
C’est maintenant devenu une tradition : tous les vingt 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.

Une association de viticulteurs et autres bénévoles a été spécifiquement 
créée pour gérer et assurer le succès de cette manifestation exceptionnelle. 
Pour accueillir les milliers de visiteurs dans les meilleures conditions, des com-

missions se sont constitués dans différents domaines et pour embellir notre com-
mune, des ateliers ont été mis en place pour fabriquer des décors et des fleurs.

J’invite chacun d’entre vous à rejoindre ces lieux de créativité où règne une ambiance chaleureuse 
et conviviale et qui, sans aucun doute, sont propices aux échanges et créateurs de liens durables.

Ensemble, vivons cette belle aventure !
 

Bernard MOYNE
Maire de Gevrey-Chambertin

C’est une relation presque intime qui lie Gevrey-Chambertin à la « Saint-Vincent 
Tournante » depuis son origine, il y a 80 ans cette année. 
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 des siècles passés.
En 2020, l’événement sera à la hauteur des attentes de chacun alors que plusieurs di-
zaines 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.  
Ce sera une vraie, grande et belle fête populaire où chacune et chacun d’entre vous 
pourra y trouver sa place en participant, à sa façon et selon ses envies, à l’embellisse-
ment de son quartier ou de sa rue, à l’accueil des visiteurs, au partage avec les connaisseurs, 
les curieux et les amateurs qui se joindront en nombre aux festivités. 
Dès à présent, l’événement s’organise. Après la réunion de lancement officiel et la 
mise en place des commissions, les vignerons, les bénévoles, passionnés et  enthou-
siastes, et les élus mettent leurs compétences et leur expérience au service du projet.  
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 clefs 
de la réussite de l’événement, il s’agira surtout de faire de cette édition 2020 une fête inoubliable, 
mais aussi exemplaire, solidaire, éco-responsable et citoyenne ! 
C’est pour cette raison qu’en participant au projet et en soutenant les initiatives qui l’ani-
ment, je souhaite ardemment qu’il contribue à porter l’esprit d’entre-aide, de solidarité et 
de vivre ensemble qui a prévalu à l’origine de la création de cette belle fête traditionnelle.  
Au-delà, je m’associe à la dynamique lancée en faveur d’une « Saint-Vincent Tournante » éco-respon-
sable et citoyenne qui favorisera et valorisera les comportements écologiques et responsables en faveur de 
notre environnement et de la qualité de vie des Gibriaçois.
En attendant les prochaines étapes qui nous séparent encore de 2020, portons donc, tous ensemble, dans 
notre cœur ce projet, pour notre belle ville et pour ses habitants !

Christophe LUCAND
Président de la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Conseiller Départemental du canton de Gevrey-Chambertin
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contact@saintvincent-gevreychambertin.fr

Voici 
la première lettre
d’information 
du Comité d’organisa-
tion de la Saint Vincent 
de Gevrey-Chambertin.
Elle paraîtra tous 
les trimestres
jusqu’à la fête 
en janvier 2020.

Bonne lecture !

 qui comnisto core 
et eariatur aut acerspi ducipsa 
sanim eturent endae nonsequid 

ute pos ellanie ndelenimust omniet, 
nosanitamus num iducia porem 

volendam,
 torrovide cum quia autaestio 

bersped iosaepudit molupis imperum 
quassequis aut lamus, te nisim 

harchillit, apiet volupta 
tquamus ame iligendio con est, m

Philippe Charlopin
Président 

 du comité saint Vincent

 Quelle 
immense fierté de présider le 

comité d’organisation de la Saint-Vincent 
Tournante de Gevrey-Chambertin, avec pour objectif 
de pérenniser cette fête traditionnelle en proposant un 
merveilleux weekend festif dans les rues de notre village ! 
Depuis la constitution de cette association, le 29 mai 2017, 

les responsables, membres et bénévoles de chaque commission, 
unissent leurs compétences et leurs énergies pour organiser

 cet immense événement devenu national. 
Cette fête vigneronne s’est tenue à Gevrey-Chambertin pour la

 première fois en 1938, et depuis, la fête du saint patron des vignerons 
y est accueilli 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. 

Elle sera dédiée au thème de l’aromatique des vins, 
des arômes primaires aux arômes tertiaires.

Nous souhaitons initier les visiteurs à l’extrême diversité des perceptions 
aromatiques en les faisant voyager des arômes fruités aux notes épicées, en 
passant par toutes les senteurs  florales.  L’équipe d’organisation en place 

souhaite développer  l’évènement sur le thème
 de l’alliance entre tradition, modernité, convivialité vineuse, 

écologie et visite familiale.
Ce grand week-end de la Saint-Vincent Tournante 2020 est une occasion mer-

veilleuse de fédérer tous les habitants autour d’un objectif unique : présenter 
notre Village sous ses meilleurs auspices et créer une fête chaleureuse, 

joyeuse et attractive pour tous ! 
 

À l’unisson, Philippe Charlopin, Président, 
et Caroline Drouhin-Darlot, Vice-présidente

 du Comité d’Organisation 
de la Saint-Vincent Tournante 

de Gevrey-Chambertin.

Réalisation 
de fleurs

 en crépon :
atelier ouvert  tous les 

lundis 
de 14h à 20h 

à la salle Naber. 
Ambiance conviviale

 garantie !

SAINT VINCENT 
           TOURNANTE

25 & 26 JANVIER 2020
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Le 
papier crépon 

pour décorer votre 
maison est en vente

 au magasin 
la Jeannette 

rue Richebourg
à Gevrey-

Chambertin.

Vous voulez vous aussi vous engager à la
 préparation de ce grand évènement ?

Rejoignez-nous en nous envoyant un message à 

Lettre d’information n°1-2018
 Comité d’Organisation de la Saint-Vincent  

Tournante de Gevrey-Chambertin

Le 
village sera dé-

coré par quartiers, 
et décliné suivant les 

arômes du vin...
Avec un concours 

à la clé... 
A suivre dans le pro-

chain numéro.



COMMISSION                   
                                       CAVEAU  
Responsable : Arnaud Mortet
caveau@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION                   
                       DECORATION
Responsable : Bertrand Dugat
decoration@saintvincent-gevreychambertin.fr  

COMMISSION                   
                      SPONSORING 
Responsable : Rachel Mortier
partenariat@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION                   
                               RELIGIEUSE 
Responsable : David Rossignol
esse@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION                          
                                                   DÉFILÉ
Responsable : Philippe Humbert
defile@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION                               
       ANIMATION /SONORISATION
Responsables : Thierry Caens &
                       Fabrice Monsenergue
sono@saintvincent-gevreychambertin.fr COMMISSION                     

                                                      GALA
Responsable : Marianne Duroché
gala@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION                                
                            ENVIRONNEMENT
Responsable : Renaud Bouchard
environnement@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION                               
                                       TRANSPORT
Responsable : François Bailly
transport@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION                                
                                RESTAURATION 
Responsable : Corine Duthu
restauration@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION                                       
                                          SÉCURITÉ
Responsable : Denis Marchand
securite@saintvincent-gevreychambertin.fr

COMMISSION                              
                                               AFFICHE
Responsable : Jacques Marchand

               BUREAU         
Président :  

Philippe Charlopin 
Vice-présidente :
Caroline Drouhin 

Trésoriers :
Jean Luc Theuret

Karine Sérafin
Secrétaires :

Florence Herezstyn 
Xavier Massip

 

SAINT VINCENT 
TOURNANTE

 2020 
Les commissions

COMMISSION                                      
                      COMMUNICATION

Responsable : Carine Veysset
comunication@saintvincent-gevreychambertin.fr


