
PROGRAMME 

PREVISIONNEL 

 

 
 
 
 
SAMEDI  

Arrivée dans la matinée à la gare de Beaune ou de Dijon.  
[Transport prévu et pris en charge par les Hospices Civils de Beaune jusqu’à vos hôtels respectifs] 
 

Accueil par les Hospices Civils de Beaune : remise d’un totebag avec diverses informations (programme 
mis à jour, carton d’invitation pour l’entrée au Clos-Vougeot, plan de la ville…).  
 

Installation dans les chambres. 
 

 Dégustation du millésime avec cocktail déjeunatoire   
 

Rendez-vous à l’accueil de l’hôtel « Le Cep ».  
 

Dégustation privée avec Ludivine Griveau, Régisseur du Domaine Viticole. 
 

 

Le musée de l’Hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par Nicolas Rolin, 
chancelier du duc de Bourgogne et Guigone de Salins, son 
épouse, tous deux investis dans cette magnifique construction 
où les plus nobles matériaux lui ont garanti sa pérennité 
durant des siècles. 

Classé monument historique dès 1862, il ne s’est jamais dédit 
de ces principes d’origine : charité et soins se sont toujours 
conjugués jusqu’en 1971 dans ses murs. 

 

 
 Visite du musée de l’Hôtel-Dieu   
 

A la suite de la dégustation, nous vous proposons une visite guidée du musée de l’Hôtel-Dieu par Bruno 
François, Chargé des collections. 
 
 Retour à l’hôtel pour un temps de repos 

 
 Départ pour le Château du Clos-Vougeot  
 

Rendez-vous à l’accueil de l’hôtel « Le Cep ».  
 

Monsieur Alain SUGUENOT, Maire de Beaune et Président du Conseil de Surveillance des Hospices Civils 
de Beaune, et M. POHER, Directeur des Hospices Civils de Beaune vous attendront. Toutes les 
associations et parrains/marraines se rejoignent pour partir ensemble au Château du Clos-Vougeot à 
une 26 kilomètres de Beaune. [Transport aller-retour prévu par les Hospices de Beaune] 

 

Présidence du Chapitre des « Trois Glorieuses » de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin (repas très 
animé, de caractère bachique qui réunit plus de 500 personnes dans l’ancien cellier du château [Tenue 
vestimentaire : smoking et nœud papillon pour les Messieurs – robe de soirée pour les Dames]    
 

Pendant le dîner : prise de parole des parrains/marraines pour présenter les associations, ses missions 
et ses projets. 
 

Retour à l’hôtel « Le Cep » vers 1h00 du matin. 



 
 

Dès le XIIème siècle les moines de l’abbaye de Cîteaux 
construisirent au milieu des vignes, des bâtiments 
d’exploitations viticoles. L’édifice fut complété au XVIème 
par un corps de logis dans le plus pur style Renaissance. 

Situé au cœur de la route des Grands Crus, le château du Clos 
de Vougeot est le symbole de près d’un millénaire d’Histoire 
de la Bourgogne. 

 
Monument historique d’exception, le Clos Vougeot est le Chef-

d’ordre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin.   

 

DIMANCHE 
 

 Conférence de presse  
 

Rendez-vous à l’accueil de l’hôtel « Le Cep ». 
 

Conférence située dans les Halles de Beaune, en face de l’Hôtel-Dieu. 
Intervention des associations en début de conférence : 3 minutes par intervenant. 
Puis interview individuel dans l’espace presse.  
 
 Tour d’honneur dans le centre-ville  
 

Avec Monsieur Alain SUGUENOT, Maire de Beaune et Président du Conseil de Surveillance des Hospices 
Civils de Beaune. 

 

Remise d’un prix par le Comité des Fêtes du Pays Beaunois.  
 
 Déjeuner officiel au musée de l’Hôtel-Dieu 
 

Arrivée à l’Hôtel-Dieu. 
 

Photo de groupe dans la cour d’honneur puis déjeuner organisé par les Hospices de Beaune dans la 
Chambre du Roy rassemblant une centaine de personnes : personnalités officielles de la région 
(politiques, fonctionnaires régionaux et départementaux, responsables des milieux viticoles, Conseil de 
Surveillance et Direction des Hospices). 

 
 

La chambre du Roy est une prestigieuse salle de réception aux 
murs garnis de boiseries et tentures qui mettent en valeur le 
portrait du Roi Louis XIV, hôte d’honneur des lieux en 1658.  

Située au 1er étage de l’Hôtel-Dieu, elle domine par sa galerie 
d’accès la Cour d’Honneur de l’Hôtel-Dieu ; ses larges fenêtres 
vous invitent à admirer les jardins où trônent les statues des 
fondateurs.  

 

 

 14h30 : Vente des Vins aux enchères sous les Halles 
 

La vente dure jusqu’à environ 20h00, mais il est d’usage que les personnalités restent jusque vers 
17h30, c’est à dire après les enchères de la pièce de charité au profit des associations. 
 

Vers 16h-17h30 : Ouverture de la vente de la pièce de charité par les parrains/marraines. Prise de 
parole et animation de la vente pour faire monter les enchères auprès des acheteurs dans la salle. 

 

Le carrelage marqué de la 
devise SEULE est unique. 
Monogramme des donateurs 
Nicols Rolin et Guigone de 
Salins, cette devise signifie que 
Guigone était la seule dame 
des Pensées de son mari. 

 

 



 

L’originalité de notre institution hospitalière se situe dans 
l’importance et la nature de notre patrimoine constitué d’une 
part d’un monument historique, l’Hôtel-Dieu du 15ème siècle; 
d’autre part d’un prestigieux domaine vinicole de 60 ha des 
meilleures appellations de Bourgogne. 

Toutes ces vignes proviennent de legs et de donations, et leur 
production est commercialisée chaque année aux enchères le 
3ème dimanche de novembre, dans le cadre de la vente de 
charité la plus célèbre du monde. 

Les revenus tirés de cette "dotation" servent à l'entretien du 
patrimoine des Hospices, ainsi qu'à la modernisation des 
équipements et bâtiments hospitaliers. 

 

 
 17h30 : Retour à l’hôtel pour un temps de repos 
 
 20h55 : Dîner de gala 
Rendez-vous à l’Hôtel « Le Cep » avec Monsieur Suguenot et départ pour le Bastion de l’Hôtel-Dieu où a 
lieu le dîner de gala qui clôt, de façon prestigieuse, la Vente des Vins où sont présents les négociants-
acheteurs de la vente accompagnés de leurs clients français et étrangers, ainsi que le corps médical de 
l’hôpital de Beaune, le Conseil de Surveillance, le Directoire et la Direction (370 convives). 
Le dîner s’achève vers 1h du matin. [Tenue de soirée]    
 

 
 

 
 

INFORMATIONS  PRATIQUES 
 
 
 Hébergement 
 

Hôtel Le Cep ***** :  27 rue Maufoux, Beaune – 03 80 22 35 48 
- Représentant de l’association (1 chambre double - 2 nuits : du samedi au lundi) 
- Parrain ou marraine (1 chambre double - 2 nuits : du samedi au lundi) 
- Parrain ou marraine (1 chambre double - 2 nuits : du samedi au lundi) 

 
 
 Transport 
 

Nous nous adaptons aux différents modes de transport choisis par la présidence, tout en sachant 
que nous pouvons prévoir des voitures VIP avec chauffeurs à disposition selon les besoins. 
Néanmoins, les lieux des différents évènements sont très proches. Tous les trajets sont facilement 
réalisables à pied en quelques minutes. 
 
 
 
 

 

Depuis 1976, les Hospices soutiennent chaque année une ou 
plusieurs œuvres caritatives en leur versant les profits d’une 
pièce de vin mise en vente explicitement à cette fin, la Pièce du 
Président. 
 


