 000 flyers, dans les restaurants, hébergements et

autres lieux touristiques du territoire.

• Edition de 30 000 programmes disposés à l'intérieur des kits de
dégustation.

• Impression de 1 500 affiches.

• Diffusion de 100 000 verres aux couleurs de la Saint-Vincent
Tournante 2020.

• Relations presse avec les journalistes locaux et nationaux tout
au long de l'année : articles, émissions, reportages.

• Mise en ligne d'un site Internet dédié à l'évènement.

• Promotion de l'événement sur Facebook &
Instagram.

“Notre capitale des Grands Crus de Bourgogne a en effet déjà donné rendez-vous à quatre reprises à cette fête traditionnelle
célébrant durant chaque dernier week-end de janvier la cause des vignerons et celle des vins de Bourgogne, dans l’esprit
hérité des Sociétés de secours mutuel issues de siècles passés.

En 2020, l’évènement sera à la hauteur des attentes de chacun alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes
viendront découvrir et redécouvrir notre belle ville, son vignoble et ses vins, qui portent sa renommée et son prestige partout
à travers le monde.
Si la réputation mondiale de nos vins et l’inscription de notre vignoble au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, cœur des
Climats de Bourgogne, s’imposent par évidence comme l’une des clés de la réussite de l’évènement, il s’agira surtout de
faire de cette édition 2020 une fête inoubliable, mais aussi exemplaire, solidaire, écoresponsable et citoyenne !
C’est maintenant devenu une tradition : tous les 20 ans, la commune de Gevrey-Chambertin accueille la fête de la
Saint-Vincent Tournante.
Il s’agit incontestablement d’un évènement régional majeur d’envergure nationale, voire internationale qui se déroulera sur
notre territoire les 25 et 26 janvier 2020.”
A l'unisson, Philippe Charlopin, Président, et Caroline Drouhin-Darlot, Vice-Présidente du Comité d'organisation de la
Saint-Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin 2020.

SOUTENEZ LA SAINT-VINCENT TOURNANTE
2020 !
• Affirmez votre présence en tant qu’acteur écono-
mique du territoire et impliquez-vous dans sa
dynamique.
• Encouragez l’organisation sur votre territoire d’un
événement à la renommée internationale, convoité par
les médias et le grand public.
• Bénéficiez d’une visibilité régionale et nationale
grâce à divers supports de communication.
• Soutenez un événement festif traditionnel axé sur la
convivialité et le partage et associez votre entreprise à
ces valeurs.
• Participez à la promotion d’un territoire au
patrimoine unique, reconnu par l’Unesco, premier site
touristique de Bourgogne.
• Faites partager à vos clients, vos partenaires, vos
employés, une expérience unique au cœur des Vins de
Bourgogne.

C’est une relation presque intime qui lie
Gevrey-Chambertin à la Saint-Vincent
Tournante  depuis son origine, il y a plus de
80 ans.

Gevrey-Chambertin regorge de superlatifs tant son histoire et son patrimoine liés au vin
sont riches et singuliers. Plus grand vignoble de la Côte-d’Or avec ses 550 hectares, le
nom de Gevrey-Chambertin rayonne à travers le monde et le temps.
« Vin de roi, roi des vins », sanctifié par Victor Hugo, bu par Napoléon Ier, le Chambertin
se dresse au-dessus de la pyramide des vins, étayée par huit autres grands crus, fait
unique en Bourgogne !

En 1847 par ordonnance royale de Louis-Philippe, Gevrey est la première commune
viticole autorisée à ajouter le nom de son grand cru le plus  prestigieux. Gevrey devient
alors Gevrey-Chambertin.

Enfin, Gevrey-Chambertin rayonne au cœur des climats du Vignoble de Bourgogne inscrits
au patrimoine de l’humanité en 2015. Ses 26 premiers crus, ses 80 lieux-dits village et
ses neufs grands crus sont autant d’éléments constitutifs à cette mosaïque de climats
sanctifiée aujourd’hui à l’UNESCO.
D’autant que la mention la plus ancienne de « climat » date de 1584 et concerne ...
 le chambertin ! Ce nom de Chambertin est partout ici : sur les monuments, les commerces,
les rues… normal donc qu’on le célèbre comme un roi.

Fête populaire du début du siècle, il s’est entouré d’un collège d’ambassadeurs dans les
années  pour introniser ce qui compte de meilleur dans le monde de la gastronomie, le
sport, la culture… le Roi Chambertin. Aujourd’hui, la fête du Roi Chambertin donne lieu
à une vente de charité au profit de causes médicales.
Et bien sûr, des dégustations pour inviter la presse professionnelle internationale à
découvrir le nouveau millésime !

Aujourd’hui la jeune génération de vignerons pousse l’excellence dans le travail accompli
par leurs ainés. Ils sont plus que jamais à l’écoute de leurs terroirs, avec la connaissance de
la géologie désormais familière, d’une production maitrisée, pour extraire la quintessence
de leurs coteaux dans un seul souci : la qualité !
Les vignerons de Gevrey-Chambertin  sont poussés dans une belle dynamique, avec des vins
qui tutoient les sommets. Courtisés et prisés partout dans le monde, ils sont devenus des
stars internationales ! Mais avec toute l’humilité et la gravité qu’ont les gens de la terre
devant les forces de la nature. Aussi  ils n’oublient pas pour autant leurs traditions dans la
convivialité et l’entraide à travers leur société de secours mutuel.

CONTACT

Rachel Mortier,
Responsable Commission
Partenariat et Sponsoring

partenariat@saintvincent-gevreychambertin.fr                       
Tel : 06.10.89.18.08.    

4, rue de l'ancien Hôpital      
21220 Gevrey-Chambertin

PACKS SPONSORS
SAINT VINCENT TOURNANTE
2020
Sur la base d'une communication puissante et d'un
réceptif de haute qualité, les offres packagées de
la SVT 2020 ne manqueront pas de vous convaincre.
Nos packs, en nombre limité pour certains, sont articulés afin de répondre à toutes les attentes et tous les budgets.

Pack Village
Valeur : 1 000€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Présence dans dossier de Presse
- 5 kits St Vincent 2020

Pack Millésime
Valeur : 2 000€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Dossier de presse
- Présence sur écrans dans village
- 10 kits St Vincent 2020

Pack  Premiers Crus
Valeur : 4 000€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Dossier de presse
- Présence sur écrans dans village
- 15 kits St Vincent 2020
- 24 verres
- 2 Places diner Gala “Distinction”

Pack Grands Crus
Valeur : 6 750€HT

- Présence sur le site internet
- Panneaux partenaires
- Dossier de presse
- Présence sur écrans dans village
- 20 kits St Vincent 2020
- 20 packs goodies
- 36 verres SVT 2020
- 4 invitations conférence de presse
- 4 Places diner Gala “Distinction”
- 1 Place de parking VIP pour gala
- Soirée présentation cuvée SVT 2020 en
 avant-première  1 mois avant l’évènement
(4 entrées)

Pack Le Chambertin
Valeur : 8 800€HT

- Présence sur le site internet
« Partenaire Majeur » 
- Panneaux partenaires
 - Dossier de presse
 - Présence sur écrans dans village
- 30 kits St Vincent 2020
- 20 Packs Goodies
- 60 verres SVT 2020
- 2 carafes SVT 2020
- 6 invitations conférence de presse
- Accueil Mâchon avec les sociétés vigneronnes 
- L’accès parking sociétés
- 6 Places diner Gala “Distinction”
- Présence du logo sur menu / écrans gala
- Soirée présentation cuvée SVT 2020 en
  avant-première 1 mois avant l’évènement
(6 entrées)

MODERNITÉ ET TRADITION, RESPECT DE PLUS EN PLUS FORT
DE L’ÉCOLOGIE,EXCELLENCE ET HUMILITÉ, LE VIGNERON EST

UN PASSEUR DE MÉMOIRE.
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C'est le 22 janvier 1938 à Chambolle-Musigny qu'est
créée la Saint Vincent Tournante, imaginée par la
Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Cette fête vigne-
ronne s’est tenue à Gevrey-Chambertin pour la première fois
en 1947, et depuis, la fête du saint patron des vignerons y est
accueillie pratiquement tous les vingt ans, la dernière
Saint-Vincent dans le village remontant à 2000.
L’édition 2020 aura lieu les samedi 25 et dimanche 26
Janvier.

PARTICIPANTS À LA MANIFESTATION

Délégations des vignerons de Bourgogne, de Chablis à
Macon, soit 80 villages représentés.
Les Chevaliers du Tastevin, présents au défilé traditionnel et
à la célébration religieuse du samedi matin
Les autorités civiles, militaires et religieuses 
Les professionnels des filières viticole et vinicole
Clients particuliers et professionnels des appellations
Gevrey-Chambertin
Le grand public entre adultes ou en famille…

PLAN DE COMMUNICATION

Un plan de communication riche, cadencé et soutenu sera
mis en place à partir de janvier 2019 afin d’atteindre un public
(jusqu’aux portes des bassins lyonnais et parisien) et à l’étranger.
Atout de notre plan de communication :
   un site internet français - anglais dynamique,  fonction-

nel et compatible tablette et smartphone est en place
à compter du 28 Janvier 2019.

www.gevreychambertin-svt2020.com

Présence active sur les réseaux sociaux ( Instagram
#gevreychambertin2020, Facebook…
Conférences de presse et moments VIP
Invitations pour la presse spécialisée (Gastronomique,
Vin…)
Partenariat avec la presse locale (Le Bien Public,
Journal de Saône et Loire, Yonne Républicaine, Le
Progrès, Le Dauphiné Libéré…)

Nous vous remercions vivement de votre intérêt et comptons sur le soutien de chaque professionnel
contacté par la commission partenariat. Associez vous à cette manifestation exceptionnelle de la

prochaine décennie…
Comité d’organisation de la Saint-Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin.

DÉROULEMENT DES FESTIVITÉS

Cette fête Bourguignonne est rythmée par les coutumes
et traditions du folklore bourguignon.
Le Samedi matin est consacré au défilé d’une centaine
de bannières et statues de Saint Vincent au cœur du
Village, à la Messe en l’Eglise Saint Aignan puis à l’intro-
nisation de vieux vignerons par la Confrérie des Cheva-
liers du Tastevin.
Cet esprit de convivialité se propage dans les rues du
vaste village de Gevrey-Chambertin.
Pour l’occasion, tous les quartiers des villages sont
décorés avec soin par les habitants et la Commission
Décoration.
Les maisons, rues, monuments se parent de fleurs,
décorations, ornements chatoyants… Au fil de leur
déambulation, les visiteurs peuvent découvrir les thèmes
de décoration mis en œuvre autour de l’aromatique des
vins de l’appellation.
Les Vignerons, quant à eux, se font un plaisir de propo-
ser la dégustation des cuvées syndicales au sein d’une
douzaine de caveaux répartis dans le Village.

DEUX GALAS “DISTINCTION” GRANDIOSES

Raffinement, Gastronomie ** et Grands Crus seront les
maîtres mots du Gala proposé le vendredi 24 et le
samedi 25 Janvier 2020. Ces deux somptueuses soirées
accueilleront chacune près de 1 200 convives.

“Les Vendanges s�t
faites, � �n d�t en ca�…

Serait-ce t�t ? Peut-� imaginer que �s
�gner�s b�rguign�s v�t maintenant se

tenir tranqui�es jusqu’au ré�il de la nature ?
N’en croyez rien.
Laiss�s passer Noël et � B�t de l ’An. V�ci
Jan�er, c’est la Saint Vincent T�rnante. ”

Jean-François Bazin
Extrait de « La Saint Vincent tournante,

des fleurs en plein hiver »
Livre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin

1934 – 2014 – Les Editions
du Tastevin

Prévente des places de Gala à compter du 1er mai 2019
 sur le site internet.
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www.gevreychambertin-svt2020.fr
#gevreychambertin2020

#ilovegevrey
@gevreychambertin2020

Comité d’organisation de la Saint-Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin
1, rue Gaston Roupnel - 21220 Gevrey-chambertin / Tél. 03 80 58 54 98

info@gevreychambertin-svt2020.fr
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