Informations générales

Saint Vincent tournante 2015
Gilly-Lès-Cîteaux et Vougeot les 24 & 25 janvier 2015,
(Sur le chemin des moines de Gilly-Lès-Cîteaux à
Vougeot)
Fête votive créée en 1938 à partir des us des anciennes sociétés
de secours mutuel du moyen-âge, par la confrérie des Chevaliers
du Tastevin, la Saint Vincent Tournante se déroulera pour la 71 e
édition de son histoire, dans les communes de Vougeot les 24 et
25 janvier. Durant les 2 jours, chaque quartier des deux villages
reconstituera, grâce à des milliers de fleurs, fresques et
décorations superbes, les différentes activités de la vie des
moines cisterciens. Elle mettra à l’honneur les appellations
régionales base des 4 « étages » des vignobles de Bourgogne, dont elles représentent 53%
de la surface. Des appellations au rapport qualité-prix remarquable, qui sont pour les
amateurs,
la
porte
d’entrée
vers
les
vins
plus
prestigieux.

Les cuvées de la fête
On pourra ainsi déguster, dans 9 caveaux
- Les Coteaux Bourguignons millésime 2013
- Bourgogne Aligoté, millésime 2013
-Bourgogne blanc, millésime 2012
-Bourgogne rouge, millésime 2013
-Bourgogne rouge, millésime 2012
-Bourgogne rouge, millésime 2011
-La cuvée mystère de la Saint-Vincent Tournante 2015

Le programme
Samedi :
7h30 : Départ du défilé au château du clos de Vougeot.
8h15 : Cérémonie au monument aux Morts de Vougeot.
9h30 : office religieux (sur invitation) célébré en l’église Saint-Germain à Gilly-lès-Cîteaux par
Monseigneur Minnerath, archevêque de Dijon. Retransmission à la grange de Saulx (à 50m
de l’église).
10h30 : Reprise du défilé dans les rues de Gilly-lès-Cîteaux.
11h30 : Intronisation d’anciens vignerons des villages de Gilly-lès-Cîteaux et de Vougeot au
sein de la confrérie des Chevaliers du Tastevin à la grange de Saulx.
11h15-17h00 : Ouverture des 9 caveaux de dégustation, 5 à Gilly-Les-Cîteaux et 4 à Vougeot
(+ 2 caveaux enfants).

Dimanche:
10h00-17h00 : Ouverture des 9 caveaux de dégustation, 5 à Gilly-Les-Cîteaux et 4 à Vougeot
(+ 2 caveaux enfants).
Tout au long du week-end, nombreux points de restauration, animations, expositions.

Les Tarifs
Kit de dégustation à 15€ contenant : 7 tickets + 1 verre de dégustation, 1 porte verre et un
plan, valable sur les 2 jours
Vente de verres (sans dégustation) 6 € l’un, 30 € les 6.
Tarifs spéciaux TER Bourgogne :
- 75% de réduction pour les abonnés TER actuels disposant d’une carte Bourgogne liberté ou
d’un abonnement Bourgogne fréquence, et leurs accompagnants (1 à 4 personnes)
-25% de réduction pour les non abonnés
Le kit de dégustation à 12€ au lieu de 15€ sur présentation du ticket aller-retour aux points
de vente de chaque côté de la gare.

Se restaurer
Pendant le week-end de nombreux points de restauration assis ou à emporter seront présents
sur le parcours de la manifestation dans les deux villages (mentionnés sur le plan remis dans
le kit de dégustation).
À Vougeot, Gilly-lès-Cîteaux et Flagey-Echézeaux, seront ouverts (sur réservation directe
auprès des établissements) :
 Au Petit Vougeot - 23 Rue du Vieux Château 21640 Vougeot : +33 (0)3 80 62 86 12
 Le Clos Prieur - Château de Gilly 21640 Gilly-lès-Cîteaux
Téléphone : +33 (0)3 80 62 86 00 www.restaurant-closprieur.fr
 Restaurant Simon - 12 Place de l'Eglise 21640 Flagey-Echézeaux
Téléphone : +33 (0)3 80 62 88 10 famille.simon7@wanadoo.fr / www.restaurantsimon.fr

Comment venir à la Saint Vincent Tournante
 Pour les visiteurs motorisés :
L’axe Nord Sud, Dijon Beaune D974 sera réservé aux visiteurs, depuis le village de MoreySaint-Denis jusqu’à celui de Vosne-Romanée avec des possibilités de stationnement et de
retournement Nord et Sud. Une partie de cet axe sera réservée au stationnement des bus.
Via Saint Philibert la départementale D25H permet d’accéder aussi aux deux villages ainsi
que de stationner ; le retour par la D25 en direction de Epernay permet également le
stationnement ». La départementale D25 est interdite à la circulation du pied du pont du
chemin de fer côté Est jusqu’au rond point.
A partir de Saint Bernard, la départementale D109C offre les mêmes possibilités avec un
retour via Flagey- Echézeaux.
Une quatrième possibilité est offerte, l’arrivée et le retour par la départementale D109 depuis
le Sud (Nuits Saint Georges, Seurre, Cîteaux..) en direction de Flagey-Echézeaux.
Les stationnements sont prévus pour chacun de ces quatre circuits, des parkings sont réservés
pour les différentes activités ou modes de transports, bus, Camping-cars, voitures, sans

oublier
les
PMR
D’autre part, la ligne de bus régulière entre Dijon et Beaune fonctionnera comme d’habitude.
 Préférez les TER Bourgogne :
Mise en place par la SNCF, et par le conseil Régional de Bourgogne d’ un dispositif renforcé
de TER sur l’axe Dijon Beaune avec des correspondances vers d’autres destinations de trains
et des TER Bourgogne supplémentaires pendant les deux jours de l’événement (trains
réguliers : la ligne Dijon – Chalon + 5 arrêts supplémentaires à Vougeot des trains Dijon –
Nevers, + 8 trains spéciaux entre Dijon et Beaune + renforcement du matériel roulant pour
augmenter le volume de places assises) avec la présence de nombreuses personnes chargées
de l’accueil en gare de Gilly-lès-Cîteaux rebaptisée pour l’occasion gare de Saint-Vincent…
http://www.st-vincent-tournante.fr/infos-pratiques-lasncf,855,901-2015.html

Ce dispositif est conçu dans l’objectif de vous permettre de profiter, au
maximum de cette fête, et de ce que les habitants des deux villages et plus de
400 bénévoles ont préparé pour vous accueillir « sur le chemin des
moines », dans l’esprit de Saint Vincent, en toute sécurité, et dans le
respect des traditions de l’accueil Bourguignon.
Réservations préalables pour les groupes
Contact groupe : Christian Marant
Verresaintvincent2015@gmail.com
Règlement global en précisant les noms de la compagnie et du responsable de groupe.
Facture établie sur demande à réception.
Retrait de kits groupe : Un point de vente dédié groupes sera situé à proximité du parking
bus, au cœur de la manifestation (Point de vente N°8, situé 16, rue du Vieux Château à
Vougeot)
Contact pour d’autres informations :
Elisabeth VINCENT : présidente
presidentesaintvincent2015@gmail.com
Site de la Saint Vincent tournante 2015 :
http://www.st-vincent-tournante.fr/2015.html

Plan détaillé de la Saint-Vincent tournante
Gilly-Lès-Cîteaux - Vougeot les 24 & 25 janvier 2015

