
la 62Ème vente des vins des hospices 
de nuits-saint-georges soutient 

l’association les blouses roses

La 62ème édition de la Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges aura lieu le 
dimanche 12 mars 2023. Comme le veut la tradition, elle se déroulera à 14h30 au Château 
du Clos de Vougeot.

Comme chaque année, cette vente est l’occasion pour les Hospices de Nuits-Saint-Georges 
de soutenir une association en lui versant les profits de la vente d’une pièce de vin, la pièce 
de charité, dite « Cuvée des Bienfaiteurs ». Pour cette nouvelle édition, le domaine viticole 
apportera son soutien à l’association Les Blouses Roses.

690 000 personnes fragiles accompagnées chaque année
Créée en 1944, par Marguerite Perrin, Les Blouses Roses a pour mission d’apporter du           
« mieux être » aux personnes fragiles (enfants, adultes et personnes âgées) à l’hôpital et 
dans les maisons de retraite.

Présents dans plus de 378 villes, les 4 200 bénévoles de l’association rencontrent chaque 
année (hors années COVID-19) plus de 360 000 enfants hospitalisés et 330 000 personnes 
âgées en EHPAD. Leur rôle consiste à leur apporter sourire et distraction à travers diverses 
animations : activités pour stimuler l’imaginaire des enfants, jeux adaptés aux adolescents 
ou encore ateliers récréatifs, artistiques et ludiques pour les personnes âgées.

Médiation animale et musicothérapie
Avec les bénéfices de la pièce de charité de la 62ème vente des vins des Hospices de        
Nuits-Saint-Georges, Les Blouses Roses désirent mettre en place deux projets :

 Séances de médiation animale pour les enfants du service psychiatrie du CHU Dijon 
Bourgogne

Le CMP d’Is-sur-Tille a pour vocation de prendre en charge les souffrances psychologiques 
concernant les enfants et adolescents de 0 à 18 ans. À cette fin, l’équipe soignante utilise 
diverses méditations thérapeutiques, dont le jeu avec un animal pour le groupe sensoriel. 
Ce groupe est une médiation hebdomadaire qui se déroule dans un centre équestre. Dans le 
soin équestre, le cheval est porteur, chaud et apaisant. Il favorise la relaxation et la 
reconnexion avec les sens. À travers divers exercices, la monitrice d’équitation cherche à 
induire en douceur des sensations, des émotions ou une prise de parole. Ce soin comporte 
de nombreux bienfaits tant au niveau psychique que corporel.
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un millÉsime 2022 trÈs prometteur
 au domaine des hospices de nuits

La vigne bourguignonne se porte bien, en cette fin du mois de juin.

Le cycle végétatif du vignoble des Hospices de Nuits a démarré cette année plutôt tardivement. 
Le mois de mai, chaud et sec, a quant à lui favorisé une croissance exceptionnellement rapide. 
La vigne a ainsi rattrapé son retard et même pris de l'avance. Au 10 juin 2022 (voir vidéos), la 
fleur est terminée, les grappes émergent avec des raisins déjà « grain de plomb » dans un
parfait état sanitaire et une promesse de récolte précoce et abondante.

Jean-Marc Moron, régisseur du Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges :
"La promesse de récolte est homogène sur tous les ceps, avec environ � à � grappes par pied. Il y aura
certainement beaucoup de grappes avec des petits raisins. On peut espérer cette année atteindre �� à
�� hl/ha, même sur des vignes produisant souvent plutôt ��."

Après un épisode caniculaire de plusieurs jours, la Bourgogne a subit cette fin juin un épisode
d'intempéries violent, parfois accompagné de grêle. L'épisode pluvieux du mercredi 22 juin
s'est concentré sur la Côte de Beaune, la Côte de Nuits et les Hautes-Côtes avec de fortes
hétérogénéités.

Jean-Marc Moron, régisseur du Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges :
"Après une période de chaleur précoce mi-juillet où la vigne n'a pas souffert, la fraicheur est revenue
avec les orages. Le premier, durant l'après-midi du ��/��/����, fut le plus violent. Beaucoup de vent
et de pluie, et surtout un peu de grèle sur tout le coteau sud de Nuits, qui a impacté notre secteur des
Didiers, des Saint-Georges, des Porets Saint Georges en �er Cru, et du climat les Maladières en
village. Très peu de dégâts sur notre parcellaire de Gevrey-Chambertin. Deux nouveaux orages se
sont produits dans les jours suivants, avec quelques grêlons sur tout le parcellaire. Les grains touchés
tombent déjà, les baies voisines auront ainsi plus de place pour grossir. Il est difficile d'estimer la perte
engendrée, mais elle ne devrait pas réduire beaucoup le volume de vendanges. Nous croisons les doigts
pour la suite."

Malgré ces récents orages, la qualité devrait être au rendez-vous et le volume toujours en belle 
quantité. La phase dans laquelle la vigne rentre maintenant devrait tenir éloignés ses ennemis 
cryptogamiques et permettre de maintenir ce très bon état sanitaire.



Le régisseur du Domaine des Hospices de Nuits se laisse même à rêver que la
production très confidentielle de vin blanc du domaine (Nuits-Saint-Georges 1er Cru 
Les Terres Blanches Cuvée Pierre de Pême) pourrait atteindre le record absolu de
trois pièces contre une à deux habituellement.

A ce jour, la récolte du millésime 2022 s'annonce précoce. Elle est aujourd'hui prévue 
pour la dernière semaine d'août, au plus tard le 1er septembre. Le domaine recherche 
d'ailleurs des vendangeurs pour étoffer son équipe (information et recrutement :
vendangeshospicesdenuits@ch-beaune.fr). 

Jean-Marc Moron, régisseur du Domaine des Hospices de Nuits, fait le point en vidéo 
(en date du 10 juin 2022) sur l'avancée des vignes dans différentes parcelles du Domaine
et sur les préparatifs à la cuverie pour accueillir cette nouvelle vendange :

 Séances de musicothérapie
La musicothérapie a pour but de maintenir et de rétablir la santé psychique à travers 
l’utilisation du « sonore ». L’expression rythmique, la découverte des sons et 
l’organisation des éléments sonores favorisent la construction de la pensée et 
permettent une communication non verbale sur laquelle viendront s’ajouter les 
productions verbales de l’enfant. Pour les enfants dont les pathologies sont 
importantes, les séances facilitent les interactions sociales et permettent même l’accès 
au langage pour certains.
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Dans le vignoble de
Terres Blanches
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https://www.youtube.com/watch?v=FqX-3I-FqdU
https://www.youtube.com/watch?v=6YXePM0a2Vg
https://www.youtube.com/watch?v=hjIKzRpxnl0
https://www.youtube.com/watch?v=zWqWmooIPo4

