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L’HÔPITAL LOCAL DE NUITS-SAINT-GEORGES  
 

Une structure originale dans le Canton 
 

En passant dans le quartier, rue Henri Challand… 

• « Tiens, la fanfare en Mars ? 
Qu’est-ce que ça peut bien être ? 

• Mais tu sais bien, c’est la Vente des Vins des Hospices, alors y’a 
le défilé avec l’Harmonie de Nuits ! Ils font le tour à la Maison 
de Retraite et à l’Hôpital : nos anciens apprécient. 

• Au fait tu sais pourquoi on parle des fois des Hospices, de 
l’Hôpital et de la Maison de Retraite ? Je crois que c’est la 
même maison. On aurait quelques explications, ce ne serait pas 
de trop ». 

 
Il est vrai que c’est à travers l’histoire mais aussi avec l’organisation de l’offre de soins que l’on 
peut trouver une logique. 
 
Un Etablissement Public de Santé (EPS) ne peut exister sans statut juridique et l’appellation 
officielle « Hôpital Local »  est un de ces statuts. 
Tout Hôpital Local est lié à un centre plus grand ayant un plateau technique conséquent ; pour 
l’Hôpital Local de Nuits, il s’agit de celui de Beaune. Mais l’originalité demeure dans la 
possibilité de travailler avec les médecins généralistes. 
 
L’Hôpital Local de Nuits-Saint-Georges regroupe différentes activités : 

� 8 lits d’hospitalisation complète (c’est-à-dire jour et nuit) de médecine où on y traite des 
pathologies légères. La majorité des hospitalisés sont des personnes du Canton et peuvent 
ainsi être suivies par leur médecin traitant ; pour les autres, il leur sera attribué un médecin le 
temps de leur séjour. 

� 124 lits d’EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes âgées dépendantes) : 60 
personnes sur le site maison de retraite 

� 20 places de SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 5 aides soignants et 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
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 49ème Vente des Vins au cours de laquelle 
sera mise en vente la récolte 2009 des vignes du domaine que les Hospices, aujourd’hui 
Hôpital Local, 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 « Parrains par Mille »  choisie pour son sérieux et 
son engagement auprès  de ceux qui ont besoin d’aide. 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. 
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L’Hôpital Local et le domaine des Hospices : quel lien ? 
 

Un Hôpital Local, ça veut dire quoi ?   

C’est un Etablissement Public de santé que son statut juridique désigne ainsi. En liaison 
étroite avec le  Centre Hospitalier de Beaune, il a été installé à l’origine pour être plus près 
des habitants. 
Quelques chiffres traduisent sa dimension et son 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) 
• 120 personnes (une centaine en équivalent temps plein pour une vingtaine de 

métiers) et 12 médecins généralistes fourmillent dans l’Etablissement 
• Plus de 50 000 journées réalisées 
• Plus de 90 000 repas servis 
• Environ 76 tonnes de linge traitées 

 

Et le Domaine alors ?  

Le Domaine fait partie intégrante de l’Hôpital Local mais à 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, sa palette compte 14 climats 
différents. Sa production nous amène à proposer environ150 pièces de vin  à la vente pour 
l’année 2010. 
 
 

Pourquoi une pièce de charité ?  

Ce patrimoine est issu de dons effectués résolument au profit des malades et personnes 
âgées, action devenue pérenne aujourd’hui tant les bénéfices de la vente constituent une 
aide conséquente à l’investissement. 
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 « Parrains par Mille » sera l’heureuse bénéficiaire de la pièce 
offerte par les Hospices de Nuits à la générosité des acheteurs. 
 
 
 
 

C’est ainsi que se conjuguent Eclat du vin et Elan du cœur ! 
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Amateurs de vins de Bourgogne, 

Comment acheter les vins des Hospices ? 

 

 

Un évènement important vous est arrivé en 2009, 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 N uits-Saint-
Georges 2009. 

 

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 et lui faire part de votre projet. A titre indicatif, les Hospices (ou  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 en fonction 
de vos goûts et de critères qui vous sont propres.  

Notez qu’une pièce de vin comprend 300 bouteilles, mais vous pouvez vous associer avec 
des amis pour partager cet investissement. Votre négociant peut être d’excellent conseil. 

 



     4 
   
   

 
 

 
 
 
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, ces trois dernières années, oscille entre 3 000 et         
5 000 € pour les rouges et avoisine 5 000 € 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 où 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 
aux Hospices de Nuits-Saint-Georges 

6 rue Henri Challand – BP 89 - 21703 Nuits Saint Georges Cedex 
Tél. : 03.80.62.67.04 - fax  03.80.62.67.01 

Courriel  : hospices.nuits-st-georges@wanadoo.fr 
Notre site  : hospicesdenuits.com 
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ÉLAN DU ÉLAN DU ÉLAN DU ÉLAN DU CŒURCŒURCŒURCŒUR    
La 49La 49La 49La 49èmeèmeèmeème Vente  Vente  Vente  Vente des Vins soutient des Vins soutient des Vins soutient des Vins soutient l’association «l’association «l’association «l’association «    Parrains par MilleParrains par MilleParrains par MilleParrains par Mille    »»»»    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Parrains par mille »  c’est la solidarité au bout de la rue, tout près, là où il est plus difficile d’aller 
parce qu’il faut s’impliquer, payer de  sa personne, donner du temps.  
Catherine Enjolet réussit à recréer le lien du sens, ce regard qui peut tout changer, qui donne 
soudain le sentiment de compter pour quelqu’un, qui marque la fin d’un silence…Un parrain, c’est 
quelqu’un quelque part, qui nous attend, quoi qu’il arrive. Cette main tendue de l’Association, c’est 
souvent celle de l’espoir retrouvé … » 

 
Yves DUTEIL 

 
Quelques chiffres 

• 4000 parrainages initiés sur toute la France depuis la création de l’association. 
• Plus de 10 000 demandes de parrainage traitées. 
• L’association dispose d’un siège-antenne à Paris et de 8 antennes en région : Alès, 

Avignon, Bordeaux,  Lyon, Marseille, Moulins, Nante s, Valenciennes. 
 

Un Comité d’honneur et de cœur 
L’association est parrainée par Boris Cyrulnik et Benoîte Groult. Elle rassemble un comité 
d’honneur composé de personnalités : Yves Duteil, Patrick Poivre d’Arvor, Jean d’Ormesson, 
Christiane Collange, Jacques Salomé… 
 
Une association récompensée 

- Catherine Enjolet, présidente-fondatrice, nommée Chevalier de la Légion d’honneur en mars 
2009. 

- Prix Trofémina – 2005. 
- Prix Humanitaire Figaro – 2004. 
- Prix Entreprise Citoyenne du Monde Clarins – 2004. 

 
Près de chez vous un enfant a peut-être besoin de vous … 

 
En 1990, dans un contexte de précarité accrue, de chômage et de manque de cohésion sociale, 
Catherine Enjolet  faisait le constat que, pour des raisons diverses, de plus en plus d’enfants étaient 
livrés à eux-mêmes et cédaient à la tentation de vivre en marge de la société. 
 
Afin de répondre à des situations d’urgence qu’aucune institution ne pouvait prendre en charge, elle 
créait alors le parrainage « du bout de la rue » et l’association Parrains Par Mille  pour apporter 
nationalement un soutien affectif et éducatif à des enfants et des familles fragilisés. 
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Le parrainage de proximité 
 
Des parrains et des marraines bénévoles  s’engagent près de chez eux, à soutenir et accueillir 
un enfant ou un adolescent  en difficulté. 
 
Les parrainages, initiés et accompagnés par des psychologues cliniciens,  permettent aux 
enfants et aux adolescents qui le souhaitent de tisser des liens affectifs et éducatifs  
structurants  avec leur parrain-marraine, dans le respect des liens parentaux. 
 
En offrant des repères stables à l’enfant, le parrainage de proximité s’inscrit dans une démarche 
de prévention auprès de publics  fragilisés  et de soutien à la parentalité. Il permet souvent 
d’éviter qu’une situation familiale ne s’aggrave et n’aboutisse à un placement. 
 
En redonnant un sens laïc au rôle traditionnel du parrain et de la marraine, Parrains Par Mille 
favorise ainsi l’entraide citoyenne  en créant un véritable réseau de solidarité de proximité  en 
faveur des enfants et adolescents les plus fragilisés. 
 
 

« Un parrain, c’est une étoile qui s’allume quand o n en a besoin …  » 
 
 
 

   

             

 

 

 

 

Pour sa vente 2010, les Hospices de Nuits-Saint-Geo rges veulent s’associer à cette cause 
en offrant une pièce de vin de sa traditionnelle ve nte aux enchères qui se tiendra au 
Château du Clos de Vougeot, dimanche 28 mars à part ir de 15h. C’est l’Elan du Cœur.  
          

Parrains par Mille 
31, rue planchat – 75020 Paris 

01 40 02 02 05 
www.parainsparmille.org 

 
 

6 
 

 

 
Yves DUTEIL présidera la 49 ème Vente des Vins des Hospices de Nuits. 
Il donnera un concert le vendredi 26 Mars à 20h30 à  la salle des Fêtes 
de Nuits-Saint-Georges. 
Pour les réservations appeler l’Office de Tourisme au : 03 80 62 11 17 
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ECLAT DU VINECLAT DU VINECLAT DU VINECLAT DU VIN        
NuitsNuitsNuitsNuits----SaintSaintSaintSaint----GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    : une mo: une mo: une mo: une mosaïque de terroirssaïque de terroirssaïque de terroirssaïque 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… 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

ESPRIT DE LA FÊTEESPRIT DE LA FÊTEESPRIT DE LA FÊTEESPRIT DE LA FÊTE    

ÉLAN DU CŒURÉLAN DU CŒURÉLAN DU CŒURÉLAN DU CŒUR    

ÉCLAT DU VINÉCLAT DU VINÉCLAT DU VINÉCLAT DU VIN    
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ESPRIT DE LA ESPRIT DE LA ESPRIT DE LA ESPRIT DE LA FÊTEFÊTEFÊTEFÊTE    

AVEC LE SEMI MARATHOAVEC LE SEMI MARATHOAVEC LE SEMI MARATHOAVEC LE SEMI MARATHON DE LA VENTE DES VIN DE LA VENTE DES VIN DE LA VENTE DES VIN DE LA VENTE DES VINSNSNSNS    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus qu’une manifestation sportive, le semi-marathon de la Vente des vins des Hospices de 

Nuits-Saint-Georges est devenu une fête de la course à pied, unique et incontournable. 

Un superbe parcours dans le vignoble bourguignon. Les coureurs traversent les crus les plus 

prestigieux de la Bourgogne entre Nuits-Saint-georges et le Château du Clos de Vougeot, haut 

lieu de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Des trompes de chasse accueillent les 

coureurs à l’entrée du château. Le dénivelé est faible avec cependant une succession de faux 

plats qui demandent de bien gérer sa course. 

Animations musicales jalonnent le parcours et des ravitaillements avec des produits locaux 

sont installés à Vougeot et Vosne Romanée. 

 

Samedi 27 mars 
Semi marathon & 10 km 
Départ 14h (rue du général Brosset) 

Pour toute information : www.semi-nuits-st-georges.com 
Fabrice Dubuisson : 06 14 48 68 69   
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ESPRIT DE LA ESPRIT DE LA ESPRIT DE LA ESPRIT DE LA FÊTEFÊTEFÊTEFÊTE    

avec les associationsavec les associationsavec les associationsavec les associations et la Ville et la Ville et la Ville et la Ville    
 

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

Exposition de voitures anciennes 
En partenariat avec « Les Deuches du Pays Beaunois » 
Devant les Halles 
Samedi et dimanche 

Course de rouleurs de fûts 
Rue Sonoys 
Dimanche de 15h à 17h 
Animation 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 

Démonstration de sport canin 
Jardin de l’Arquebuse 
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 

Animations autour des vitrines des commerçants 
En partenariat avec l’association « Nuits s’Bouge » 
Boutiques ouvertes samedi et dimanche 

Fête foraine  
Esplanade des Buttes 
Samedi et dimanche  
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ESPRIT DE LA ESPRIT DE LA ESPRIT DE LA ESPRIT DE LA FÊTEFÊTEFÊTEFÊTE    

    

La FLa FLa FLa Fêteêteêteête du C du C du C du Chocolathocolathocolathocolat    

    

Depuis 6 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 fin 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 
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ÉLAN DU CŒURÉLAN DU CŒURÉLAN DU CŒURÉLAN DU CŒUR    ////    ÉCLAT ÉCLAT ÉCLAT ÉCLAT DU VINDU VINDU VINDU VIN    

AVEC LES HOSPICESAVEC LES HOSPICESAVEC LES HOSPICESAVEC 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 2009. 

Dégustation originale pour 10 €  

(entrée + verre décoré) 
 

Cuverie des Hospices 
Samedi de 14h à 17h - Dimanche de 15h à 17h  
 
 

 
Vente aux Enchères - Dimanche  28 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 2009 du Domaine des Hospices de Nuits-Saint-

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

La pièce de charité sera vendue au profit de l’Asso ciation « Parrains par Mille » 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



     13 
   
   

ECLAT DU VINECLAT DU VINECLAT DU VINECLAT DU VIN    

AVEC LE SYNDICAT VITAVEC LE SYNDICAT VITAVEC LE SYNDICAT VITAVEC LE SYNDICAT VITICOLEICOLEICOLEICOLE    

    

Les vignerons producteurs de l’appellation Nuits-Saint-Georges sont les partenaires privilégiés 
de la 49ème 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 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. 
Ce dîner sera animé par les chanteurs de la Compagnie Nuitonne. 

Maison de Nuits-Saint-Georges 
Samedi à partir de 20 h  
Réservation : 03 80 62 11 17 

 

« Les Nuits au grand Jour »  

Samedi 27 et dimanche 28 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 
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site internet : www.ville-nuits-saint-georges.com 

    

RENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIRENSEIGNEMENTS PRATIQUEQUEQUEQUESSSS    

49494949ÈmeÈmeÈmeÈme Vente des Vins des Hospices de Nuits Vente des Vins des Hospices de Nuits Vente des Vins des Hospices de Nuits Vente des Vins des Hospices de Nuits----SaintSaintSaintSaint----GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    

Les partenaires et contacts : 

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

� Ville de Nuits-Saint-Georges   
� Service des Animations de la Ville (Nathalie Loizelet) 

Tél. : 03 80 62 01 48 - Port. : 06 24 45 60 77  
nathalie.loizelet@nuitsstgeorges.com  
 

� Syndicat Viticole   
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, Directrice) 
Tél. : 03 80 62 11 17 - Fax / 03 80 61 30 98 
ot-nuits-st-georges@wanadoo.fr 

� M.J.C. / M.P.T(Jean-Paul Lamy, Directeur) 
Tél. : 03 80 62 01 36  

� SEGC pour le semi-marathon (Fabrice Dubuisson) 
Tél. : 06 14 48 68 69 
 www.semi-nuits-st-georges.com 

 
� Nuits S’Bouge (association des commerçants)  

Tél. : 03 80 61 49 05  

 

 

Les dates : 

�  27 et 28 mars 2010 à Nuits-Saint-Georges à partir de 10 heures 

�  Dimanche 28 mars 2009 à 15h00  : 
 Vente aux enchères au Château du Clos de Vougeot  

 


