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La Fête du Vin Bourru de Nuits-Saint-Georges 

Les  21 et 22 Octobre 2017 
 

La fête du Vin Bourru est l’une des principales manifestations de Nuits-Saint-Georges, avec la Vente 

des Vins des Hospices de Nuits en mars. Organisée sous les halles de Nuits-Saint-Georges, elle 

accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs locaux ou de passage, fidèles, qui viennent 

goûter le vin bourru de l’année, le jus de raisin pressé devant eux et découvrir des vins et produits de 

toute la France. L’association « La Cabotte » est donc heureuse d’organiser les 21 et 22 octobre 2017, 

une 31
e
 édition qui mettra à l'honneur  « les 80 ans de la Route des Grands Crus ». 

 

- Un grand Salon des Terroirs 

C'est sur des critères de qualité et d'originalité qu'ont été choisis les exposants qui animeront le salon 

des terroirs, les 21 et 22 octobre prochains. Nous connaissons les qualités et le savoir-faire  des 

producteurs bourguignons, ce qui confirme que le terroir, lorsqu'il est au meilleur de son art, a les 

parfums de la convivialité et de la générosité… 

Seront au rendez-vous les traditionnelles pressées de raisin, le vin bourru de l’année, accompagné de 

tartines de fromage fort et des viticulteurs pour faire de cette manifestation, un formidable salon des 

vins de France. 

 

- « Les 80 ans de la Route des Grands Crus » 

Pour cette 31e édition, la Cabotte a voulu mettre à l'honneur une octogénaire d'exception, la route des 

Grands Crus née le 14 mai 1937, par une exposition intitulée "Artistes et Artisans d'Art sur la Route 

des Grands Crus", qui rassemblera une vingtaine de créateurs des cantons traversés. Des artistes 

uniques, le long de la plus ancienne route des vins de France. Une tombola gratuite permettra aux 

visiteurs de gagner des sculptures de Michel Faget « vitisculpteur » à Chambolle-Musigny,  toutes les 

heures, pendant les 2 jours, et plusieurs trophées seront décernées aux artistes, sous le parrainage de 

Bourgogne-Magazine. La fête se déroulera sous les halles, l'exposition à la salle des fêtes à l'étage. 
 

Enfin, parce que la Route des Grands Crus a coïncidé, tout à la fois avec la naissance des congés payés 

et avec le développement de l'automobile, pour faire le lien entre ces deux lieux, une dizaine de 

véhicules anciens et plus modernes (un par décennie depuis les années 30) jalonnera le chemin comme 

un symbole de ce trait d'union "sacré" qui depuis les moines de Cîteaux, unit dans des crus 

magnifiques, les Terroirs et le savoir-faire. 

 

Infos pratiques : 

Halles et Salle des Fêtes, rue Thurot à Nuits-Saint-Georges 

Ouvert samedi et dimanche de 10h00 à 18h00   

Verre millésimé aux couleurs de la fête : 4,50 € 

Dégustations libres – restaurations variées   

Renseignements : 03 80 62 11 17 

 

 
 

 

 

 


