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Présentation 

 

Emblème de la Bourgogne, le cassis est un fruit très consommé et apprécié sous forme de crème 
de cassis. Cependant, ses nombreuses qualités et toutes ses autres utilisations possibles sont peu 
connues en France, le fruit est même totalement inconnu dans certaines parties du monde. 

Le Cassissium est un musée entièrement consacré à cette petite baie noire, ayant pour but de la 
faire connaître sous toutes ses formes. Il s’agit également d’un site de découverte de savoir-
faire, appartenant au fabricant de liqueurs Védrenne. Son usine de production de crèmes de 
cassis est ainsi ouverte au public et fait partie intégrante du parcours de visite. 

 

 

 

 

 

Situé à Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne, le Cassissium se trouve au cœur d’un terroir riche 
et à proximité des côtes viticoles. Un bâtiment de 1000m² abrite une exposition permanente, 
une salle de projection, un espace de dégustation et une boutique. Ce « musée gastronomique » 
a été créé en 2001, entièrement sur les fonds privés de la maison Védrenne implantée à Nuits-
Saint-Georges depuis 1923, et accueille aujourd’hui plus de 40 000 visiteurs par an. 

Le site est singulier : l’exposition aborde les aspects historiques et agricoles du cassis, son 
utilisation en médecine, parfumerie et gastronomie, tandis qu’une visite guidée de la 
liquoristerie Védrenne permet de compléter la découverte par la transformation en crème de 
cassis. La visite se termine d’ailleurs par l’incontournable dégustation des produits de la 
maison. 

Suite à une rénovation complète en 2013, le Cassissium ravit petits et grands dans un cadre 

ludique et interactif : le visiteur n’y est plus seulement spectateur, mais surtout acteur de sa 
visite. 
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Muséographie 

 

Le Cassissium invite ses visiteurs à un voyage peu ordinaire dans le monde du cassis : films, 
tiroirs à ouvrir, écrans tactiles, manipulations d’objets divers, animations mécanique - une 
multitude d’éléments ludiques permettent d’accéder à un grand nombre d’informations diverses 
sur le cassis et satisferont tous les curieux. 

La muséographie alterne ainsi informations et jeux et permet de découvrir les multiples facettes 
et utilisations du cassis. Elle s’articule autour de quatre thèmes dans quatre univers différents : 

 La domestication de la plante : Les aspects historiques, agricoles, botaniques et 
organoleptiques du cassis sont évoqués dans quatre modules séparés. Les différentes 
variétés de cassis (variétés, cultivars et hybrides), l’importance du terroir ou encore 
l’entretien d’un cassissier ne sont que quelques exemples des informations à obtenir. 
Dans ce lieu, la dualité est astucieusement mise en scène : elle met en parallèle les 
traditions populaires (outils d’antan grandeur nature, témoignages…) et les pratiques 
actuelles caractérisées par la mécanisation (films, dalles tactiles…). Le visiteur est 
également invité à comparer la culture du cassis à celle de la vigne, les deux étant 
intimement liées. 
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 Les bienfaits du cassis : Les « propriétés admirables du cassis » (comme l’annonçait 
déjà l’Abbé Pierre Bailly de Montaran en 1712), sont exposées dans un meuble 
permettant d’explorer le monde de la médecine et de la cosmétique. Les informations y 
sont vulgarisées de façon à permettre même aux visiteurs les plus jeunes de prendre 
connaissances des recherches les plus récentes en matière de santé et nutrition. 
 

  
 

 L’exploitation de la plante est présentée en sollicitant les sens du visiteur. 28 meubles 
font appel à la vue, au toucher, à l’odorat et au goût. Ils forment ainsi un « îlot 
sensoriel », dont la forme invite les visiteurs à l’échange et au partage sur les techniques 
de transformation du cassis, les expériences olfactives, la mémoire visuelle, les objets 
publicitaires autour du cassis, ou encore des recettes de cuisine, pour ne citer que 
quelques exemples. 
 

  
 

  



6 
 

 
 Espace ateliers pédagogiques : cet espace est particulièrement adapté pour recevoir les 

plus jeunes lors des sorties scolaires. Le groupe peut s’y réunir et s’isoler des autres 
visiteurs le temps d’un atelier. Il accueille également de petites expositions temporaires. 

 
L’intégralité des textes du musée sont disponibles en français, anglais et allemand. 

 

Le film : quand le cassis devient une star 

Le film du Cassissium, raconté par la star des lieux « Supercassis », est projeté dans une cabotte, 
tour centrale habillée de pierres sèches à l’image de celles qui se trouvent dans les vignes en 
Côte-d’Or. Supercassis raconte l’histoire de sa famille aux visiteurs, ses origines, et ascension 
au statut de star. 

 

  

Je parle français, anglais, 
allemand et japonais, et mes 
paroles sont sous-titrées en 

chinois, espagnol, italien, 
néerlandais, portugais et russe ! 
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La visite de la liquoristerie Védrenne 

La visite de la liquoristerie Védrenne, située juste à côté du musée, est un moment très attendu 
par les visiteurs. Les guides dévoilent tous les secrets de la fabrication de la célèbre crème de 
cassis « Supercassis » étape par étape : broyage des fruits, macération en cuves, filtration et 
ajout du sucre. 

   

La visite guidée de l’usine est également l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire de la maison 
Védrenne et de découvrir des produits régionaux qui contribuent à la renommée de la 
gastronomie bourguignonne. 

Enfin, elle permet d’apprécier l’atmosphère particulière qui règne dans le plus grand chai de 
vieillissement d’eaux-de-vie de Bourgogne. 

 
 

La dégustation 

Petits et grands se retrouvent pour un moment de convivialité à l’espace bar du Cassissium. Ils 
y dégustent les boissons Védrenne : l’incontournable crème de cassis, toutes sortes d’autres 
crèmes de fruits, liqueurs, marcs et fines, sirops...  
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Témoignages 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Extrait du livre d’Or du Cassissium) 

Visite et dégustation(s) faites en famille ! Un grand 
moment de plaisir pour tous ! Nous avons apprécié 
l'accessibilité de l'entreprise et surtout l'accueil réservé par 
le jeune personnel dynamique et souriant ! 

Florence 

(Avis posté sur la page Facebook «Le Cassissium en Bourgogne (officiel) ») 

https://www.facebook.com/florence.garcon.5/activity/582083081894501, le 8/5/2015 

« Un bon moment en famille » 

Ce site niché au cœur de la zone industrielle de Nuits Saint George 
est peu encourageant vu de l'extérieur mais... il ne faut pas hésiter à 
entrer !! 
La visite comprend : un petit film d'une dizaine de minutes sur 
l'histoire du cassis (très instructif et très apprécié par les enfants), une 
visite guidée très animée de l'usine de fabrication et une dégustation. 
Il y a aussi quelques animations pour les enfants et une exposition. 
Les points plus :  

- les guides sont passionnés, volubiles et connaissent bien leur 
sujet 

- la dégustation n'est pas "chiche" : 4 ou 5 verres de produits 
de très bonne qualité 

- les enfants ne sont pas en reste avec les animations et une 
dégustation de sirops (gratuit pour les moins 12 ans) 

Tarif : 8,50 euros pour les adultes. Au regard de la dégustation, c'est 
un excellent rapport qualité/prix. 
En résumé, une visite "commerciale" de très bonne facture ! Je 
recommande sans hésiter (5*) 

(Avis écrit le 6 avril 2015 sur www.tripadvisor.fr par un membre de la communauté TripAdvisor) 

5th June, 2015  
We enjoyed the tour. Thank you to 
Matthias for his very informative 
“tutorial” on how to mix different 
drinks. Much appreciated. We 
learnt a lot.  
Sybil & John, Australia ” 

“ 
” 
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Evènements de l’Année 

 

 

21 mai 2016 : Nuit des Musées 

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, les visiteurs 
peuvent découvrir le Cassissium gratuitement.  

 

 

 

 

8 et 9 juillet 2016 : Festi’cassis 

Le temps d’un week-end, le Cassissium accueille ses partenaires dans le 
musée pour des animations originales qui complètent la visite classique : 
 

 La Cueillette: Spa situé à Meursault et spécialisé en fruitithérapie 
 Soft détente: centre de soins situé à Sainte-Marie-La-Blanche et proposant des soins au 

cassis 
 Le Château de Gilly: démonstrations culinaires autour du cassis 
 Un jeu concours et bien d'autres surprises ! 

 

 

20, 30 juillet et 10 août 2017 

Le Cassissium organise trois soirées spéciales été : les « After-Work ». 

A cette occasion, nous proposons à nos visiteurs une visite guidée en soirée du site de 
production ainsi qu’un moment de détente autour de plusieurs cocktails simples à réaliser, 
accompagnés de mignardises. 

Convivialité et amusement sont les maîtres mots de ces soirées. 

 Visite guidée nocturne de l’usine Védrenne 
 Démonstration de la fabrication de 3 cocktails différents (les visiteurs pourront y 

participer) 
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 Dégustation des cocktails, du plus basique au plus « complexe », mais toujours 
facilement réalisable. 

 

 

31 octobre 2017 

Après 2 soirées à succès ! Nous renouvelons l’expérience le 31 octobre 
pour une animation cocktails spéciale Halloween !  N’hésitez pas à venir 
costumer !  

Exceptionnellement nous proposons une visite nocturne de la liquoristerie 
ainsi qu’un atelier cocktails. Nos visiteurs apprendront à réaliser des 
cocktails maléfiques, qu’ils dégusteront autour de gourmandises 
d’halloween.  

 

 

Informations Pratiques 

 

 Ouverture et horaires 

  
Lundi 
Monday 
Montag 

Mardi 
Tuesday 
Dienstag 

Mercredi 
Wednesday 
Mittwoch 

Jeudi 
Thursday 

Donnerstag 

Vendredi 
Friday 
Freitag 

Samedi 
Saturday 
Samstag 

Dimanche 
Sunday 
Sonntag 

01.04.2017 - 11.11.2017 10h-13h / 14h-19h 

02.01.2017 - 31.03.2017 
12.11.2017 - 31.03.2018 

fermé 
closed 

geschlossen 

10h30-13h / 14h30-17h 

  
fermé 
closed 

geschlossen 
Vacances scolaires 

School holidays / Schulferien 10h30-13h / 14h30-18h* 

fermeture les / closed on / geschlossen am : 25.12.2017 ;  01.01.2018    
 

Durée de la visite : 1h30 à 2h 
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 Tarifs 2017 

Les tarifs suivants comprennent la visite libre du musée, une projection vidéo, la visite guidée 
de la liquoristerie Védrenne et une dégustation. 

Individuels : 

 Adultes : 9€ 
 Scolaires / Etudiants : 6.50€ 
 Gratuit pour les enfants de -12 ans accompagnés des parents 

Groupes (minimum 10 personnes) : 

 7,50€ 
 Scolaires (collège & lycée) / Etudiants : 6€ 
 Scolaires (primaire) : 5€ 
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 Accessibilité aux touristes étrangers 

Langues parlées au Cassissium : Français, Anglais, Allemand  

Audio-guides disponibles pour la visite guidée : Français, 
Anglais, Allemand, Italien, Japonais, Néerlandais 

Supports écrits disponibles pour la visite guidée : Chinois, 
Espagnol, Polonais, Portugais 

Supports du musée entièrement traduits en anglais et allemand 

Film disponible en version française, anglaise et allemande, sous-titres : Chinois 
(Mandarin), Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Portugais, Russe 

 

 Labels 

Vignobles et Découvertes : label reconnaissant une offre spécialisée dans 
l’oenotourisme. 

 

 
 

Site Remarquable du Goût : depuis 2002, le Cassissium fait partie du réseau des 
« Sites remarquables du goût ». 

 

 
Label Entreprise du Patrimoine Vivant : marque de reconnaissance de l’Etat mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence. 
 

 
 
Tourisme et Handicap : ce label certifie l’accessibilité de notre site aux personnes 
handicapées : 
 Handicap mental  Handicap moteur 
 

 
 
Certificat d’excellence (****) 2014 et 2015 TripAdvisor : cette distinction 
récompense les établissements qui reçoivent les meilleures notes de la part des 
voyageurs TripAdvisor. 
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 Accès au Site 

 

Accès en voiture : 

Depuis RN74 (entre Beaune et 
Dijon) : Au centre de Nuits-
Saint-Georges, emprunter la 
direction de l'autoroute A31. Au 
3ème rond-point, prendre à 
droite (direction Seurre), puis 
2ème rue à droite. 

Depuis l’autoroute A31 : 
Emprunter la sortie 1 "Nuits-St-
Georges". A la sortie du péage, 
au premier rond-point, prendre à 
gauche (direction Seurre), puis 
2éme rue à droite. 

Accès en train : A 5 minutes à pied de la gare de Nuits-Saint-Georges (fléché) 

 

Coordonnées 

Contact Presse : 

Stefanie Sharma / Aurore Maes 

Le Cassissium 
8 Passage Montgolfier 
21 700 Nuits-Saint-Georges 

03 80 62 49 70 

Fax :  03 80 62 49 71 

communication@cassissium.com 

www.cassissium.fr  

http://fr-fr.facebook.com/pages/LeCassissium-officiel/ 


