
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Chaque année, la Vente des Vins des Hospices marque l’ensemble  du Pays de  
Nuits-Saint-Georges ; en effet, au sortir de l’hiver, elle constitue le premier événement de 
l’année et, en quelque sorte, donne le ton. 
 

Ce week-end traditionnel correspond tout à fait à l’esprit des nuitons qui aiment se retrouver 
dans une ambiance aussi conviviale et agréable que  possible et faire partager, à tous ceux 
qui leur font le plaisir de venir les rencontrer, leur joie de déguster et découvrir le nouveau 
millésime. C’est l’Eclat du Vin . 

 

Le point fort de ces deux journées sera bien sûr la 52ème Vente des Vins au cours de laquelle 
sera mise en vente la récolte 2012 des vignes du domaine que les Hospices se sont 
constitué au fil des siècles. Le produit de la vente est utilisé exclusivement pour les 
investissements de l’Hôpital. Une pièce sélectionnée avec soin est vendue à part,  au profit 
de l’association Maïsha Africa. C’est l’Elan du Cœur.  

 

En plus, un programme d’activités diverses et variées sera proposé autour de cet 
événement ; il permettra bien sûr de mieux connaître les vins de Nuits-Saint-Georges et 
ceux qui les produisent mais aussi de s’initier à tous les secrets du chocolat, de découvrir la 
ville avec ses commerçants et ses diverses associations, d’assister à des spectacles  et des 
animations, ou encore  de participer à un semi-marathon couru au milieu des vignes et des 
rues historiques de la ville ; en un mot, de passer un excellent moment riche en découvertes 
et en souvenirs potentiels. C’est l’Esprit de la Fête.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

L’Hôpital et le domaine des Hospices 

Jadis, 

Au commencement, c’est une maladrerie ouverte en 1270 et détruite 

entièrement pendant les guerres civiles et religieuses. 

Une partie des bâtiments actuels fut construite en 1633 à l’initiative de 

Guillaume Laby, Procureur du Roi, mais c’est Antide Midan en 1692, prêtre 

Mépartiste à l’Eglise St Symphorien de Nuits qui donne sa véritable dimension en 

créant la salle St Laurent. L’élan est donné ….. 

Aujourd’hui ? l’Hôpital 
C’est un Etablissement Public de santé avec son statut juridique. Une convention 
de Direction a été signée en 2010 avec le Centre Hospitalier de Beaune, et c’est 
un Directeur Adjoint qui dirige l’institution, 
Quelques chiffres traduiront notre dimension et notre activité : 

• 132 lits : 8 de médecine, 124 d’EHPAD (Etablissement Hébergeant des 

Personnes Agées Dépendantes) sur 2 sites 
• 20 places de SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
• 14 places de PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 
• 120 personnes (une centaine en équivalent temps plein pour une vingtaine de 

métiers) et 13 médecins généralistes oeuvrent dans l’Etablissement 
• Plus de 50 000 journées réalisées 
• Plus de 90 000 repas servis 
• Plus de 82 tonnes de linge traité 

 

Et le Domaine alors ?  
Le Domaine fait partie intégrante de l’Hôpital avec un budget de fonctionnement 
qui lui est propre. Quatre agents sont employés à plein temps. Une équipe des 

Ateliers Protégés participe à certains travaux saisonniers et une quarantaine de 
personnes aux vendanges. 
Avec plus de 12 hectares répartis sur Nuits, Premeaux, Gevrey, notre palette 
compte 14 climats différents. Notre production nous amène à proposer 117 
pièces de vin à la vente en 2013. 
 
 
 
 



Pourquoi une pièce de charité ?  

Le patrimoine viticole de l’hôpital s’est constitué au fil du temps grâce à de 
nombreux dons. Des raisons spirituelles, mais aussi la volonté d’assurer des 
ressources annuellement renouvelées, afin d’améliorer l’accueil des malades et 
des personnes âgées expliquent ces transmissions de vignes à l’hôpital. Cette 
impulsion charitable a traversé les siècles et aujourd’hui encore son action est 
pérenne car les excédents financiers annuels du Domaine viticole constituent une 
aide conséquente pour l’investissement hospitalier. 
Un jour il a été décidé de garder le même esprit et de rendre la pareille. Ainsi 
tous les ans, il est vendu une pièce de vin au profit d’une œuvre caritative 
dévouée à une cause humanitaire ou médicale… 
Cette année, l’association de Sonia Rolland « Maïsha Africa » sera l’heureuse 
bénéficiaire de la pièce offerte par les Hospices de Nuits et proposée à la 
générosité de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Amateurs de vins de Bourgogne, 
Comment acheter les vins des Hospices ? 

 
 

Un évènement important vous est arrivé en 2012, ou se profile à l’horizon, 

(mariage, naissance d’un enfant, départ en retraite etc …) et vous souhaitez 

marquer cette aventure exceptionnelle par un achat exceptionnel ! Les 

Hospices de Nuits peuvent faire partie de votre réponse. 

Je voudrais bien acheter, est-ce possible pour les particuliers ?  

Vous êtes un Particulier, Vous êtes épicurien et Vous aimez partager de bons 

moments, alors n’hésitez pas réservez dès aujourd’hui des vins des Hospices 

de Nuits-Saint-Georges 2012. 

Comment faire ? 

Vous n’êtes pas un spécialiste des vins, Vous ne connaissez pas le principe de la 

vente aux enchères à la bougie mais Vous souhaitez acquérir des bouteilles. Rien 

de plus simple ! 

Mais encore ? 

1 – le choix d’un professionnel pour vous assister 

L’appellation ne peut se concevoir que si le vin est élevé et mis en bouteilles par 

un négociant dans la région de production délimitée « Bourgogne Vinicole » ; il 

vous suffit donc de contacter un négociant de la région pour lui faire part de 

votre projet. A titre indicatif, les Hospices (ou sur le site hospicesdenuits.com) 

pourront vous communiquer la liste des acquéreurs des cinq dernières années. 

Cette liste n’est pas limitative, tout professionnel possédant une activité de 

négociant en vins peut participer à notre vente. 

 

2 – l’achat 

Il ne vous reste plus qu’à prendre contact avec le professionnel retenu pour 

bénéficier de son aide et de ses conseils pour le choix des vins que Vous 

souhaitez acquérir dans le respect de vos goûts et de vos critères propres.  



Notons qu’une pièce de vin comprend 300 bouteilles, mais Vous pouvez vous 

associer pour partager cet investissement. Votre négociant peut être d’excellent 

conseil. 

Le Professionnel retenu Vous invitera vraisemblablement à déguster au tonneau, 

dans les caves des Hospices, pour être attentif à votre « coup de cœur » ; il 

Vous expliquera le processus de la vente aux enchères. 

A titre indicatif, le prix moyen d’une pièce de ces trois dernières années oscille 

entre 3 000 et 5 000 € pour les rouges et avoisine 6 500 € pour les blancs.  

 

3 – la patience 

Il ne vous reste plus qu’à faire confiance au professionnel retenu pour élever 

Votre vin dans les meilleures conditions. Il vous démontrera son savoir faire 

jusqu’au moment ou vous prendrez possession de votre nectar embouteillé. 

Il sera bientôt l’heure de faire de la place dans votre cave pour accueillir votre 

livraison… en attendant de procéder à l’ultime dégustation entre amis ! 

 

N’hésitez pas à demander le catalogue de la vente 

Hospices de Nuits-St-Georges 

6 rue Henri Challand – BP 89 - 21703 Nuits Saint Georges Cedex 

Tél. : 03.80.62.67.04 - fax 03.80.62.67.01 

hospices.nuits-st-georges@wanadoo.fr 

hospicesdenuits.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
ECLAT DU VIN  

 
Nuits-Saint-Georges : une mosaïque de terroirs 
 
L’extrême diversité de la gamme permet à chacun de trouver son 

plaisir. L’appellation Nuits-Saint-Georges étend son fief sur les 

communes de Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey plus au 

sud : 316 hectares dont… 310 hectares de vins rouges ! Une 

mosaïque de terroirs. 

Le coteau de Nuits est orienté vers l’est, l’exposition la plus favorable. La vigne est 

plantée entre 240 et 400 mètres d’altitude. Venant de l’ouest, la vallée du Meuzin, où se 

niche la ville, sépare le vignoble en deux parties. Le nord, vers Vosne-Romanée, avec des 

sols plus légers, propose des vins d’une grande finesse, au soyeux magnifique. Au sud, 

les sols plus profonds donnent des vins structurés, solides et complexes. Assurément des 

vins de garde. 

Près de la moitié de ces terres promises aux palais les plus fins ont été classées premiers 

crus (près de 150 ha). Les Saint-Georges, Les Vaucrains, Les Porêts Saint-Georges, Les 

Chaboeufs, Les Didiers, Le Clos des Argillières, Les Boudots, La Richemone, Aux Murgers, 

Le Clos de Thorey… pour n’en citer que quelques-uns. 

Ruée vers l’or pourpre… Sur les terres de Nuits règne un souverain : le pinot noir, le 

cépage des grands vins rouges de Bourgogne. Magnifié par ces sols, exalté par le climat 

qui règne ici, caressé au savoir-faire des vignerons, il donne le meilleur de lui-même : 

des vins incomparables, reconnus, recherchés dans le monde. 

 
Les vins de Nuits en chiffres 

Les « Nuits-Saint-Georges » ou « Nuits » sont des vins d’appellation communale (on dit 

aussi « appellation village ») et premier cru produits sur deux villages (et deux 

seulement) de Côte-d’Or : Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey. 
 

SUPERFICIE DE PRODUCTION : Nuits rouge : 310 ha, dont premier cru : 146 ha 

                                      Nuits blanc : 6,3 ha, dont premier cru : 3,5 ha 

PRODUCTION ANNUELLE :        Nuits rouge : 18 millions de bouteilles, dont premier cru :  

 8,7 millions de bouteilles 

Nuits blanc : 300 000 bouteilles, dont premier cru : 187 000 

bouteilles 

Les Nuits-Saint-Georges sont des vins destinés à accompagner la belle et grande 

gastronomie. Dans leur jeunesse, Nuits et Nuits premiers crus seront parfaits avec des 

viandes braisées ou grillées (aiguillette de bœuf, côte de bœuf, magret de canard…). 

Avec quelques années, les Nuits les plus tendres se marieront avec des petits gibiers 

(cailles aux raisins) ou un jarret de veau. Les vins issus de terroirs plus solides s’allieront 

avec des viandes comme l’agneau, le bœuf toujours, ou un gibier comme un pavé de 

biche. Les rares vins blancs, riches, pourvus souvent d’une belle fraîcheur, seront parfaits 

avec des crustacés grillés ou gratinés ou des poissons cuisinés au jus de viande… 



 

 

ÉLAN DU CŒUR …. ÉCLAT DU VIN 

AVEC LES HOSPICES 
 
 
 

 
 

Dégustation au Domaine des Hospices 

Une occasion rare de rencontrer des 

professionnels passionnés par leur métier 

qui vous feront découvrir au pied des fûts 

les produits de la récolte 2012.  

  

Dégustation originale pour 10 €  

(Entrée + verre décoré) 

 

Cuverie des Hospices 

 

Samedi de 14h à 17h  

Dimanche de 15h à 17h 

 
 

 
Vente aux Enchères - Dimanche 17 mars à partir de 15h 

Le Cellier du Château du Clos de Vougeot ouvrira ses portes pour accueillir 

l’évènement de la fête : la Vente aux Enchères de la récolte 2012 du Domaine des 

Hospices de Nuits-Saint-Georges présidée par Madame Sonia Rolland. Cette vente 

traditionnelle est une des dernières à se faire encore « à la bougie ». 

 

La pièce de charité sera vendue au profit de l’association 
Maïsha Africa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ECLAT DU VIN 

AVEC LE SYNDICAT VITICOLE 

    

Les vignerons producteurs de l’appellation Nuits-Saint-Georges sont les partenaires 
privilégiés de la 52e Vente des Vins des Hospices de Nuits. 
Ils vous proposent tout un programme autour de leurs vins. 

 

 

« La Nuit des Nuits » 

Organisée depuis plusieurs années, cette soirée animée est devenue incontournable dans 
ce week-end festif.  Elle associe un dîner préparé par Patrice Gallet (meilleur ouvrier de 
France) où chaque plat servi est marié à un vin différent produit par les vignerons de Nuits-
Saint-Georges. 
Maison de Nuits-Saint-Georges 
Samedi à partir de 20 h  
Réservation : 03 80 62 11 17 

 

« Les Nuits au Grand Jour »  

Samedi 16 et dimanche 17 mars, sous les halles de Nuits-Saint-Georges, les vignerons et 
négociants de l’appellation se réunissent pour vous faire déguster leur production : 

Nuits-Saint-Georges, villages et premiers crus, ainsi que d’autres terroirs bourguignons. 

 

 

 

 

 

Possibilité d’achat sur place 
Entrée : 10 €  avec un verre de dégustation  

Halles de Nuits-Saint-Georges 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 

Site : www.nuitsaugrandjour.com 

 

 



 

 Présentation de l’Association 



 

 
 

 

Suite au génocide de 1994 au Rwanda, plus d'un million d'enfants vulnérables, livrés à eux-

mêmes, privés de repères familiaux, ont connu la faim, la peur, les maladies et l'isolement. 

En 2001, à peine élue Miss France, Sonia Rolland crée l’association "Sonia Rolland pour les 

enfants" avec une trentaine de bénévoles, et se rend au Rwanda, son pays d’origine, où elle initie 

un programme d’aide d’urgence en faveur des enfants en particulier les orphelins. Par souci de 

dissocier le nom de sa présidente, personnalité publique, de celui de son action caritative, 

l’association "Sonia Rolland pour les enfants" deviendra "Maïsha Africa" : 

Maisha Africa aide à la reconstruction matérielle, sociale et psychologique des enfants d’Afrique, 

et en particulier ceux du Rwanda. 

Au delà de son principal projet - Maïsha Rwanda – qui est la construction d’un village d'accueil et 

d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement à destination des enfants vulnérables du 

Rwanda - de nombreuses autres actions sont menées chaque année : 

• Financements de projets de scolarisation et d’insertion pour enfants 

• Rénovation des habitations pour les enfants « chefs de famille » … 

• Construction de boutiques-épiceries, achat d’un moulin… 

Aujourd’hui l’association se concentre sur le projet d’agrandissement de l’école de Ntarama, village 

martyr dont 5000 habitants furent exterminés à l’intérieur même de l’église, lors du génocide. Cette école 

nécessite de nouveaux bâtiments, une école maternelle, une cantine, un terrain de sport et en urgence 

une clôture pour la sécurité des élèves. Les besoins sont énormes face à la quantité d’élèves que cet 

établissement doit accueillir dont beaucoup n’ont pas encore pu  accéder à la scolarité à cause du manque 

de place.  

Maïsha Africa s’engage cette année à financer la maternelle, et à trouver des partenaires pour financer les 

autres bâtiments….Les besoins ne manquent pas, l’argent oui. 

En  2013, les Hospices de Nuits-Saint-Georges veulent s’associer à l’action de Sonia Rolland en 

offrant une pièce de vin de leur traditionnelle vente aux enchères qui se tiendra au Château du 

Clos de Vougeot, dimanche 17 mars dès 15h 

 

C’est l’élan du Cœur 

Cet élan du cœur aura pour marraine Madame Sonia Rolland 

 

 

Contacts :  

Maïsha Africa 

10 bis rue Petite Rivière 

71250 Cluny  

Tel/Fax: 0385593078 

Contact mail : secretariat@maisha.com  

Maisha Africa  ou « le droit de vivre » 

Photo : Gérard Guiaume 



 

ESPRIT DE LA FÊTE 

 

Avec le semi marathon et le 10 km de la Vente des Vins 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette 12e édition est l’occasion pour le semi marathon d’entrer dans les grandes 

compétitions locales. Avec 2500 coureurs, il devient la première course hors stade de la 

saison et la deuxième course en Bourgogne en nombre de participants. 

Avec un parcours toujours aussi prestigieux, grands sportifs ou amateurs pourront 

découvrir les grands crus de la région et comprendre la notion de « climats », originale et 

liée intimement à l’histoire de la viticulture en Bourgogne . Au travers de deux boucles 

entre Nuits-Saint-Georges et le Château du Clos de Vougeot, les coureurs auront à cœur 

de gérer leur course pour éviter les pièges du « faux plat » qui fait le charme de cette 

course. 

Chacun à son rythme et selon sa forme, petits et grands pourront goûter aux joies de la 

course à pied dans un cadre festif, agrémenté d’animations musicales et de dégustations 

de produits locaux lors des ravitaillements de Vougeot et Vosne Romanée. 

 

 

 

Samedi 16 mars 
Semi marathon & 10 km 
Départ 14h (rue du général Brosset) 

 

Pour toute information : www.semi-nuits-st-georges.com  

 



 

ESPRIT DE LA FÊTE 

La Fête du Chocolat 

 

 

Depuis 9 ans, la Fête du Chocolat est une manifestation incontournable de la Vente des 
Vins. Conçue à l’origine pour faire connaître la facilité avec laquelle les vins issus du pinot 
noir s’accordaient avec le chocolat, elle est vite devenue une célébration attendue par le 
public de tout âge. 

Douze chocolatiers de Bourgogne et de la Franche-Comté voisine, sous la houlette de 
Mickaël Azouz, premier Champion du Monde des Chocolatiers, s’ingénient durant ce 
week-end à créer des trésors de chocolat et rivalisent de virtuosité pour enchanter des 
visiteurs toujours plus nombreux et toujours plus exigeants. Cette manifestation, dont 
l’entrée est gratuite, est organisée par la Cabotte, une association nuitonne qui produit 
aussi la Fête du Cassis en septembre et la Fête du Vin Bourru mi-octobre. 

Une trophée, le « Chocolat d’Or » est remis lors de cette Fête du Chocolat à un jeune 
chocolatier dont les mérites sont jugés et récompensés par ses aînés. 

Des ateliers sont mis en place pour les petits par les maîtres chocolatiers et les apprentis 
du CFA de la Noue. 

 

 

Contacts utiles :  Mickaël Azouz – Tél : 03 84 75 05 93 – site : www.azouz.com 

La Cabotte : www.lacabotte.com 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ESPRIT DE LA FÊTE 

avec les associations et la Ville 
 

 
 
 
Fête du Chocolat avec animations pour les enfants 
En partenariat avec « La Cabotte » 
Salle des Fêtes 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Entrée gratuite 

Exposition Vente de produits du Tiers Monde 
Avec Artisans du monde, commerce équitable 
Maison pour Tous 
Samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 18h 
Entrée gratuite 

Marché artisanal et gourmand 
Marché couvert et centre ville 
Samedi et dimanche 

Démonstration de sport canin 
Jardin Anglais 
Dimanche de 14h à 18h 
Animation gratuite 

Grand défilé en musique  
Avec les officiels et l’Harmonie Municipale de Nuits-Saint-Georges 
Dimanche - Départ 10h devant la Maison de Retraite de l’Hôpital 

Animations de rue  
Samedi et Dimanche  
Animations gratuites 

Fête Foraine  
Cour Crébillon 
Samedi et dimanche  
 

 
 
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

52e  Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges 

Les partenaires et contacts : 

� Hôpital local de Nuits-Saint-Georges  
Tél. : 03 80 62 67 00 - Fax : 03 80 62 67 01 
www.hospicesdenuits.com  
hospices.nuits-st-georges@wanadoo.fr  
 

� Ville de Nuits-Saint-Georges   
 Nathalie Loizelet (Service communication) 
Tél. : 03 80 62 01 48 - Port. : 06 24 45 60 77  
 www.ville-nuits-saint-georges.fr 
nathalie.loizelet@nuitsstgeorges.com  
 

� Syndicat Viticole  
Yvan Dufouleur (Président) 
Tél : 03 80 62 18 77 
www.nuitsaugrandjour.com 

� La Cabotte  
  Christian Delin (Président) 

Tél. : 06 08 00 05 29  

� Office de Tourisme   
Christine Chazotte, (Présidente) - Carine Bajard-Hudelot (Directrice) 
Tél. : 03 80 62 11 17 - Fax / 03 80 61 30 98 
www.ot-nuits-st-georges.fr 
ot-nuits-st-georges@wanadoo.fr 

� M.J.C. / M.P.T  
Valéry Dumurgier, (Directeur) 
Tél. : 03 80 62 01 36  

� Nuits Semi Marathon Organisation  
Alain Barochi (Président) 
Tél. : 06 14 33 59 49 
 www.semi-nuits-st-georges.com 

 

 

Les dates : 

�  16 et 17 mars 2013 à Nuits-Saint-Georges à partir de 10 heures 

�  Dimanche 17 mars 2012 à 15h00  : 
 Vente aux enchères au Château du Clos de Vougeot  

 
 


