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Dijon, le 26 octobre 2017 

COMMUNIQUE 
 

A DIJON, DU 10 AU 12 NOVEMBRE, 

VINIDIVIO 2017, SALON DES VINS DU DIJONNAIS HISTORIQUE 
 

La 5ème édition du salon Vinidivio, organisée par Dijon Congrexpo en partenariat avec Dijon 
Métropole dans le cadre de la Foire Internationale et Gastronomique, sera cette année consacrée 
aux vins du « Dijonnais historique ». 
 
 

Durant trois jours, du vendredi 10 au dimanche 12 novembre, le salon Vinidivio sera l’occasion de 
rencontrer les vignerons de cette côte dijonnaise, de déguster les vins de climats célèbres comme le 
« montre-cul » ou les futurs premiers crus de Marsannay et de découvrir ce que sera le vignoble 
dijonnais de demain. 
 

La Métropole dijonnaise s’est en effet 
lancée dans une vaste reconquête de son 
vignoble, autrefois considéré comme l’un 
des meilleurs de la région. De Daix à 
Chenôve, cette côte viticole s’étalera dans 
les prochaines années sur plus de 300 
hectares. Cette action repose sur deux 
réalités, l’une ancienne : le passé 
prestigieux de ce vignoble, l’autre 
contemporaine : l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et l’ouverture 
prochaine de la Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin. 

 
Le salon VINIDIVIO sera l’occasion de revenir sur cette histoire viticole, d’apprendre que certains 
fameux climats bourguignons trouvent leur origine dans la cité ducale, de déguster les vins du Dijonnais 
et de Marsannay mais aussi des anciens cépages oubliés ou modestes, comme le césar ou le melon… 
Le salon est conçu comme un vaste espace de dégustation. Deux « rencontres-dégustations » seront 
proposées quotidiennement : le matin à 11h30 et le soir à 18h. Ces rendez-vous seront l’occasion de 
mettre en lumière une appellation, un vin, un climat… Ils seront animés par les vignerons. 
 
Autre temps fort du salon : la 5e Paulée de Dijon, présidée cette année 
par Dominique LOISEAU, réunira les vignerons, personnalités et 
passionnés de vins le 9 novembre autour d’un dîner de gala préparé par 
Louis-Philippe Vigilant, chef étoilé du restaurant Loiseau des Ducs* à 
Dijon. 
 
INFOS PRATIQUES : VINIDIVIO a lieu du vendredi 10 au dimanche 12 novembre dans le cadre de la Foire 
Internationale et Gastronomique de Dijon. Heures d’ouverture : de 11h à 20h (fermeture à 19h le 12 novembre) – 
Droit d’accès : 10€ (incluant l’entrée à la foire) avec un carnet de dégustation et un verre gravé. Informations 
auprès de Dijon Congrexpo – tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com - www.foirededijon.com 

Le Domaine de La Cras 


