
 
Dans le centre historique de la ville de Nolay, située dans le Sud de la Côte d’Or, 

à 18 km de Beaune, l’Agence de Tourisme en partenariat avec le Syndicat de
Défense des Hautes Côtes, organise une action d’animation ludique, pédagogique 

et conviviale autour de la vigne, du vin et du spectacle vivant.

 
La 19ème édition de la manifestation DE CEP EN VERRE 

aura lieu à Nolay les 5 et 6 août 2023
 

Une quarantaine d’artisans vous font découvrir et partager leur passion :  céramiste, 
vannier, ferronnier, tourneur sur bois… Ils montrent leur talent et leur savoir-faire

à l’aide de démonstrations, un véritable patrimoine vivant.
 

8 vignerons des Hautes-Côtes de Beaune mettent à l’honneur 
l’Appellation soixantenaire Bourgogne Hautes-Côtes. Ils vous font découvrir 

leurs secrets à travers des dégustations commentées.
La cérémonie d’ouverture est suivie d’un tour d’honneur des artisans 
et du partage du verre de l’amitié offert par la municipalité de Nolay. 

 
Apprendre et se divertir sans frais : des jeux géants en bois pour toute la famille, 

des ateliers d’apprentissage pour les enfants, ravissent les 7 à 77 ans. 
 

A ce programme, s’ajoute le dimanche 6 août de 9h à 15h, un rallye pédestre de 7 km, 
adapté à toute la famille,. Une balade qui vous emmène dans la campagne entre
bocages et vignes, avec 6 étapes dégustations et un repas pris dans un domaine

viticole. Munis d’un questionnaire, les participants à ce rallye répondent 
aux énigmes de la vigne et se voient récompensés lors de la remise des prix 

en fin de parcours sur le Parvis de l'église de Nolay.
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7 et 8  août 2021 - NOLAY

  D E  C E P  E N  V E R R E
 

RÉCAPITULATIF :
CENTRE HISTORIQUE DE NOLAY (21) 

DE CEP EN VERRE LES 5 ET 6 AOÛT 2023 DE 10H À 19H

40 ARTISANS, 9 ATELIERS DÉGUSTATION, JEUX, CONCERTS, 

 SPECTACLES DE RUE, 

 JONGLERIE, CRACHEURS DE FEU, MUSICIENS...

RESTAURATION SUR PLACE
 

PASS DEGUSTATION : 5€ (VERRE MILLÉSIMÉ)

 ENTRÉE SEULE : GRATUITE

 

RALLYE PÉDESTRE DE CEP EN VERRE 
LE DIMANCHE 6 AOÛT DE 9H À 14H

RALLYE PÉDESTRE :
 18€/adulte et 9€/enfant de - de 12 ans accompagnés

 

DÉJEUNER INCLUS DANS UN DOMAINE VITICOLE
Sur réservation - inscription obligatoire pour le RALLYE
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