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Les rendez-vous d’octobre…
Musée du Vin de Bourgogne
Samedi 6 octobre - 15h : Organisée par le CBEH
Samedi 13 octobre - 15h : Organisée par le Musée du Vin de Bourgogne
Conférence
La Noblesse du Tonneau
ou pourquoi le tonneau est-il le partenaire de la qualité des vins de haut lieu ?
Par Gilles Bousquet, Roland Bugada, Frédéric Gillet et André Valognes
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Le tonneau, dont l’origine est attestée au VIe siècle avant notre ère, a toujours été le vaisseau de
produits liquides ou pulvérulents entre autres, dont les produits alimentaires et particulièrement
le vin. Non seulement il le reste de nos jours, mais il est devenu le partenaire exceptionnel du vin
pour l’acquisition d’un label de qualité, d’exception et d’individualité. Le tonneau est donc bien le
résultat du génie de l’homme.
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Les quatre conférenciers ont mené leurs recherches auprès de fonds d’archives départementales
de plusieurs régions et ont développé des relations avec de nombreux tonneliers et vignerons qui
leur ont offert une description sans équivalence de l’histoire de cet objet d’art qu’est le tonneau et
de son évolution au travers les siècles jusqu’au seuil d’une mutation technologique qui
accompagne son développement actuel.
Ils ont également cherché à mettre en évidence le lien étroit qui unit les professions de tonnelier
et de vigneron dans le respect d’une gestion durable des matières premières sans omettre les
tendances évolutives des goûts des consommateurs.

Musée du Vin de Bourgogne
Jeudi 11 octobre - De 18h à 19h et de 19h15 à 20h15
Dégustation au musée : les bières bourguignonnes
En partenariat avec les étudiants BTS Technico-commercial du Lycée viticole de Beaune.
Séance limitée à 20 personnes maximum
Sur inscription obligatoire au 03.80.24.56.92 (du lundi au vendredi)
Gratuit
Les étudiants BTSTC 1 (Action Commerciale PROCAP) seront heureux de vous accueillir afin de
vous faire déguster des bières artisanales et naturelles :
- Les bières Maddam sont façonnées à Chablis et produites à partir de différents types de malts
rigoureusement sélectionnés et provenant de Bourgogne.
- La Brasserie La Roteuse privilégie sa propre culture de houblons et élabore ses bières à Brochon.
- La Brasserie Teddy Beer fabrique ses bières à St-Bonnet-de-Joux et développe une gamme de
qualité.
Ces bières sont généreusement offertes par la Lycée viticole de Beaune.

Musée du Vin de Bourgogne et Musée des Beaux-arts
Animations Jeune public
Les musées invitent le jeune public à s’amuser en participant à différentes animations durant les
vacances. Ces séances découvertes sont placées sous le signe du divertissement !
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Un après-midi au musée du Vin de Bourgogne
- Mystères au musée
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre
De 15h à 16h30
Pour les 9/11 ans
2 € par enfant
Séance limitée à 10 enfants maximum
Sur inscription obligatoire au 03.80.22.08.19 / 03.80.24.56.92

Un après-midi au musée des Beaux-arts
- Beaune hier, Beaune demain : réalise une maquette de ta ville !
Lundi 29 (6/8 ans), mardi 30 (9/11 ans), mercredi 31 (6/8 ans) octobre
De 14h30 à 16h30
Reconstruis ta ville d’hier et imagine celle de demain. Réalise par équipe une maquette à l’aide de
papier et de carton. Place à l’imagination !
3 € par enfant
Séance limitée à 10 enfants maximum
Sur inscription obligatoire au 03.80.24.98.70 / 03.80.24.56.92
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Musée du Vin de Bourgogne
ouvert jusqu’au 25 novembre 2018
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Octobre et novembre : Fermé lundi et mardi

Musée des Beaux-arts
ouvert jusqu’au 28 février 2019
EXPOSITION
Hier, Aujourd’hui, Demain : Histoire d’une ville
La Ville de Beaune invite Beaunois et touristes à se plonger au cœur d’une manifestation qui
rayonnera dans toute la cité. Co-organisée par les Archives et les Musées de Beaune, cette
exposition retrace les transformations contemporaines de la ville, notamment son évolution
urbaine depuis 30 ans, mais évoque aussi les perspectives de développement d’ici 2030.
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

