
 

      

 

UN WEEK-END SOUS LE SIGNE DE L’ŒNOTOURISME, 
SUR LA ROUTE DES VINS DE LA BOURGOGNE ET DU JURA. 
 
Ce printemps s’annonce festif dans la région viticole. Pour les amoureux du vin et les bons vivants, la Saint Vincent 
Tournante et la Percée du Vin Jaune sont deux événements à ne surtout pas manquer en Bourgogne et dans Les 
Montagnes du Jura. Une expérience unique pour découvrir les vins de la région dans une atmosphère chaleureuse.  
Après un faux départ à cause des restrictions sanitaires, les nouvelles dates ont été partagées. A vos agendas ! 

 

La Saint-Vincent Tournante 
La Bourgogne en fête 
La Saint-Vincent Tournante est l’occasion de célébrer 
le Saint Patron des Vignerons le temps d’un week-end. 
Cette fête, le symbole d’une solidarité entre vignerons, 
est ouverte à tous les amateurs de vins et des 
traditions bourguignonnes.  
 
Cette année, c’est à Puligny-Montrachet, Blagny et 
Corpeau que se dérouleront les festivités. Rendez-vous 
les 19 et 20 mars 2022 pour participer à la 78e édition 
de cet événement unique. 
Au programme : défilé des 100 confréries de 
Bourgogne, ouverture de 13 caveaux de dégustation, 
animations musicales et fanfares… De quoi passer 
deux jours inoubliables sous le signe du vin et de la 
bonne humeur. 
Plus d’information sur leur site. 

La Percée du Vin Jaune 
L’or jaune du Jura 
Chaque année La Percée du Vin Jaune s’installe 
dans un village jurassien différent. 
Pour 2022, c’est à Cramans que se déroulera la 
manifestation les 1er 2 & 3 avril. 
 
Déambuler dans les rues décorées pour l’événement, 
un verre de vin à la main, l’occasion idéale pour les 
vignerons jurassiens de faire déguster leur 
production au grand public. Comme son nom 
l’indique, le vin mis à l’honneur est de couleur jaune. 
Un produit atypique qui a besoin d’être expliqué, issu 
d’un seul cépage, le Savagnin, il nécessite un 
vieillissement de six ans et 3 mois dans un fût de 
chêne. La Percée du Vin Jaune est donc le moment 
idéal pour venir déguster ce vin d’excellence reconnu 
à l’international. 
Plus d’information sur leur site. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Une bonne occasion de revenir dans la région pour le printemps 
L’inauguration de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin 
Ce site architectural de 1700 m2, à deux pas du centre historique de Dijon, sera consacré au repas gastronomique 
des Français et aux Climats du Vignoble de Bourgogne. 
Visiter les expositions, déguster, se former à la cuisine et à l’œnologie, participer à des masterclass et profiter des 
commerces locaux, c’est tout ce que propose la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. Rendez-vous à 
Dijon, à partir du 7 mai 2022, pour découvrir ce nouveau quartier de caractère. 

https://saint-vincent-tournante-2021.com/
https://www.percee-du-vin-jaune.com/

