
CirCulatiOn pendant la pressée
samedi à partir de 14h et 
dimanche à partir de 11h, sont interdites 
à la circulation la rue paul Bert et la rue
roger salengro, ainsi que la place anne 
laprévote.

parkings gratuits
• poste • Mairie • Cimetière • Clos du roy

aCCès transpOrts en COMMun
lianes 4 arrêt thibaut

tramway t2 terminus «Chenôve-centre» 

PRESSOIRS DES DUCS DE BOURGOGNE 

8 RUE ROGER SALENGRO - 21300 CHENÔVE
Visite gratuite et commentée tous les jours de 14h 
à 18h  du 1er juillet au 31 août et les trois premiers 
week-ends de septembre - 03 80 52 82 83

Direction des affaires culturelles
03 80 51 55 70 • www.ville-chenove.fr

Plusieurs pressées par jour et des animations dans le vieux bourg :
D Découverte et dégustation des vins de Chenôve
D Artisanats et animations médiévales : déambulation, danses, fileuse des 
rues, combats avec armes, jeux et ateliers pour enfants.
D Echoppes médiévales (poterie, tonnellerie, calligraphie…)
D Animation du campement (vie de camp – jeux, cuisine, présentation des 
armes, cordon à la Lucette).
D Découverte des animaux de la ferme, promenades en calèche
D Danses folkloriques, musique, expositions.
D Expositions sur les climats du vignoble de Chenôve

LIEU EMBLÉMATIQUE DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE 
BOURGOGNE - PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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30e
Pressée
Fêtede la

23-24-25 septembre 2016
dans le vieux bourg de Chenôve
Pressoirs des 
ducs de Bourgogne

Pinot

Alix de Bourgogne

Clos du Roy

OrganisatiOn de la fête de la pressée
Ville de Chenôve et association de la Fête de la Pressée avec la participation des vignerons et des habitants de Chenôve. 
Et 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.
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Les bonbis, en costumes 
médiévaux, vous proposent
une gastronomie du terroir :
• gougères • escargots 
• andouillette • saucisses 
• pain cuit aux fours du 
village • dégustation du
bourru fraîchement pressé
• tartes bonbis...

Pressée
Fête

de la

Pour cette édition très spéciale, vous serez transporté dans une aven-
ture festive, un voyage dans le temps offert par la Ville de Chenôve
et la centaine de bénévoles des Amis de la pressée, qui reconstruisent

les scènes de vie d'autrefois dans un cadre historique fabuleux où le temps
paraît s'être arrêté.
Pendant 3 jours et parmi de nombreuses autres animations, nous verrons
notamment La compagnie des 3 Rivières qui vous feront revivre l’artisanat
médiéval, l’ambiance des échoppes, des combats et de la vie et les Gueux
de Semur qui raviveront et égayeront les rues  telles qu’elles étaient aux
XIIe et XIIIe siècle, mais aussi la compagnie du Clair Obscur, la Ferme 
itinérante du Chaineau, la Guilde de la chouette…
Se mêleront musique, vie de camp, ateliers pour enfants et festivités avec
ménestrels, troubadours, fileuses des rues et amuseurs de foule. 
Découvrez en famille le village animé autour du Pressoirs des Ducs de
Bourgogne remis en marche pour quelques pressées spectaculaires afin 
d'offrir le fameux « bourru » aux visiteurs toujours nombreux. 

Samedi 24 septembre
à partir de 17H30 cérémonie des 

« Grands Commensaux d’Honneur 
de la Ville de Chenôve »

Nous vous donnons rendez-vous aux pressoirs 
pour la cérémonie officielle de réception 

et de présentation des invités 
d’honneur de la 30e

Fête de la Pressée.

Vendredi 23 septembre 
EGLISE ST-NAZAIRE

20H Entrée libre

COMPOSITRICES 
DE L’OMBRE

Clara Schumann-Wieck &
Fanny Hensel-Mendelssohn 

Concert-lecture pour deux 
femmes d’exception, figures

incontournables du romantisme 
allemand, pourtant empêchées dans
leur vocation par la société de leur 
temps. Lieder, pièces pour violon et 

piano et pour piano seul, genres dans lesquels elles 
ont particulièrement brillé, ainsi que quelques textes 

et extraits de correspondances, offriront 
un regard plus intime sur l’extraordinaire destin 

de ces deux femmes. Avec Caroline Michel (soprano), 
Jean-François Corvaisier (violon), 

Clara Adam (piano) et Patricia Huby (lecture).

Samedi 24 septembre
de 14h30 à 20h
Dimanche 25 septembre
de 11h à 18h30
avec l’association des 
Amis de la fête de la pressée.

Il en est ainsi depuis 1987, le temps d’un week-
end, chaque année en septembre : le vieux bourg
de Chenôve renoue avec son prestigieux passé 
et célèbre la vigne autour de son joyau médiéval,
les Pressoirs des ducs de Bourgogne. 
Les 23, 24 et 25 septembre prochains, la tradi-
tionnelle fête de la Pressée connaitra donc sa 30e

édition. Une bonne raison de lui donner une 
dimension particulière. De plus, ce sera l’occa-
sion de rappeler l’immense succès remporté il y
a un an : en juillet 2015, les climats du vignoble
de Bourgogne, où  Chenôve et sa vigne occupent
une place à part entière, entraient au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Spécial
30 ans ! Samedi 24 à partir de 18H30 

Déambulation et spectacle médiéval dans les rues du vieux bourg. 
Rendez-vous à l’Hôtel des sociétés : départ de la Retraite aux flambeaux
dans le vieux bourg et les vignes (stand de distribution de lampions gratuits)
Et à 20H : dégustation de la tarte bonbi « géante »

Une 30e,
ça se fête !
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