Salon des vins
Semi-marathon
Fête du chocolat

Pièce de charité
vendue au profit de
«Une lame pour courir»
en présence de
médaillés paralympiques

Esprit de la Fête avec la 16 e Édition du Semi-Marathon
Parcours prestigieux au travers du centre ville de
Nuits-Saint-Georges, des vignes et du Clos de Vougeot.
Animations et dégustations tout au long du parcours.
Plus de 3000 coureurs attendus ! Ambiance festive assurée.
Sans oublier le 10 km et la course enfants.
Randonnée Marche Nordique de 8.7 km.

Élan du Coeur
Dégustation au Domaine des Hospices
Une occasion rare de rencontrer des professionnels passionnés
par leur métier et impatients de vous faire découvrir au pied des
fûts les produits de la récolte 2016.
Vente aux enchères
Le Cellier du Château du Clos de Vougeot ouvrira ses portes pour
accueillir l’évènement de la Fête : la Vente aux enchères de la
récolte 2016 du Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges.
Cette vente traditionnelle est l’une des dernières à se faire encore à la bougie.

PROGRAMME
www.hospicesdenuits.com
Cuverie des Hospices
Samedi de 14h à 17h - Dimanche de 15h à 17h
Dégustation 10 € l’entrée, verre inclus
Dimanche à partir de 15h00
La Pièce de Charité sera vendue au profit de
l’Association «Une lame pour courir»
en présence de médaillés paralympiques.

Éclat du vin, «Nuits au Grand Jour»
Vignerons et négociants de l’appellation se réunissent pour vous
faire déguster les «climats» de Nuits-Saint-Georges, Villages et
Premiers Crus, ainsi que ceux d’autres terroirs de Bourgogne.
Possibilité d’achat sur place.

www.nuitsaugrandjour.com
Halles de Nuits-Saint-Georges
Samedi et dimanche de 10h à 17h30
Dégustation 12 € l’entrée, verre inclus.

www.semi-nuits-st-georges.com
Départ samedi 14h, rue des Cousins Grandné.
Remise des Récompenses : 17h, Salle Santona.
Marche Nordique samedi 9h, rue des Cousins
Grandné.

Esprit de la Fête avec les Associations et la Ville
Salon du Chocolat
Une douzaine de maîtres-chocolatiers de Bourgogne
autour de Mickaël Azouz, champion du monde,
présenteront leurs spécialités et feront des démonstrations.
Salle des fêtes. Samedi et dimanche de 10h à 18h.

www.ville-nuits-saint-georges.fr
www.ot-nuits-st-georges.fr

Marché Gourmand et Artisanal
Autour des Halles.

Grand Défilé au centre ville
Avec les officiels et l’Harmonie Municipale
de Nuits-Saint-Georges.
Rendez-vous le dimanche à 10h00 devant la Cuverie
de l’Hôpital.

Animations de rue
Mascottes. Maquillage pour enfants.
Promenade en calèche.
Centre ville - Dimanche
Office du Tourisme
Ouvert samedi et dimanche.
Exposition «Hommes & mots de nos terroirs».
Caveau du baillage

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme
Tel. 03 80 62 11 17
Animations de la Ville : Tél. 03 80 62 01 48

Démonstration de Sport canin
Jardin de l’Arquebuse - Dimanche de 9h à 18h
Fête foraine
Parking Crébillon - Samedi et dimanche

