
19-20-21 septembre aux Pressoirs des ducs de Bourgogne

le Vieux bourg

Fête de

Chenôve
La Pressée
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Pressoirs des ducs de Bourgogne

8 rue Roger Salengro 
21300 Chenôve
Visite commentée gratuite
de10h à12h et de 14h à 18h
-Tous les jours du 1er juillet au 31 août
-Les 3 premiers week-end de septembre

Direction des Affaires Culturelles 
03 80 51 55 70 

Plus d’informations sur : www.ville-chenove.fr

Organisation : Ville de Chenôve - Association de la Fête de la Pressée. Avec la participation : des
vignerons, des habitants de Chenôve. Avec le soutien : Office Municipal de la Culture, Amicale des
donneurs de sang, Amicale des cheminots, Diables bleus, Fnaca, Orcaa, Amis de la Saint-Vincent.

Samedi 20 de 14 h à 18h30

Dimanche 21 de11 h à 18h30

Plusieurs pressées par jour 
et des animations dans le vieux bourg :
• découverte et dégustation des vins de Chenôve
• artisanat (poterie, tonnellerie, calligraphie…)
• promenades en calèche, vols libres de chouettes…
• danse, musique, expositions
• animations pour enfants 
• stand d’information sur la candidature des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Deux jours de fête 

Défilé inaugural samedi à 14h 

Les bonbis, en costumes médiévaux, 
vous proposent une gastronomie 
du terroir :

• gougères • escargots • andouillettes
• saucisses • pain cuit aux fours du village
• dégustation du bourru fraîchement pressé
• tartes bonbis...

Vendredi 19 septembre à 20h Concert d’ouverture à l’église Saint-Nazaire 
Carmina Burana Tout public - 1 h - Gratuit

Carmina Burana de Carl Orff dans sa version de 1952 dite version de chambre pour deux
pianos, percussions, grand chœur, chœur d’enfants et solistes. Cette œuvre sera interprétée
par le chœur Contre Z’ut et le chœur du Conservatoire de Chenôve avec la participation des
professeurs : Clara Adam au piano et Philippe Massacrier aux percussions.
Direction musicale : Alain Lyet.

Circulation
Samedi à partir de 14h et dimanche à partir de 11h
Interdites à la circulation:
- Rue Paul Bert
- Rue Roger Salengro
- Place Anne Laprévote

Parkings gratuits
- Poste
- Changenet
- Cimetière
- Clos du Roy

Accès transports en commun
- Liane 4 arrêt Collège Chapitre
- Ligne T2 arrêt Chenôve centre (terminus)
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