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cépages
Les

rois de Bourgogne
Chardonnay is the main
grape variety for still white wines
and Crémant de Bourgogne. It
accounts for 48% of the area
under vine. Chardonnay prefers
marl-limestone soils with some
clay. This brings out all the delicacy and elegance of its aromas.
The proportion of clay in the
ground determines the fullness
in the mouth of the great Bourgogne dry white wines.

Le Chardonnay est
le principal cépage pour les vins
blancs et les Crémant de Bourgogne. Il représente 48 % de
l’encépagement. Le Chardonnay
a une préférence pour les sols
marno-calcaires plus argileux. Il
y développe toute la finesse et
l’élégance de ses arômes. La proportion d’argile dans le sol détermine, notamment, l’ampleur en
bouche des grands vins blancs
secs de Bourgogne.
Le saviez-vous ?
Entre le viticulteur et le négociant, le vin se vend « à la
pièce », soit en fût de 228
litres en Côte-d’Or (l’équivalent
de 300 bouteilles), et 215 litres
en Mâconnais.
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Le Pinot Noir est
le principal cépage pour les
vins rouges. Il représente 35 %
de l’encépagement. Le Pinot
Noir aime les terres marneuses
(tendres et finement poreuses),
plutôt calcaires et bien drainées.
Selon la proportion de calcaire, la
densité en pierres et la richesse
en argile de la parcelle où il se
trouve, il donnera un vin rouge
léger et élégant, ou un vin puissant et corsé.

Pinot Noir is the main varietal for red wines. It covers 35%
of the area under vine. Pinot Noir
likes well-drained marl soils that
are soft and finely porous, with
a good proportion of limestone.
Depending on the proportion of
limestone, the density of stones
and the amount of the clay in the
given plot, it can produce elegant,
light reds, or powerful, full-bodied
wines.

Did you know?
Between winegrower and merchants in the wine trade, wine is
sold by the pièce, which in the
Côte-d’Or means a 228 litres barrel, the equivalent of 300 bottles,
but in the Mâcon region means a
215 litres cask.

Vignobles
& Découvertes

des partenaires sélectionnés
Ce label national, créé en 2009,
vous offre un repère qualitatif.
Par zone, il recense un large
réseau d’acteurs touristiques :
hébergements, restaurants, caves,
sites culturels et patrimoniaux,
activités de loisirs, espaces naturels, événements...
Chaque prestataire s’engage
au respect de nombreuses exigences : un accueil de qualité
en français ou dans une langue
étrangère, une sensibilité toute
particulière à l’univers du vin, le
goût de la transmission, l’authenticité, l’ouverture au patrimoine
naturel, culturel et humain.
Le label vous permettra de
trouver plus facilement un
hébergement au cœur des
vignes, un restaurant dont la
carte privilégie les produits
locaux, des activités de loisirs
en rapport avec le vin (comme
le survol des Climats de Bourgogne en montgolfière).
Pour vous guider dans vos choix,
la Bourgogne propose ainsi
plus de 500 offres labellisées
Vignobles & Découvertes sur 6
territoires.

Vignobles & Découvertes – selected partners
This national label, created in 2009, offers a guide to quality, covering zones
with a large number of tourism facilities including accommodation, restaurants, cellars, cultural and heritage sites, leisure activities, natural areas
and events.
Each service provider is committed to respecting numerous requirements,
including a welcome in French or other foreign languages, a particular
sensitivity to the world of wine, a taste for knowledge sharing, a commitment to authenticity and an openness to our natural, cultural and human
heritage.
The label helps visitors find accommodation in the heart of the vines, a
restaurant where the menu features local products, and leisure activities
that are wine-related such as hot-air balloon flights over the Climats of the
Bourgogne winegrowing region.
The Bourgogne region offers over 500 tourist propositions covered by the
Vignobles & Découvertes label, across six different territories.
Retrouvez l’ensemble des prestataires labellisés
Vignobles & Découvertes en Bourgogne sur les sites internet :
Find all the service providers with the Vignobles & Découvertes label in
Bourgogne on these websites:
www.bourgogne-vignobles-et-decouvertes.com
www.atout-france.fr/label-vignobles-decouvertes#Labellisés
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Chablis &
Grand Auxerrois
On les appelle les Portes d’Or
de la Bourgogne. Deux vignobles,
fournisseurs historiques des cours
d’Europe, qui ont mêlé leur destin
sur un territoire favorable à la vigne.
Vous êtes dans le département de
l’Yonne, à deux pas d’Auxerre, élégante Ville d’Art et d’Histoire. Cette
route des vignobles vous offre une
grande variété de panoramas, des
paysages ouverts, des villages de
charme traversés de rivières tranquilles. Quant aux vins… Entre
les notes minérales des Chablis et
les arômes fruités de l’Irancy, vos
papilles vont découvrir ici un large
éventail de sensations.
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The Chablis region and the Grand
Auxerrois are together known as
the Golden Gates of the Bourgogne
Region. These two winegrowing areas,
which are the historical suppliers of
wine to the European Courts, enjoy a
shared destiny in a land that is ideal
for growing vines. They are located in
the département of the Yonne, whose
capital, Auxerre, is an elegant city that
bears the “Ville d’Art et d’Histoire”
label. Following the route through the
vines reveals a wide variety of landscapes with rolling hills, charming villages, and tranquil rivers. In terms of
wines, between the mineral notes of
Chablis and the fruity bouquet of Irancy, your taste buds will enjoy a wide
range of sensations here.

Chablis & Grand Auxerrois

Le vignoble de Chablis
Les vins de Chablis sont tous
des vins blancs secs, issus du
cépage Chardonnay. Ses qualités exceptionnelles ont fait
du Chablis un emblème du
vignoble de Bourgogne. Sa
région viticole s’étend sur une
vingtaine de communes.
La typicité du Chablis tient
beaucoup à sa géologie. Le Chablisien est un plateau calcaire
entaillé par des vallées profondes. Cette formation jurassique (150 millions d’années !)

s’étend jusqu’au sud de
l’Angleterre, au village de
Kimmeridge. D’où le nom de
calcaire kimméridgien désignant ce sol argilo-calcaire
chargé de coquillages fossilisés
et qui donne aux Chablis ses
notes de silex caractéristiques.
Le Chablis se décline sous plusieurs appellations : Petit Chablis,
Chablis et Chablis Premier Cru,
et Chablis Grand Cru. Tous ont
en commun la pureté, la finesse
et la minéralité.

Le Grand Auxerrois
Le Grand Auxerrois rassemble
une multitude de petits
vignobles très anciens, aujourd’hui regroupés en quatre
terroirs : l’Auxerrois, le Tonnerrois, le Vézelien et le
Jovinien.
Sur ces terres composées de
calcaires, de marnes et d’argiles,
vous goûterez des vins produits
à partir des principaux cépages
bourguignons : Chardonnay et
Aligoté en blanc, Pinot Noir
en rouge, pour les plus connus.

A noter, pour les amateurs,
ce très ancien cépage bourguignon, le César, parfois présent en légères touches dans
quelques cuvées d’Irancy.
Le Grand Auxerrois offre
également à la Bourgogne
toute une palette d’appellations, notamment des appellations Régionales spécifiques
(Bourgogne Chitry, Bourgogne
Coulanges-la-Vineuse, Bourgogne Vézelay…).

The Chablis winegrowing
region
The Chablis region produces dry
white wines from the Chardonnay
varietal. Their exceptional qualities
have made Chablis an emblem
for the Bourgogne winegrowing
region. The vineyards of Chablis are
spread over around 20 communes.
The unique character of Chablis
wines owes a great deal to its geology. The vines grow on a limestone
plateau pierced with deep valleys.
This Jurassic formation, which dates
back around 150 million years,
stretches down from the South of
England and the village of Kimmeridge, which gives its name to this
clay-limestone soil rich in fossilized
crustaceans that provides the wine
with its characteristic flinty taste.
There are four appellations in Chablis: Petit Chablis, Chablis, Chablis
Premier Cru, and Chablis Grand
Cru. They are all pure wines that
share sophisticated and mineral
characteristics.

The Grand Auxerrois
The Grand Auxerrois brings together a multitude of small winegrowing areas, regrouped into four
terroirs: the Auxerrois, the Tonnerrois, the Vézelien and the Jovinien.
Here, you will be able to sample
wines made from the main Bourgogne varietals of Chardonnay and
Aligoté for the whites, and Pinot
Noir for the reds. The Grand Auxerrois also offers a large palette of
smaller regional appellations such
as Bourgogne Chitry, Bourgogne
Coulanges-la-Vineuse and Bourgogne Vézelay.
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Chablis & Grand Auxerrois
La route touristique des vignobles de l’ Yonne
The Yonne
Vineyards route
La route touristique des
vignobles de l’Yonne se
distingue par la diversité de
ses paysages et la présence de
nombreux cours d’eau. Chaque
vallée a son charme propre. La
vallée du Serein qui traverse le
Chablisien, expose au visiteur le
damier de ses vignes étagées
sur les deux rives. La rivière, tout
en méandres, paresse de village
en village. Vous traverserez de
vénérables ponts de pierre.
Dans ce décor de collines
ondoyantes et de petits
bourgs paisibles, plus de 120
caves se proposent de vous
accueillir. Vous y rencontrerez
des femmes et des hommes,
dont le plus grand plaisir est
de partager leur passion pour
le terroir. Vous découvrirez
que les vins de l’Auxerrois et
du Tonnerrois offrent une très
large palette de dégustation.
Le Chablis, quant à lui, exercera
votre palais à capter ses infimes
nuances minérales.

Le vignoble vézelien se tient un
peu à l’écart, sur les flancs de la
« colline éternelle de Vézelay »,
mais le détour est amplement
justifié.
L’Yonne est aussi un territoire
privilégié pour la randonnée.
On peut découvrir les beautés
du vignoble et le charme des
villages viticoles en suivant des
sentiers pittoresques. Envie de
retrouver un peu d’animation ?
Offrez-vous une balade dans
les ruelles de Joigny, l’une des
plus charmantes petites villes
du vignoble bourguignon.
Ne partez pas sans une
visite à Auxerre (ses quais,
sa cathédrale, son centre
historique…), la très élégante
capitale de l’Yonne.
CONTACT :
Association Route Touristique des
Vignobles de l’Yonne,
26 rue Etienne Dolet - 89000 Auxerre
Tél. : 03 86 49 40 61
j.kemlin@yonne.cci.fr
www.vins-vignobles-yonne.com

The Route Touristique des Vignobles de l’Yonne winds its way
through a diverse landscape, passing many different waterways
and each valley has its own charm.
The Serein Valley, which passes
through the Chablis area, reveals
checkerboards of vines dotted
on both banks of the river, which
meanders lazily from village to
village.
Here, in this landscape of rolling
hills and peaceful villages, there
are over 120 cellars waiting to
welcome you. There, you will meet
the men and women whose greatest pleasure is to share with you
their passion for the terroir. You
will discover that the wines of
the Auxerrois and the Tonnerrois
are very diverse, and that Chablis wines can teach your palate
to capture an infinite number of
mineral nuances.
The Vézelien is slightly apart from
the rest, on the sides of the eternal
hill of Vézelay.
The Yonne is also a wonderful
place for hiking. You can discover
the beauty of the winegrowing
area and the charm of its villages
as you follow a wide network of
picturesque footpaths. If you are
looking for something a little more
lively, then take a stroll through the
narrow streets of Joigny, one of the
most charming towns in the Bourgogne winegrowing region. And
don’t leave without paying a visit
to Auxerre, the sophisticated capital of the Yonne, with its quaysides,
cathedral and historic center.
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Chablis & Grand Auxerrois
Restaurants
Qualité Tourisme

Restaurateurs de France

Logis de France

Maître Restaurateur

Auxerrois
AUGY 89290

Auberge d’Augy
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B3

AUXERRE 89000

Le P’tit Marmiton

2 bis, Route Nationale 6
Tél. 03 86 53 35 54

26, rue du 24 août
Tél. 03 86 51 50 29

aubergedaugy@orange.fr

www.leptitmarmitonauxerre.fr

B2

IRANCY 89290

C3

Le Soufflot
33, rue Soufflot
Tél. 03 86 42 39 00

VENOY 89290

B2

Le Moulin de la Coudre
8, rue des Gravottes
Tél. 03 86 40 23 79
moulin@moulindelacoudre.com
www.moulindelacoudre.com

Chablisien
CHABLIS 89800

Aux Lys de Chablis
38, route d’Auxerre
Tél. 03 86 42 80 04
contact@hotel-lys-chablis.fr
www.hotel-lys-chablis.com

L’Hostellerie des Clos
18, rue Jules Rathier
Tél. 03 86 42 10 63
contact@hostellerie-des-clos.fr
www.hostellerie-des-clos.fr

La Cuisine au Vin
16, rue Auxerroise - BP 50
Tél. 03 86 18 98 52
info@lacuisineauvin.fr
www.lacuisineauvin.fr

D2

Chablis & Grand Auxerrois

lesoufflot.irancy@orange.fr
www.restaurant-irancy.fr

La Feuillette 132
8, rue des Moulins
Tél. 03 86 18 91 67
lafeuillette132@wanadoo.fr
www.chablis.net/lafeuillette132
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Chablis & Grand Auxerrois
en fêtes
18 janvier / January

Hiver / Winter

Été / Summer

Printemps / Spring

Automne / Autumn

A1

€
€
€

WEB

Saint-Vincent Tournante
du Grand Auxerrois

Aux Amis de Chitry
À partir de 15h

From 3pm

€
€
!
€
Entrée gratuite - 5€ le verre de dégustation !
€
Free admission - €5 tasting glass
!

In the heart of the Joigny wine-growing area

WEB

WEB
WEB

!
WEB
WEB
Groupement
WEBviticole
WEB de la Côte Saint-Jacques WEB
Alain VignotWEB- 03WEB
86 91 03 06
WEB
WEB
WEB
info@domaine-alain-vignot.com
WEB
WEB
www.saint-vincent-joigny2015.com
Renseignements : Office de Tourisme de Joigny
Tél. 03 86 62 11 05 - www.joigny-tourisme.com
Promouvoir les vins du Jovinien et du Grand Auxerrois - Tout
public - Défilé des confréries - Messe - Inauguration - Décorations
- Animations toute la journée.
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C3

Chitry

9h-17h / 9am-5pm
Au cœur du quartier vigneron à Joigny

!
!
€
!
WEB
€
WEB
!
WEB
!
WEB

25 janvier / January

Joigny

To promote the wines of the Jovinien and Grand Auxerrois areas General public - Procession of Confréries - Mass - Opening ceremony
- Decorations - Activities throughout the day.

Place du Parc
Entrée - Dégustation - Achat du verre : 3€
Admission - Tasting – Purchase of glass: €3
WEB

WEB

Syndicat des Vignerons de Chitry
WEB
WEB
WEB
03 86 41 41
28 WEB
WEB
WEB
giraudon.chitry@wanadoo.fr
WEB
WEB
3 mots suffisent pour résumer la manifestation : convivialité,
plaisir et découverte.
3 words suffice to sum up the event: conviviality, pleasure and
discovery.

D2

26 avril / April

Migé

Saint-Vincent du Chablisien

Foire aux Vins et Produits
Régionaux de Migé

À Auxerre : Sam. : Banquet Saint-Vincent à 12h,
suivi du grand bal à 20h. Dim. : Fête dans le
village de 9h à 17h.

In Auxerre: Sat. : Saint-Vincent banquet at midday, followed
by a grand ball at 8pm
Sun.: Festival in the village from 9am to 5pm

Dans tout le village / Throughout the village
Entrée - Dégustation - Achat du verre : 5€
Admission - Tasting – Purchase of glass: €5

Comité de la Saint-Vincent de Chemilly-surSerein - Loïc Vilain - 06 72 09 11 86
loicvilain@chateaudechemilly.fr - www.piliers-chablisiens.com
Chemilly-sur-Serein accueillera la 48e Saint-Vincent Tournante
du Chablisien.
Chemilly-sur-Serein is to welcome the 48th Saint-Vincent Tournante
du Chablisien.

5 et 6 avril / April

E2

Tonnerre
Les Vinées Tonnerroises,
salon des vins des Hospices
de Tonnerre
10h-19h

10am - 7pm

Hôtel-Dieu Marguerite de Bourgogne
Entrée + verre : 6€
Admission + glass: €6

Association Les Vinées Tonnerroises
Mme Boucaux
06 83 25 71 38
03 86 55 14 48
infos@vineestonnerroises.com
www.vineestonnerroises.com
Ce salon des vins est l’occasion de découvrir et d’apprécier les
vins de Bourgogne et notamment ceux de l’Yonne. Plus d’une
soixantaine d’appellations sont présentes. De nombreuses manifestations : dégustation de produits du terroir, Cave aux Arômes,
intronisations, animations pour les enfants, randonnées dans les
vignes, artisanat...
This wine fair is an opportunity to discover and enjoy Bourgogne
wines, in particularly those of the Yonne. Over sixty appellations
will be present. The many events include tastings of products of the
terroir, Aroma cellar, enrolment ceremonies, activities for children,
rambles through the vineyard, crafts, etc.

B4

10h-19h / 10am - 7pm
Place de la Mairie
City hall square

Entrée gratuite
Free admission

La Mairie
Didier Cart-Tanneur - 03 86 41 67 79
mairie-mige@wanadoo.fr
Afin de promouvoir les produits du terroir, cette Foire aux Vins et
Produits Régionaux est organisée sur la Place de la Mairie.
To promote products of the terroir this wine and food festival is
organised in front of the City hall.

2 mai / May

D2

Chablis
Marché des Vins de l’Yonne en
Bourgogne / Marché aux Fleurs
9h-18h / 9am - 6pm
Centre-ville (rue Auxerroise)
Town centre (rue Auxerroise)

Gratuit
Free

Office de Tourisme de Chablis
Mlle Billaud - M. Guinot - 03 86 42 80 80
ot-chablis@chablis.net
www.chablis.net
Dégustation / Vente de vins de l’Yonne - Marché aux Fleurs et
produits régionaux.

Chablis & Grand Auxerrois

7 et 8 février / February

Chemilly-sur-Serein

Tasting and sale of wine from the Yonne district, as well as a flower
market and the sale of regional specialties.

2-9-16-23-30 mai / 6-13-20 juin / May - June

A1

Joigny
En revenant du Marché
11h30 / 11:30am
Caves de l’École de Musique
Cellars of the Music School

2€
Office de Tourisme de Joigny
Mme Béatrice Kerfa - 03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com
www.joigny-tourisme.com
Un moment convivial à partager chaque samedi de mai et de juin.
Musique et vin, toujours différents et si agréables ensemble…
A pleasant and convivial occasion every Saturday in May and June.
Music and wine, always different and so pleasant together…
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Mai / May

B3

Mi-juin - Mi-septembre / Mid-June - Mid-September

Coulanges-la-Vineuse

Chablisien

Marche Gourmande

Visites de domaines viticoles
16h30 / 4.30pm
Dans les caves / In the cellars
3€
Office de Tourisme de Chablis
Mlle Billaud - M. Guinot
03 86 42 80 80
ot-chablis@chablis.net
www.chablis.net

9h30-17h

9:30am-5pm

Vignoble du Coulangeois
Coulangeois vineyard

32,50€
Mme Odile Maltoff
03 86 42 32 48
marchegourmande89@hotmail.fr
www.bourgognecoulanges.com
Repas itinérant au cours d’une randonnée pédestre à travers
les vignes du Coulangeois. Dégustations et rencontres avec
les vignerons. Présentation des travaux de la vigne et de son
environnement.
Itinerant meal during a ramble through the vines of Coulangeois.
Tastings and meetings with the winegrowers. Presentation of the
wine-making and its environment.

16 mai / May

D2

D2

Chablis
Rallye Découverte
Voiture-Vélo-Cheval
Vignoble Chablisien
9h-18h

9am - 6pm

Sur le parcours de la balade
During the course

25€ tout compris : droit d’entrée, dégustation,
petit-déjeuner, déjeuner.
€25 all inclusive: entrance fee, tasting, breakfast,
lunch.

Association Route Touristique des Vignobles
de l’Yonne
Mme Stéphanie Amelot - M. Joseph Kemlin
03 86 49 40 60
s.amelot@yonne.cci.fr - j.kemlin@yonne.cci.fr
Une journée ludique avec un rallye découverte (incluant des
visites de caves) un concours photos ainsi qu’un déjeuner campagnard et des temps de dégustations avec les vignerons.
A fun day with a rally discovery (including winery tours), a photo
contest, a country breakfast time and tastings with winemakers.

Visite d’un domaine chablisien suivie d’une dégustation.
Inscription à l’Office de Tourisme de Chablis avant 16h. Rendezvous directement au domaine à 16h30.
Visit a domaine in the Chablis area followed by a tasting.
Registration at the Chablis Tourist information office before 4pm.
Meet directly at the domaine at 4.30pm.

27 juin / June

A1

Joigny
Pique-nique musical
11h30 / 11.30am
Place devant le Marché Couvert
Square in front of the Covered Market

Gratuit / Free
Office de Tourisme de Joigny
Mme Béatrice Kerfa - 03 86 62 11 05
accueil@joigny-tourisme.com
www.joigny-tourisme.com
Chacun apporte un plat, des fruits, des fromages et une grande table
accueille les victuailles. L’Office de Tourisme et le BIVB offrent une
dégustation de vins de Bourgogne, le tout animé grâce à l’atelier Jazz
du Conservatoire.
Everyone should bring a dish, fruit or cheeses and all the food will
be placed on one large table. The Tourist Information Office and
the BIVB will offer Bourgogne wine tasting, all accompanied by
the Jazz workshop.

Les jeudis juillet-août / July-August each Thursday

B2

Auxerre
Jeudis du Goût
Le Goût de la croisière
A 17h - durée 1h30 / At 5pm - duration 1:30
Sur le bateau « L’Hirondelle II »
On the boat “L’Hirondelle II”

Office de Tourisme de l’Auxerrois - 03 86 52 06 19
info@ot-auxerre.fr - info@bateauxauxerrois.com
www.ot-auxerre.fr
Invitation à la découverte des vins et produits de la région
d’Auxerre en présence des producteurs, tous les jeudis de l’été, à
l’occasion d’une balade sur le canal du Nivernais.
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Every Thursday during the summer, you are invited to discover
wines and products from the region of Auxerre in the presence of
the producers, during a cruise on the Nivernais canal.

D2

18 octobre / October

Joigny

Festival du Chablisien

Fête des vendanges

17h, 19h, 20h30

5pm, 7pm and 8.30pm

Chablis, Poilly-sur Serein, Ligny-le-Châtel
15€. 7€ moins de 25 ans. Dégustation gratuite
Pass pour tous les concerts 50€
Entrée gratuite pour les handicapés.
€15. €7 for under 25s. Free tasting
Pass for all concerts €50
Free entrance for the disabled.

10h-19h / 10am - 7pm
Marché Couvert / Covered market
Entrée gratuite, 3€ avec un verre à dégustation
Free admission, €3 with a tasting glass

Tourisme, Terroir et Développement
M. Maissant - 06 79 77 08 10
contact@tourisme-joigny.fr
www.tourisme-joigny.com
Vignerons du département et artisanat divers, animations,
groupes folkloriques, intronisations, présentation de villes
jumelles, restauration, vente de verres.

Festival du Chablisien
Office de Tourisme de Chablis
M.Costal - M. Hacquard
03 86 42 80 80
www.festival.onlc.fr

Winegrowers from the department and various crafts, activities,
folk groups, enrolment ceremonies, presentation of twin towns,
food, sale of glasses.

Festival du Chablisien : c’est l’événement musical devenu
incontournable pour les chablisiens. Un programme aussi varié
qu’inattendu. L’union des arts “Musique”, “Vin et Gastronomie”.
Festival du Chablisien: this is the key musical event for the people
of the Chablis area. A varied and unexpected program. It combines
the arts of music, wine and gastronomy.

18 et 19 juillet / July

A1

B3

Saint-Bris-le-Vineux
Les Peintres de Vignes en Caves
Sam.15h-20h / Dim. 10h-19h
Sat. 3pm-8pm / Sun. 10am-7pm

Caves des viticulteurs
Winegrowers’ cellars

Gratuit / Free
M. Philippe Sorin
M. Pierre-Louis Bersan
03 86 53 07 22
philippe.sorin@libertysurf.fr
www.domainebersan.com
Associer l’artiste qui travaille avec son pinceau à celui qui œuvre
dans ses vignes et ses caves afin de démontrer que le but de tous
est de donner du plaisir.
Bringing together two kinds of artist: one who works with a brush,
the other who works in his vineyard and winery, to show that the
aim of both is to provide pleasure.

24 octobre / October

D2

Chablis
Banquet de la Confrérie
des Piliers Chablisiens
18h30 / 6.30pm
Cellier du Petit Pontigny à Chablis
Cellar of Le Petit Pontigny To Chablis

120€ par personne / €120 per person
Confrérie des Piliers Chablisiens
Mme Jacquin
03 86 42 48 48
contact@piliers-chablisiens.com
Soirée de prestige où les mets concoctés par l’Hostellerie des Clos
sont accompagnés des 4 niveaux d’appellation du Chablisien.

Chablis & Grand Auxerrois

3 au 7 juillet / July

Chablis

Prestigious evening event where dishes prepared by the Hostellerie
des Clos are accompanied by the four levels of Chablis appellations.

24 et 25 octobre / October

D2

Chablis
Fête des Vins de Chablis
Sam. 12h30-18h / Dim. 11h30-18h

Sat.12:30pm-6pm / Sun. 11:30am -6pm

Au cœur de Chablis (Boulevard du Docteur Tacussel)
In the heart of Chablis (Boulevard du Docteur Tacussel)

5€ le verre, entrée gratuite
€5 for glass, free admission

Office du Chablis - BIVB Chablis
03 86 42 42 22
officeduchablis@gmail.com
www.chablis.fr
Découverte et dégustations des 4 niveaux de l’appellation Chablis
avec plus de 50 exposants. Expositions et diverses animations…
Discovery and tastings of Chablis’ 4 appellations with more than 50
exhibitions, along with diverse entertainement and exhibits.
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