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Le temps d’un week-end, le vieux bourg de Chenôve se transforme et s’égaye dans  
dans une ambiance médiévale unique animée par les bénévoles des Amis de la pressée et de l’association 
«Chouette la vie Oh oui».
Chenôve possède une des merveilles de l’architecture et de la technologie viticole du Moyen-Age : les 
Pressoirs des Ducs de Bourgogne. Ces derniers, avec ceux du Clos Vougeot, sont les plus grands et les plus 
anciens «treulx» de la région, inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 
1934.
Les pressoirs ouvriront leurs portes, les bonbis en costumes médievaux vous feront (re)découvrir le terroir 
Chenevelier (dégustation du bourru, tarte bonbis, pain cuits au four du village...) et de nombreuses animations 
vous seront proposées durant ces trois jours ! 

CHENOVE

Fête 
de la 

Pressée

PROGRAMME  
Vendredi 14 septembre
Église saint-Nazaire 
Concert de la Pressée par les Vocalistes en liberté
20h • Entrée libre

Samedi 15 septembre
Ouvertures des Pressoirs, animations & dégustations 
14h00 - 19h • Entrée libre 

Dimanche 16 septembre
Ouvertures des Pressoirs, animations & dégustations 
11h -18h • Entrée libre

Les 14, 15 et 16 septembre 2018, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, aura lieu la 32 ème édition de 
la fête de la pressée, une occasion unique de renouer avec le 
passé Chenevelier !

ANIMATIONS 
L’ensemble des animations proposées durant ce weekend 
de découverte sont tout public ! 

Découverte des vins de Chenôve.

Artisanats et animations médiévales : déambulation, 
danses, combats avec des armes, art martial Bushido, jeux 
et ateliers pour enfants, vie de camp, cuisine...

Échoppes médiévales (peinture, teinture, gravure, 
vannerie, forge, ...).

Découverte de l’association des Z’aninomades, promenade 
en calèche, danse folklorique, musique, littérature et récit 
de voyage.



32è ÉDITION DE LA FÊTE DE LA PRESSÉE       DOSSIER DE PRESSE                                                       p 3 / 4

Temps 

Forts
Samedi 15 septembre
Pressoirs - Cérémonie des « Grands Commensaux d’Honneur »
17h30 • Entrée libre
Rendez-vous aux Pressoirs pour la cérémonie officielle de présentation des parrains de 
la 32e Fête de la Pressée.
La cérémonie sera suivie d’une pressée commentée.

Samedi 15 & Dimanche 16 septembre 
Mise en marche des Pressoirs
Aux Pressoirs, le samedi et le dimanche à 15h, puis toutes les heures, retrouvez des pressés animées par les 
Amis de la Pressée ainsi que des visites commentées de ce lieu unique.

C’est mon patrimoine ! vise à sensibiliser les enfants et les adolescents à la diversité des patrimoines au 
travers de programmes d’activités pluridisciplinaires. Ateliers, visites théâtralisées, jeux de piste, lectures, 
danse, performances ou pratique des arts numériques permettent aux enfants de s’approprier différemment 
et souvent de façon inédite le patrimoine.
Différents sites de la Ville de Chenôve sont concernés par C’est mon patrimoine ! et de nombreux groupe 
d’enfants et adolescents de 6  à 18 ans seront amener à développer leur goût du patrimoine et des arts, à 
enrichir leurs connaissances. Les différentes visites les aideront à mieux comprendre l’intégration d’un lieu 
patrimonial dans son environnement géographique et culturel.

Infos 

pratiques Pressoirs des ducs de Bourgogne
8 rue roger Salengro - 2 1300 Chenôve
Lieu emblématique des climats du vignoble de Bourgogne patrimoine mondial de l’Unesco.

La Fête de la Pressée est organisée par la Ville de Chenôve et l’association de la Fête de la Pressée 
avec la participation des vignerons et des habitants de Chenôve. Avec le soutien de : l’Office Municipal 
de la Culture, l’amicale des donneurs de sang, l’amicale des cheminots, les Diables bleus, la Fnaca, 
l’Orcaa, les amis de la Saint-Vincent et les amis de la bibliothèque.

Direction des affaires culturelles
03 80 51 56 25 •  www.ville-chenove.fr



Contact Direction de la Communication  
Émilie Billot - emilie.billot@ville-chenove.fr  
Hôtel de ville de Chenôve 2 place Pierre Meunier 21 303 Chenôve Cedex  
+33(0)3 80 51 55 00

CHENOVE

Journées
du

patrimoine
VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DU BUREAU DU MAIRE

Pour la première fois à Chenôve, les visiteurs sont invités à pousser les portes de l’édifice, 
entrer en salle du conseil où les élus se réunissent pour voter les décisions qui concernent la 
vie de Chenôve, découvrir la salle des commissions et les coulisses de la Mairie.
Thierry Falconnet, Maire de Chenôve, vous ouvre les portes de son bureau pour vous en faire 
lui même la visite. C’est un lieu d’Histoire que vous pourrez découvrir, là où les différents 
Maires de la ville, Roland Carraz et Jean Esmonin notamment, ont travaillé au développement 
et rayonnement de la ville de Chenôve.
Dimanche 16 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 · Gratuit · Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel de Ville 
Maire de Chenôve - Hôtel de Ville
2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve

Pour la première fois, les visiteurs sont invités à découvrir les coulisses de la 
Mairie ! 

Européennes

LE CÈDRE VOUS OUVRE SES PORTES !

Samedi et dimanche, vous pourrez visiter le Cèdre côté cour et côté jardin ! Vous êtes invités à venir découvrir les coulisses 
de ce magnifique espace de culture et de rencontres. Guidés par des professionnels du spectacle, vous aurez l’occasion de 
marcher dans les pas des artistes et de voir l’envers du décor. Des animations seront proposées aux plus jeunes pour faire de 
cette visite un moment unique et convivial ! À cette occasion, l’équipe du Cèdre vous proposera également de découvrir les 
patrimoines de Chenôve, des passerelles seront créées entre le quartier du Mail et ses oeuvres d’art (El Tono, Ted Nomad) et 
le vieux bourg dans le cadre du dispositif «C’est mon patrimoine !».

Samedi 15 septembre : de 14:00 à 18:30 et dimanche 16 septembre de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 · Gratuit  
Le Cèdre · 2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve

Visite commentée du centre culturel et de rencontres de Chenôve.

Le Petit Musée Bonbis à Chenôve vous accueille pour une exposition temporaire. Jusqu’au 31 septembre 2018, venez découvrir 
ou redécouvrir l’école d’antan dans une salle de classe d’autrefois. En immersion dans une classe, le maître en blouse grise 
ainsi que ses élèves vous accueilleront au sein de cette exposition. Pupitres, encre, blouse, anciens manuels scolaires, bonnet 
d’âne et porte-plumes seront au rendez-vous pour vous transporter des années en arrière.
Samedi 15 & Dimanche 16 septembre de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 · Gratuit
Petit Musée Bonbis · 5 rue Paul Bert, 21300 Chenôve

L’ÉCOLE D’AUTREFOIS AU PETIT MUSÉE BONBIS

14, 15 & 16 septembre 2018
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