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L’ACTU / ÉVÉNEMENT

L’appellation Gevrey-Chambertin 
accueillera en 2020 la Saint-Vincent 
Tournante pour la cinquième fois 

de son histoire, après 1947, 1960, 1980 
et 2000 ; un record ! « Le président de 
l’édition précédente avait réservé la 
date il y a vingt ans », raconte Caroline 
Drouhin-Darlot, vice-présidente de la 
manifestation en 2020. «  Nous avons 
commencé à travailler sur l’événement 
depuis mai  2017. C’était notre volonté 
d’être en place tôt, pour bénéfi cier de 
l’énergie de la Saint-Vincent Tournante 
de Vézelay et pour bien ancrer la date 
dans l’esprit du public. C’est aussi un 
bon moyen d’impliquer les habitants du 
village. Nous sommes prêts de 4  000. 
Tous ne travaillent bien entendu pas 
dans le milieu du vin et c’est important 
qu’ils se sentent concernés par l’événe-
ment et participent à l’organisation ».
Aujourd’hui, quatorze commissions ont 
été créées pour gérer la communication, 
la restauration, le défi lé, ou encore les 
caveaux. «  Nous préparons des cuvées 
depuis le millésime 2009 », précise Caro-
line Drouhin-Darlot. « Les visiteurs pour-

RENDEZ-VOUS 
à Gevrey-Chambertin 
en 2020

Texte :  Elisabeth Ponavoy

Alors que l’édition 2019 
à Vézelay a rencontré un beau succès 
avec 25 000 visiteurs, 
la prochaine Saint-Vincent Tournante 
aura lieu à Gevrey-Chambertin. 
Vingt ans après avoir accueilli 
l’événement pour la dernière fois, 
les vignerons et habitants du village 
sont d’ores et déjà 
dans les starting-blocks !

ront déguster trois autres millésimes de 
gevrey-chambertin villages, 2013, 2014 
et 2017. Les vignerons se sont mobilisés 
pour donner des raisins ou du vin et 
s’occuper de l’élevage ». Une douzaine de 
caveaux seront répartis sur l’ensemble 
du village, décorés autour d’une théma-
tique : les arômes et les saveurs des vins. 
« Gevrey sera découpé en quatre secteurs 
avec les arômes fl oraux, fruités, secon-
daires et tertiaires, avec un code couleur 
correspondant pour la décoration ».
Le vendredi et le samedi soir, deux galas 
auront lieu. Pour l’occasion, une cuvée 
de gevrey premier cru, issue de l’assem-
blage des climats de l’appellation, sera 
proposée. Fin janvier, c’est l’affi che de la 
manifestation qui a été dévoilée. « À l’is-
sue d’un concours qui a rassemblé douze 
propositions, notre choix s’est porté sur 
la création de Jérôme Bourgeot, jeune 
Gibriaçois, qui a su faire preuve d’origi-
nalité, avec une affi che basée sur le col-
lage de différents papiers de couleur ».
Quand on l’interroge sur l’intérêt d’une 
appellation comme Gevrey-Chamber-
tin -vedette de la Côte de Nuits avec des 

Saint-Vincent Tournante

vins à des prix loin d’être accessibles à 
tous- d’accueillir une fête populaire telle 
que la Saint-Vincent Tournante, Caroline 
Drouhin-Darlot souligne que « les vigne-
rons sont porteurs de mémoire. Si nous 
traversons actuellement une période 
faste, il ne faut pas oublier qu’à une 
époque, on a eu besoin de ce genre d’évé-
nements pour vendre nos vins. Nous 
souhaitons montrer au grand public que 
même si une majeure partie de la pro-
duction est aujourd’hui commercialisée à 
l’export, nous sommes encore là pour les 
accueillir. C’était une évidence pour nous 
de continuer d’organiser la Saint-Vincent 
Tournante, et l’on espère qu’il en sera de 
même pour la génération qui nous suit. 
Il s’agit d’une fête citoyenne et fédéra-
trice. Nous souhaitons que les visiteurs 
soient au rendez-vous. À 80 000 partici-
pants, nous serons vraiment satisfaits ! »

Les kits de dégustation (8 tickets et un verre) seront 
en prévente à partir de mars. Les réservations 
pour les deux soirs de gala ouvriront en mai.
www.gevreychambertin-svt2020.fr
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