
Gevrey-Chambertin vous invite 
à sa grande fête vigneronne !

GEVREY-CHAMBERTIN  -  BOURGOGNE -  FRANCE



Les kits, précieux sésame pour accé-
der et déguster lors de la fête  sont 
disponibles en pré-vente  sur notre 
site internet 
A retrouver dans les points de re-
trait courant décembre 2019 (Offices 
de tourisme, de Gevrey-Chambertin 
Nuits-Saint-Georges, Beaune, Chalon-
Sur-Saone).
Les enfants pourront aussi participer 
à la fête avec le kit P’tit Gibri !

Le Kit 
de Dégustation

Samedi 25 janvier 
7h45 :  Départ du défilé
Depuis la Tonnellerie Rousseau, route de Saulon.
9h : Cérémonie solennelle
Place des Marronniers.
10h : Cérémonie religieuse à l’église Saint 
Aignan, durant laquelle les saints seront visibles 
à l’extérieur de l’église.
11h : Fin de la cérémonie et reprise du cortège.
Ouverture des caveaux de dégustation !
11h45 : Intronisations 
Devant la Mairie.
Le cortège du défilé sera emmené par le Char 
du Roi Chambertin suivi des musiques ainsi que 
le Cortège des sociétés vigneronnes arborant 
bannières et leurs Saints Patrons .
Animations musicales, street art, restauration sur 
place, village décoré...
17h : Fermeture des caveaux de dégustation

Dimanche 26 janvier 
10h : Ouverture des caveaux de dégustation !
11h : Animations, restauration, sur place...
11 h  à 12h : Grande parade des cuivres
17h : Fermeture des caveaux de dégustation

Le Programme

Saint-Vincent Tournante 2020 : Cap sur Gevrey-Chambertin !
  C’est une relation intime qui lie Gevrey-Chambertin à la Saint-Vincent Tour-
nante depuis sa création en 1938 à Chambolle-Musigny. Cette fête vigneronne 
s’est tenue à Gevrey-Chambertin pour la première fois en 1947. Depuis, la fête 
du saint patron des vignerons y est accueillie tous les vingt ans, la dernière re-
montant à l’an 2000.
  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, village le plus titré en grands crus, le nom de Gevrey-Chambertin 
rayonne à travers le monde et le temps.
Cette fête Bourguignonne est rythmée par les coutumes et traditions du folklore 
bourguignon pour découvrir le village et ses vins !



Verres lehman Glass sans plomb, 36 cl
Prix de vente : 
boite de 6 verres  : 40 €   / à l’unité : 8 €

Ligne pure et racée, ce verre comblera
connaisseurs et amateurs des grands vins
de Gevrey-Chambertin…

L’abus 

Le Verre Officiel

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 accueille-
ront chacune près de 1 200 convives.

                   Vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020 à 19h
             William Frachot, Chef du Restaurant**  le  Chapeau Rouge** -  Dijon 
                               Dominique Dansart, Chef-Traiteur Marcigny (71)
                     Maxime Brulet, sommelier du Restaurant** Le Chapeau Rouge

Dîner de Gala ‘Distinction’ à 290 € par personne

Ce prix comprend le menu gastronomique, les vins, eaux, café, service de navettes et animation musicale pres-
tigieuse. Le Gevrey-Chambertin 1er cru, le Charmes-Chambertin et le Chambertin ont été réalisés dans des vo-
lumes très réduits et ne seront servis qu’aux banquets de gala. Ces vins sont donc plus que rares, ils sont uniques. 
Seuls les participants au banquet de gala auront le privilège exclusif de les déguster !

Inscriptions et  détails de cette soirée – horaires, accès, animations, parkings, navettes - 
sont disponibles sur le site internet www.gevreychambertin-svt2020.fr

Déguster

Les banquets de gala

Pour le plus grand plaisir de nos visiteurs, amateurs et 
connaisseurs, les Vignerons ont préparé des cuvées d’appellation 
Gevrey-Chambertin sur 5 millésimes : 2009, 2013, 2014, 2017 
et 2018. 
Ces grands vins seront offerts à la dégustation dans quatorze ca-
veaux répartis dans tout le village.

2009 : Racé et solaire, il a tout d’un grand millésime.
2013 : Encore sur la réserve, mais quel potentiel !
2014 : Rond, élégant, un régal pour la dégustation.
2017 : La fougue de la jeunesse, fin et équilibré.
2018 : La puissance et le feu pour ce millésime hors du commun

Indispensables pour déguster : Les  kits de dégustation contiennent les 
tickets et le verre officiel pour accéder aux dégustations !



Venir à la Saint-Vincent Tournante
de Gevrey-Chambertin

En train : TER depuis Dijon et Lyon, arrêt en gare 
de Gevrey-Chambertin. Billet spécial Saint-Vincent. 

En voiture : parking (payant) au bas de Ge-
vrey-Chambertin, route de Saulon.

En bus : navettes depuis Dijon et Nuits-St-Georges
Infos transports SNCF avec l’application MOBIGO.

Nos Partenaires Majeurs
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Le plan de circulation complet sera en  ligne
 sur notre internet courant janvier 2020.

Près de 80 000 visiteurs attendus... Organisez-vous !

@gevreychambertin2020 #gevreychambertin2020

contact@saintvincent-gevreychambertin.fr
www.gevreychambertin-svt2020.fr 

All informations on our website : www.gevreychambertin-svt2020.com 
Tél.  +33 (0)3 80 58 54 98


