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PulignyMontrachet et les climats. Depuis le
XVe siècle, l’essor de la commune provient essen
tiellement de la culture de la vigne. Comme partout
en Bourgogne, la Révolution de 1789 confisque les
vignobles appartenant à la noblesse et au clergé au
profit de commerçants, négociants et viticulteurs
qui s’en portent acquéreurs. Dès lors, de nombreu
ses maisons vigneronnes voient le jour, souvent le
long des grands axes de communication, pour fa
ciliter l’acheminement du vin vers les marchés, no
tamment ceux d’Europe du Nord. PulignyMontra
chet conserve de cette époque de nombreuses
maisons vigneronnes et de négoces. Cette photo
graphie en présente une datant du XVIIIe siècle. Au
fond de la cour formée en U, on observe un cellier 

de plainpied et un logis sur cellier comprenant un
rezdechaussée, un étage et un comble à surcroît.
Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier
de candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventaire Général ;
Association des climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet Gra-
hal.

£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM

Les Demoiselles – A PulignyMontrachet, ce Climat
a appartenu à des demoiselles de Beaune. On disait
même “Le Chevalier des Demoiselles”, en raison de sa
proximité avec la Climat Grand Cru Chevalier
Montrachet ! Le Général Voillot possédait cette
parcelle de vigne depuis les années 1820. Adèle et
Julie, ses deux filles célibataires, en héritèrent et la
vendirent en février 1846 à une famille beaunoise.
C’est en hommage posthume à ces deux demoiselles
que cette vigne s’appelle ainsi.

£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux, de
MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain Pitiot,
aux éditions de Monza et éditions du Meurger

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS

Avec deux grands crus
implantés sur la com-
mune (cheval ier -

montrachetetbienvenues-bâ-
tard-montrachet) et deux
autres à se partager avec la
communevoisinedeChassa-
gne-Montrachet (montrachet
et bâtard-montrachet), les
atouts de Puligny ne font
aucun doute. Pas étonnant
quelestouristesenfassentune
micro-destinationdechoix.

Profitez d’une petite halte
pour pousser la porte du Ca-
veau de Puligny-Montra-
chet, situé en plein cœur du
village.Crééen1998parJean-
ClaudeWallerand,puis repris
en 2004 par son fils, Julien, il
offre « une sélection draco-
niennedumeilleurdelaBour-
gogneetdesproduits irrépro-
chables ». Pas de terrasse en
cette saison, ce qui vous vau-
dra d’y retourner aux beaux
jours, pour une dégustation
avecvuesur levillage.

Unvillageprisédes touristes
qui a su développer une offre
qualitative et complète. La
plupartdesdomainesontop-
tépourlasolutiondu“deuxen
un” à l’image du domaine
Guillemard-Clerc qui ac-
cueille lesvisiteursen leur fai-
sant découvrir les vins de sa
production :puligny-montra-
chet mais aussi du beaune,
clos de vougeot, et du pé-

tillant, le toutaccompagnéde
produits du terroir. Depuis
cinqans, les chambresdeCo-
rinne (LesNuitsdeBacchus)
vous accueillent au sein de
l’exploitationviticoledansun
cadre rustique au charme
d’antan,également labellisées
TourdeBourgogneàvélo.

Déjeuner dans les vignes
Autre ambiance, dans une

maisonbourguignonnedeca-
ractère situéeaumilieudesvi-
gnesLesGagères. Ici, c’est au
petit-déjeuner,servisouslavé-
randaavecvue sur les vignes,
que l’on apprécie le mieux
l’environnementprivilégiédu
village.Ungîteaunomévoca-
teur,SanAntonio,estàdispo-
sitiondesvisiteurs.

Si le gîte est accueillant, on
vient aussi à Puligny pour le
couvert.Àcommencerparcet

établissement qui, loin de re-
nier lepatrimoinedesonvilla-
ge, en a pris le nom : leMon-
trachet . Le chef, Thierry
Berger, offre une carte met-
tant l’accent sur les saveurs
bourguignonnes et les pro-
duits locaux. Selon la saison,
on dégustera des œufs en
meuretteà la liedePulignyou
encoredesescargotsdebour-
gogne en coquille. Conseillé
par l’un des trois sommeliers
du Montrachet, il vous sera
agréablededégusterunverre
devindebourgogne lesoirve-
nu.Desdégustationsauverre
de premiers crus et grands
crus (8 vins blancs et 8 vins
rouges)sontproposéesenper-
manence ; et, de 11 à 19 heu-
res, l’hôtel propose de déli-
cieuses assiettes “en-cas
gourmands” pour accompa-
gnercesdégustations.

ChezOlivierLeflaive, inno-
vationet“culot”vontdepaire
avec vinification et dégusta-
tion. Depuis une vingtaine
d’années, lorsqu’il adécidéde
s’investirau-delàdesesvignes
etdeparticiperàlapromotion
du tourisme viti-vini, Olivier
Leflaiven’aeudecessededé-
velopper sesactivités…sur le
lieu même de sa production.
FidèleàPuligny, ilyacrééune
table d’hôtes, puis des cham-
bresd’hôtesqui,devant lesuc-
cès rencontré et la demande
croissante, se sont muées en
un hôtel étoilé installé dans
unemaisonduXVIIesiècle)et
une tableà la formuleorigina-
le.

Une dégustation aussi bien
lemidiquelesoirde5,8ou10
appellations différentes où le
persilléde thonet saumonfu-
mépuislesémincésdepoulets

sauce crème au chardonnay
et champignons se marient.
Unebonne leçondevinpour
amateurs et passionnés qui
peuvent participer à des ate-
liersdevignesetvisitedecave.

DELIA

£ Caveau de PulignyMontra
chet, 1, rue de Poiseul à Puligny
Montrachet, tél. : 03.80.21.96.78.
£ Domaine GuillemardClerc
19, Rue Drouhin à PulignyMon
trachet, tél. : 03.80.21.34.22.
£ Hôtelrestaurant Le Montra
chet, 10, place des Marronniers
à PulignyMontrachet
Tél. : 03.80.21.30.06.
£ La Maison d’Olivier Leflaive
10, place du Monument
à PulignyMontrachet.
Tél. : 03.80.21 95 27.
£ Les Gagères/Gîte San Anto
nio, 17 Rue Drouhin à Puligny
Montrachet, tél : 03.80.21.97.46.

LABELVIGNOBLES&DÉCOUVERTES.DeuxcentcinquanteprestationsqualifiéesenCôted’Or.

DePuligny…àMontrachet
Si le vignoble de Puligny
Montrachet produit exclusi
vement “en blanc”, vous
pourrez tout de même dé
guster dans l’autre cou
leur…

Olivier Leflaive a décroché le premier prix de l’œnotourisme en 2010 pour le concept novateur
de sa table d’hôtes et de ses ateliers “vigne”. Photo DR

UNLABEL
Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 176
sont situés sur la route des
GrandsCrus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, colline
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.



Côte-d’Or - Communes Cité 21 : les 

partenaires des collectivités remettent leurs 

prix 

le 06/12/2012 à 16:01 par C. B.Vu 355 fois 

 

Les partenaires du Salon Cité 21 ont remis leurs trophées en milieu de matinée. 
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Partager 

Envoyer à un ami 

Les Trophées Côte-d’Or partenaires, décernés par les partenaires du salon Cités 21, ont été 

remis, ce jeudi, à la suite à l’inauguration officielle du salon (Parc ses expositions de Dijon). 

et cela, en présence de nombreux élus de Côte-d’Or. 

Trophée France télécom Orange 

Le prix France télécom Orange a été décerné au Grand Dijon par Véronique Morlighem. « Ce 

prix récompense les excellentes relations entre les équipes projet de France télécom et celles 

du Grand Dijon en ce qui concerne le déploiement de la fibre dans l’agglomération pour le 
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très haut débit », a déclaré la directrice régionale de France télécom Orange, en remettant le 

trophée à François Rebsamen, président du Grand Dijon. Aujourd’hui, 23 000 foyers sont 

couverts. La totalité du Grand Dijon le sera à l’horizon 2020. « C’est France télécom qui 

pilote ce déploiement », a rappelé François Rebsamen. Un message envoyé à quelques élus. « 

On me demande parfois pourquoi telle zone avant une autre. Exemple, Saint-Apollinaire (dont 

le maire est le député UMP Rémi Delatte). Et nous n’oublions pas non plus les zones les 

moins denses, les zones rurales… », a précisé François Rebsamen. 

Trophée CCI Côte-d’Or 

Le trophée CCI de la Côte-d’Or (Chambre de Commerce et d'Industrie) a été remis par son 

président, Patrick Laforêt, à Sylvain Jacob, maire de Savigny-lès-Beaune pour « son projet 

d’aménagement d’un circuit de découverte du patrimoine viticole ». « Ce projet est 

particulièrement opportun dans le cadre du nécessaire soutien des collectivités locales à la 

candidature des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondiale de l’Unesco », a 

rappelé Patrick Laforêt. Sylvain Jacob a salué " l’ensemble des partenaires " qui ont aidé à la 

création de ce projet, dont les financiers (État, Europe, Conseil régional), et le fait « que les 

habitants de Savigny y ont beaucoup participé notamment en fournissant des documents 

(photos…). » 

Trophée ERDF 

Le trophée ERDF, c’est à la commune de Mirebeau-sur-Bèze - et à son 1er adjoint, Guy 

Vincent-Viry - qu’il a été remis. « Ce service propose une information par mail aux clients 

particuliers en cas de coupure d’électricité programmée », a décrit Hervé Champenois, 

directeur territorial d’ERDF Côte-d’Or. « Il est important pour nous, petite commune, de 

garder ce lien entre ERDF et les habitants », a déclaré Guy Vincent-Viry. 

Trophée GrDF 

Thierry Gay, directeur territorial de GrDF Côte-d’Or a récompensé la commune de Sennecey-

lès-Dijon en lui remettant le prix « Performance énergétique et environnementale ». « La 

commune a prouvé son engagement auprès des habitants pour la promotion de solutions 

énergétiques plus respectueuses de l’environnement et moins émettrices de particules fines », 

a-t-il souligné. « Depuis 2006, la commune s’est engagée dans une démarche 

d’accompagnement des habitants concernant les types de chauffages par exemple… » a 

précisé le 1er édile, Philippe Belleville. 

Trophée Caisse d’Épargne 

Enfin, le trophée Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté a été décerné à la commune de 

Meursault par François Dorsemaine, président Côte-d’Or Partenaires et secrétaire général de 

la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté : « Nous récompensons cette commune 

pour l’aménagement de son centre Bourg-Place de l’hôtel de ville qui s’inscrit dans son 

programme de revalorisation des sites historiques », a souligné ce dernier. Le prix a été remis 

au 1er adjoint Philippe Ballot 
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Le Moulin Sorine. Construit entre 1825
et 1835 sur la colline Beauregard, ce moulin
à vent a hérité son nom de son ancien
propriétaire et fondateur, François Sorine
(17821855). L’exploitation s’éteint en 1863,
quand le moulin est racheté par la compa
gnie ferroviaire PLM lors de la construction
de la ligne ChagnyNevers. C’est en 1995
qu’il retrouve une seconde vie, grâce à la
restauration conduite par la commune (bâti
ment et mécanisme).
Ouvert à la visite, chacun peut admirer ce
rare patrimoine régional, imposant par ses
huit mètres de haut et les 14,5 m d’envergu
re de ses ailes.

Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du
dossier de candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventaire
Général ; Association des climats du Vignoble de Bourgogne ©
Cabinet Grahal. Photo studio Piffaut

£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM
En la Fée et Sous la fée. – À Santenay, Fée dans le
nom de ces deux lieuxdits, loin de désigner une
femme mystérieuse et légendaire qui hantait certains
lieux, note l’ancien français Faye “bois de hêtres” 
du latin fagus “hêtre”. Le bois de hêtres qui couronne
le coteau s’appelle aussi le Bois de la Fée. Il a inspiré
les imaginations des grandsmères qui racontaient
qu’un dimanche, un maître partit dans ce bois avec
sa charrue et son attelage et qu’ils furent
transformés en pierres par la fée de ce bois !

£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de
Bourgogne, atlas et histoire des noms de lieux,
de MarieHélène LandrieuLussigny et Sylvain
Pitiot, aux éditions de Monza et éditions du
Meurger.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS

Danscettepetitebour-
gadedeprèsd’unmil-
lier d’âmes (station

hydrothermaleetclimatique
depuis1968),iln’yapasquele
casinoqui fasserecette.L’art
devivreselivreicienhéritage
etiln’estpasraredetrouverles
descendantsdefamillesinstal-
léesicidepuissixouseptgéné-
rations.

AuDomainedeLavoreille,
le petit dernier, c’est Hervé.
Surles6hectaresdudomaine
viticolefamilial,lesvendanges
sontmanuelles, lavinification
traditionnelleet l’élevagese
termineenfûtsdechênedans
unecaveduXVe siècle.Pour
ceviticulteurpassionné, ins-
tallédans levieuxvillagede
Santenaylehaut, latradition,
c’est lerespectnonseulement
delaterremaisaussidutravail
d’élaboration.

ChezProsperMaufoux, les
caves voûtées datent égale-
mentduXVesiècle.Il fautdire
que la maison (fondée en
1860)occupeunbelhôtelpar-
ticulierconstruitaucœurdu
village par le propriétaire à
l’époquedudomainedelaRo-
manéeConti.C’estdansceca-
drehistoriquequesontélevés
lesvinsetquelesvisiteurspeu-
ventdécouvrir lesvieuxmillé-
simesissusdelacôtedeBeau-
neetdelacôtedeNuits.

Parmileslabellisés,ajoutons
ànotrevisiteledomainefami-

lialMestrePèreetFilsqui, lui,
travaillelavigne(18haencôte
deBeaune)depuiscinqgéné-
rations.N’hésitezpasàdégus-
tersurplacelescrusdudomai-
ne,d’autantquevouspourrez
sansproblèmeenacheterau
magasinouvertsept jourssur
sept.

Nousvousconseillonsune
petitebaladeenpentedouce
pourrejoindre lesommetdu
montdeSèneetsavuepanora-
mique…avantdevouslaisser
tenterparuneétapegastrono-
miquedansunétablissement
qui porte bien son nom : le
Terroir.Pourlacuisinefineet
goûteuse,FabriceGermainet
CyrilReynaudofficientàqua-
tre mains derrière les four-
neauxvariantaveclessaisons.
Pourlacartedesvins,c’estCo-
rinneGermain,sommelierde
Bourgogne,quis’occupedela

sélection.Pasmoinsde280ré-
férencesviticoless’affichent
sur lacartedesvinsetoffrent
unrapportqualité/prixenac-
cordaveclesvaleursdelamai-
son :respectdesproducteurs
et authenticité avant tout.
N’hésitezpasàluidemander
conseil, toujours en respec-
tantvotrebudgetetvosenvies,
elle se feraunplaisirdevous
aiguillez au mieux dans le
choixdevotrevin.

Unenuitaudomaine
Mais Santenay, comme

beaucoupdevillagesdelacô-
te, reste fidèle à sa tradition
d’accueil.Lesnombreuxgîtes
etchambresd’hôtes jouent la
cartedulabel, laplupartétant
soit desdomainesviticoles,
soitdebellesmaisonsvigne-
ronnesrénovées.Ainsi legîte
delaMèrePoullotouceluidu

MoulinSaule (aménagé au
rez-de-chausséesurélevéd’un
ancienmoulinoùhabitentles
propriétaires).ChezEmilien
etAmandineBonnardot,on
accueilleaussidanslecaveau
cardanslafamille,onestéga-
lementviticulteuretproduc-
teur de petits fruits. La dé-
gustations’élargitdoncfacile-
mentàlacrèmeetauxnectars
decassis.

Au domaine Moniot-Nie,
on peut déguster neuf AOC
vendangéesàlamain,élevées
enfûtsdechênedansdebelles
cavesvoûtéesetpasseruneou
plusieursnuitsdansdebelles
chambresconfortables, tout
commechezCôtéVigneoù
quatrechambresd’hôtesont
étéaménagéesdansunemai-
sondecaractère, sur l’exploi-
tationviticole.Pourune im-
mersiontotale !

£ MaisonProsperMaufoux
1,placeduJetd’Eau
www.prospermaufoux.com
£ DomainedeLavoreilleHervé,
10,ruedelaCrée
www.domainehervedelavo
reille.com
£ GîtedelaMèrePoullot
2,ruedeNarosse
www.gitesdefrancecote
dor.com/hebergement00613
£ DomaineMestrePèreetFils
12,placeduJetd’Eau
www.mestrepereetfils.fr
£ DomaineMoniotNieFrançoi
seetLaurentetChambred’hôtes
CôtéVigne,44,granderue
www.premiumwanadoo.com/
bourgognemoniot
£ LeMoulinSaule
4,rueduMoulinSaule
www.domainebonnardot.com
£ RestaurantLeTerroir
19,placeduJetd’Eau
restaurantleterroir.com

LABELVIGNOBLES&DÉCOUVERTES.DeuxcentcinquanteprestationsqualifiéesenCôted’Or.

Santenay lamagnifique
Station hydrothermale abri
tant de grands vins et un ca
sino, Santenay a tout d’une
petite “Nice côted’orien
ne”.

La terrasse du restaurant le Terroir vous accueille toute la belle saison. Photo D. R.

LELABEL
Aujourd’hui, laCôted’Or
compte205prestataires
labellisésVignobles
&découvertes.Parmieux,
176sontsituéssurlaRoute
desgrandscrusde
Bourgogne.Ilsontacceptéde
serangerderrièreunlabel
nationaletsont
principalementregroupéssur
troisterritoires:collinede
Montrachet,collinede
Corton,ainsiquelabande
DijoncôtedeNuitsallant
jusqu’àCorgoloin.Lancéen
2009,lelabelVignobles
&découvertesviseà
promouvoirletourismeautour
duthèmedelavigneetduvin.



3euros.  

le 10/12/2012 à 05:00 Vu 15 fois 

3euros. C’est le prix du calendrier de soutien à la candidature des Climats de Bourgogne, édité 

par la CCI de Côte-d’or. Pour chaque calendrier vendu, 1 € sera reversé à l’association des 

Climats de Bourgogne. Info : Eric Monod, tél. : 03.80.65.29.58, mail : eric.monod@cci21.fr 
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INFOS SERVICE

£ URGENCES GÉNÉRALES

15 17 18 112
Samu Police Pompiers N° général des secours

£ AUTRES URGENCES
Commissariat de police. – Tél. 03.80.25.09.25.
Gendarmerie. – Rue des BlanchesFleurs, tél. 03.80.25.98.00.
Urgence gaz. – Tél. 0.810.433.021. Électricité. – Tél. 0.810.333.021.
Urgence service des eaux. – Tél. 0.810.000.777.
Médecin de garde. – Tél. 03.80.24.96.32.
Urgences médicales. – Visites et urgences médicales,
tél. 03.80.78.10.00, 24 heures/24.
Pharmacie de garde. – Des Ducs, 2, place au Beurre,
tél. 03.80.22.13.51. Après 19 heures, s’adresser au commissariat.

AUJOURD’HUI

£ AU CINÉMA
Mais qui a retué Pamela
Rose ? – 16 heures, 22 h 15.
Ernest et Célestine. – 13 h 45,
16 heures.
Le Hobbit : Un voyage
inattendu. – 13 h 45,
17 heures en 3D, 20 heures,
22 h 15 en 3D.
Les Mondes de Ralph. –
13 h 45, 16 heures, 18 heures.
Mes héros. – 13 h 45,
18 heures, 20 heures.
Niko, le petit renne 2. –
13 h 45, 16 heures.
Silent Hill : Révélation 3D. –
22 h 20.
The impossible. – 22 h 15.
Twilight – chapitre 5 :
Révélation, 2e partie. –
20 heures, 22 h 15.

Les Cinq Légendes. – 13 h 45,
16 heures, 18 heures,
20 heures.
Populaire. – 18 heures,
20 heures.
Skyfall. – 19 h 50.
Thérèse Desqueyroux. –
18 heures.

£ À L’AGENDA
Michel Dansel rencontre
ses lecteurs. – 17 h 30 à la
bibliothèque GaspardMonge,
salle de conférence 2e étage,
entrée libre.
UTB conférence sur
l’organisation régionale
du Canada. – 14 h 30 à la salle
de l’UTB, 1, boulevard Foch à
Beaune, par Claude Lyonnet.
Participation : 7 € pour les non
adhérents, tél. 03.80.22.76.16.

nCAP SUR
LE CINÉMA

£ Lebox-office
1.LesCinqLégendes ;2.Populaire ;3.Twilight.

£ Lasortienationale
BilboLeHobbit.BilboSacquetestentraînédansunequête

héroïqueenvuedereprendre le royaumeperdudesnains
d’Erebor,conquisilyalongtempsparledragonSmaug.
Meshéros.Maximeestunchefd’entreprisequifaitdesheu-

ressupplémentairespoursauversacompagnied’ambulances
aurisquedesacrifiersafemmeetsesenfants.
ErnestetCélestine.Danslemondeconventionneldesours,

ilestmalvudese lierd’amitiéavecunesouris.Etpourtant,
Ernest,grosoursmarginal,clownetmusicien,vaaccueillir
chezlui lapetiteCélestine,uneorphelinequiafui lemonde
souterraindesrongeurs.Cesdeuxsolitairesvontsesoutenir,
seréconforter,etbousculerainsil’ordreétabli.

£ LasélectionCiné-Clap
LaChasse.Aprèsundivorcedifficile,Lucas,quaranteans,a

trouvéunenouvellepetiteamie,unnouveautravailetils’ap-
pliqueàreconstruiresarelationavecsonfilsadolescent.

£ Lecoupdecœur
BilboleHobbit

£ L’événement
Uneavant-premièreestprogramméecettesemaineauCap

CinémadeBeaune :Aïda, opéraenquatreactes,projeté
samedi à18 h 55.Durée:3heures.

Retour dans les Terres du Milieu

Samedi dernier, à l’audito-
rium du lycée viticole, s’est te-
nue une conférence organi-
sée par le Centre beaunois
d’études historiques (CBEH)
et le Centre d’histoire de la vi-
gne et du vin (CHVV).

Animéepar Jean-PierreBre-
laud, agrégé d’histoire et pré-
sident délégué du Centre
d’histoire de la vigne et du
vin, le thème abordé était le
su i v an t : “ E squ i s s e du
parce l la i re v i t i co le du
finage de Beaune à travers
l ’ é t u d e d e q u e l q u e s
documents fiscaux entre la
fin du XIVe et le début du
XVIe siècle”.

Le travail laborieux de re-
cherche du Centre d’histoire
de la vigne et du vin a intéres-
sé plus de cent vingt person-
nes, qui ont ainsi pu appré-
cier la conférence donnée ;

démontrant bien en cela l’at-
tachement des Beaunois à
leur vignoble.

Grâce à trois documents
élaborés entre 1380 et 1509,
extraits des archives du fonds
du chapitre des chanoines de
la collégiale Notre-Dame, il
s’avère que la vigne tenait dé-

jà une place importante dans
le paysage beaunois. Il a été
observé que la Côte, telle
qu’on la connaît aujourd’hui,
enétait déjàcouverteetqu’el-
le commençait à se dévelop-
perenplaine, làoùs’étendent
actuellement les nouveaux
quartiers de Beaune.

CONFÉRENCE

L’histoire du vignoble beaunois

Un public passionné par l’histoire de son vignoble s’était
déplacé en nombre. Photo Mady Vernay

Toutes proport ions
gardées, on pourrait
comparer ce qui se

passe au sein de la commu-
nauté d’agg lomérat ion
Beaune Côte & Sud avec la
communauté européenne.
En effet, il y a les éternels
candidats au départ ou à la
scission, et ceux qui sonnent
à la porte.

Tel est le cas avec la com-
mune de Chaudenay (Saô-
ne-et-Loire), dont le maire
n’avait jamais accepté d’être
inclus dans le périmètre de
l ’agglomération. À cela
s’ajoute un conflit juridique
entre la communauté d’ag-
glomération et le préfet de
S a ô n e - e t - L o i r e . C e t t e
dernière reproche au préfet
de ne pas avoir respecté
certains éléments de la
procédure.

À l’inverse, les communes
de Saint-Loup et Géanges
voudraient entrer, tout com-
me seize communes de la
communauté de communes

de Bligny-sur-Ouche. Il était
question, lundi soir, de sa-
voir si les élus de la commu-
nauté d’agglomération per-
mettraient au président
Alain Suguenot d’engager
« les démarches nécessaires
a u p r è s d e s c o m m u n e s
concernées ».

Ampleur considérable
au niveau local
Pour l’instant, la commu-

nauté d’agglomération n’a
pas résolu de les accepter, ni
de les refuser. En sachant
que même la commune de
B l i g n y - s u r - O u c h e e s t
candidate à cette entrée,
cet te af fa ire prend une
ampleur considérable au
niveau local.

Certains élus beaunois et
du Pays beaunois verraient
ce rattachement d’un bon
œil, car il constituerait une
continuité géographique,
avec les cantons limitrophes
de la communauté d’agglo-
mération. Mais, là encore,
les positions ne sont pas
toutes aussi tranchées et
univoques. Cette question
a fait l’objet d’un vœu qui
a é t é a m e n d é d a n s s a
formulation.

A u t r e v œ u , c e l u i q u i
concerne la réforme des
rythmes scolaires, avec le
passage de la semaine à
quatre jours et demi.

Les collectivités n’auront
jamais les moyens de pren-
dre en charge les enfants
pendant ces trois heures de
liberté : « Un rapport établit
que cela reviendrait à un
coût de 150 € par an, pour
ch a q u e h e u r e p r i s e e n
charge et par élève de l’école
primaire. Comme nous en
comptons 5 000 enfants, ce
serait plus de 2 millions
d’euros à la charge des
collectivités. Ce n’est pas
possible », a expliqué Alain
Suguenot.

FRANCK BASSOLEIL

Franck. Bassoleil@lebienpublic.fr

AGGLOMÉRATION

De nouvelles communes
sonnent à la porte
Il y a une commune qui vou
drait partir et seize autres
qui demandent à entrer. La
carte de l’agglomération
beaunoise n’est pas figée !

“La réforme
des rythmes
scolaires
impacterait
une charge
supplémentaire
de 2 M €.”

Alain Suguenot
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D’i c i q u e l q u e s
jours, les 14, 15
et 16 décembre,

le domaine Berthenet à
Montagny-lès-Buxy organi-
se des journées por te s
ouvertes, avec au program-
me des dégustations, une
tombola et des animations,
en improvisant une sorte
de marché de Noël avec
des producteurs de fois
gras, d’escargots, de choco-
lat… et aussi une peintre.
« Nous avons compris qu’il
ne faut pas que cultiver des
vignes, explique Jean-Pier-
re Berthenet, mais il faut
aussi savoir être là au bon
moment, expliquer la ma-
nière dont on produit nos
vins… »

La qualité et l’accueil
Conscient depuis qu’il est

devenu vigneron indépen-
dant avec son fils, François,

depuis 2002 en sortant de
la cave coopérative, que les
maîtres mots pour s’en sor-
tir étaient la qualité et l’ac-
cue i l . Sur un domaine
d’une vingtaine d’hectares
à Montagny, père et fils élè-
vent différentes appella-
t ions, du montagny, du
bourgogne aligoté, du cré-
mant fait maison… Pas peu
fier de produire « la perle
blanche de la côte chalon-
naise », le domaine Berthe-
net participe à une dizaine

de salons dans l’année en
France et aussi au-delà. À
chaque médaille d’or au
concours des vins de Mâ-
con ou en étant le coup de
cœur du guide Hachette,
les quelque 100 000 bou-
teil les produites par an
trouvent preneur. Leurs
clients sont des locaux à la
recherche d’une cave inti-
miste, des touristes de pas-
sage, Français et de nom-
breux Belges, Hollandais
ou Anglais.

D’Internet au caveau
En se dotant d’un site in-

ternet depuis deux ans, le
domaine tisse aussi sa toile
avec des chambres d’hôtes,
des restaurateurs ou encore
avec le syndicat des vigne-
rons indépendants. Du pi-
que-nique au printemps en
passant par le futur sentier
viticole de Montagny ou la
Saint-Vincent, l’appellation
montagny a compris tout
l’intérêt de l’œnotourisme.

NICOLAS DESROCHES

MONTAGNY-LÈS-BUXY. Le domaine Berthenet, de la vigne à la cave.

Producteurdelaperleblanche
À MontagnylèsBuxy, la fa
mille Berthenet, père et fils,
cultive une vingtaine d’hec
tares en veillant à la qualité,
sans oublier de mettre l’ac
cent sur l’accueil des visi
teurs dans son caveau.

Le domaine Berthenet organise des portes ouvertes les 14, 15 et 16 décembre. Photo Gilles Dufour

Pour la première fois depuis leur existence,
les rencontres de l’œnotourisme se sont dé-
roulées ce mardi au Colisée à Chalon. C’est
en 2008, à Nuit-Saint-Georges, que tout a
commencé. À la suite d’une étude sur l’offre
œnotouristique lancée par l’Office de touris-
me, il s’agissait de favoriser les synergies en-
tre professionnels de la vigne et du tourisme
pour une promotion du territoire toujours
plus pertinente. Ces rencontres sont vite de-
venues régionales avec la volonté de créer

des liens entre les univers de la vigne et du
tourisme pour une promotion partagée du
territoire. Parmi leurs objectifs, il y avait la
nécessité de structurer la filière et d’asseoir
son développement, tout en se faisant se ren-
contrer les différents acteurs, à la fois profes-
sionnelsde lavigneetdu tourisme.LaSaône-
et-Loire, dans le prolongement de la marque,
va se doter en 2013 d’un plan ambitieux pour
doper l’œnotourisme en s’appuyant sur la
notoriété de ses vins et de son vignoble.

RENCONTRES DE L’ŒNOTOURISME À CHALON

Des étudiants étaient venus aider aux rencontres de l’œnotourisme de ce mardi. Photo G.D.

L’EXPERT

Selon une enquête de
2010, pour les Français

comme pour les étrangers
interrogés, la France reste
le leader du tourisme en
matière d’œnotourisme.
Dans l’esprit collectif, le vin
est systématiquement ratta-
ché aux valeurs de la Fran-
ce, ses terroirs et à son art
de vivre.
La France a de véritables
forces par rapport à ses
concurrents (qualité des
vins, diversité des vigno-
bles, des paysages…) mais
aussi des faiblesses à pren-
dre en compte dans sa poli-
tique de valorisation vis-à-
vis des touristes : manques
d’offres formatées, trop dif-
fuses, insuffisamment mar-
quetées et distribuées…

CORINNE
LESPINASSETARABA
Atout France

« Un touriste
différent… »

ENBREF

CHAMBRE DE
COMMERCE
Les risques de
l’illettrisme en entreprise
En France, 9 % de la popula-
tion active est en situation
d’illettrisme. Et plus de la
moitié sont des salariés. En
Saône -e t -Loi re comme
ailleurs, les entreprises sont
peut-être concernées sans
pour autant le savoir. Pour
échanger sur ce thème, la
chambre de commerce et
d’industrie de Saône-et-Loire
et la sous-préfecture d’Autun
organisent une réunion sur
« Les risques et enjeux de l’il-
lettrisme en entreprise », qui
se tiendra ce mercredi 12 dé-
cembre de 15 h à 17 h 30 au
château de la Verrerie au
Creusot.

TRANSMISSION
Maximiser la valeur
de son entreprise
Dans le cadre du « Tour de
France de la transmission
d’entreprise », la chambre de
commerce et d’industrie de
Saône-et-Loire organise une
conférence-débat « 1000
jours pour maximiser la va-
leur de son entreprise en vue
d’une cession », qui a lieu ce
mercredi 12 décembre à 18
heures, au Média Pôle à Cha-
lon.Cinqexpertsapporteront
des réponses aux questions
que les chefs d’entreprises
peuvent seposerà l’approche
de la cession ou de la trans-
mission de leur affaire.
P lus d’ in format ions au
03.85.24.29.07.

BOURGOGNE
Première convention
pour l’enseignement
en milieu pénitentiaire
Les recteurs des académies
de Dijon, Orléans-Tours,
Reims et le directeur interré-
gional des services pénitenti-
aires vont signer la première
convention régionale relative
à l’enseignement en milieu
pénitentiaire dans les régions
Bourgogne, Champagne-Ar-
dennes et Centre. Cette signa-
ture aura lieu le jeudi 13 dé-
cembre à 11 heures à la
Direction interrégionale des
services pénitentiaires de Di-
jon. La convention vise à per-
mettre de renforcer la lutte
contre l’illettrisme auprès des
personnesdétenuesetunren-
forcement de la préparation
aux diplômes. L’enseigne-
ment sera inscrit au cœur du
processus de réinsertion des
détenus.
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La vierge de Tart. Sculptée dans un bois
fruitier, cette petite statuette de la Vierge veille
sur le Clos de Tart depuis le XIVe siècle. Elle
rappelle la fondation du Domaine par les monia
les Bernardines de l’Abbaye de Tart (dépendan
ce de celle de Cîteaux) en 1141, et plus large
ment, le rôle prépondérant qu’ont joué les
communautés religieuses cisterciennes et bé
nédictines dans la construction et la parcellisa
tion du site des climats de Bourgogne et ce, dès
le Xe siècle.

Extrait de l’inventaire du patrimoine conduit dans le cadre du dossier
de candidature Unesco © Région Bourgogne – Inventaire Général ;
Association des climats du Vignoble de Bourgogne © Cabinet
Grahal. Photo de JeanLouis Bernuy pour la photographie

£ À CHAQUE CLIMAT SON NOM
La Bussière. – À MoreySaintDenis, ce Climat est voisin du lieudit Les
Bussières à ChambolleMusigny. Ils doivent leur nom à l’abbaye de La
Bussière à laquelle ils appartenaient. C’était une abbaye d’hommes, de
l’ordre de Cîteaux, qui avait été fondée en 1131 à La BussièresurOuche.
Le nom de ce village vient du latin vulgaire buxuriae “lieux plantés de
buis”. En 1170, Henri de Vergy et Guillaume de Marigny, connétable de
Bourgogne, dotèrent cette abbaye du domaine seigneurial qui leur était
échu à Morey, en partage des biens de leur père et beaupère Simon de
Vergy. Nous ne savons pas si les terres de Morey et de Chambolle étaient
déjà plantées en vigne lorsqu’elles furent données à l’abbaye. Ce que
nous savons, c’est que l’abbaye augmenta ses terres plus tard et fit
construire une chapelle qui existe encore.

£ Climats et lieuxdits des grands vignobles de Bourgogne, atlas
et histoire des noms de lieux, de MarieHélène LandrieuLussigny
et Sylvain Pitiot, aux éditions de Monza et éditions du Meurger.

À LA DÉCOUVERTE DES CLIMATS

Parmi les incontourna-
bles, les pressoirs des
ducs de Bourgogne,

s i tués au cœur du vieux
bourg, ont été entièrement
reconstruits dès 1 400 et ont
fait l’objet, au cours des siè-
cles d’un perpétuel chantier.
Depuis 1926, date de l’arrêt
de leur fonctionnement, de
nombreux visiteurs admi-
rent ces pièces remarquables
qui pouvaient presser jus-
qu’à 23 000 litres de vin par
jour.En1987, à l’initiativede
la municipalité, un des deux
pressoirs est remis en état.
Chaque année, il fonctionne
le troisième week-end de
septembre lors de la Fête de
la Pressée. C’est l’occasion
de déguster le “bourru”, jus
de raisin fraîchement pressé.

Sur la route qui vous con-
duira plus avant sur la Côte,
l’hôtel trois étoiles L’escar-
gotière s’inscrit idéalement
pour une découverte du vi-
gnoble environnant. Son res-
taurant La Véranda, propo-
se de nombreuses spécialités
bourguignonnes. Pour un
avant-goût de la route des
grands crus, dix vins au verre
sont inscrits sur la carte des
vins.

Un petit détour…
À proximité de la route des

vins mais déjà dans ce que
certains appellent “la plai-

ne”, le Château de Saulon-
la-Rue abrite un hôtel trois
étoiles au charme baroque et
champêtre à la fois. Membre
deChâteaux&HôtelCollec-
tion, cette belle bâtisse du
XVIIe siècle offre un cadre
enchanteur et un confort
dans l’air du temps avec ses
chambres de caractère don-
nant sur un parc privé de 27
hectares et son étang.

Entre Gevrey-Chambertin
et Chambolle-Musigny, au
cœur du vieux village de Mo-
rey-Saint-Denis, le Saint-Ni-
colas et ses cinq chambres
d’hôtes vous accueillent tou-
te l’année. Depuis vingt ans,
la propriétaire, ancienne vi-
gneronne, et sa fille vous
ouvrent les portes de leur
maison. Une ambiance fami-
liale en limite des grands
crus classés. Même lieu,

autre ambiance, avec le Cas-
tel de Très Girard, qui joue
la carte d’une atmosphère
raffinée alliant confort et ser-
vice haut de gamme. Cet hô-
tel 4 étoiles au charme cosy
et convivial bénéficie d’un si-
te exceptionnel avec vue sur
les vignes. Abrité par une
magnifique demeure typique
de la région, cet ancien pres-
soir du XVIIe siècle, s’impo-
se comme une invitation à la
détente et à la découverte du
vin.

Terminez par une visite au
Caveau des vignerons qui
ouvre ses portes 7/7 jours
pour y découvrir sa large
gamme des vins. Ce groupe-
ment de treize viticulteurs
propose plus de 170 vins dif-
férents au prix de la proprié-
té, qu’il s’agisse de vin blanc,
rouge ou pétillants.

Finissez par le village voi-
sin de Chambolle-Musigny
où le Château André Zilte-
ner, hôtel 4 étoiles membre
du réseau Châteaux & Hô-
tels collection, compte par-
mi les plus prestigieuses de-
meures de Bourgogne. Situé
sur la Route des Grands-
Crus, le château est un lieu
de rencontre apprécié par les
amateurs de vins du monde
entier. Ici, la dégustation
s’accompagne de petits plats
simples et délicieux, révélant
les spécialités régionales.
Outre la visite de la cave et
du musée à vins attenant, les
particularités de la Bourgo-
gne et de ses vins sont mises
à l’honneurde façonpédago-
gique. La visite se termine
ainsi par une dégustation
commentée de six vins, au
cours de laquelle chaque

participant reçoit en souve-
nir un tastevin argenté.

DELIA

£ Pressoirs des ducs de
Bourgogne, à Chenôve
Tél. : 03.80.52.82.83
£ L’hôtel l’Escargotière et la
Véranda, à Chenôve
Tél. : 03.80.54.04.04
£ Château de SaulonlaRue,
à SaulonlaRue.
Tél. : 03.80.79.25.25
£ Le SaintNicolas,
à MoreySaintDenis.
Tél. : 03.80.58.51.83
£ Castel de Très Girard,
à MoreySaintDenis
Tél. : 03.80.34.33.09
£ Caveau des Vignerons,
à MoreySaintDenis
Tél. : 03.80.51.86.79
£ Château André Ziltener,
à ChambolleMusigny
Tél. : 03 80 62 81 37

LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. 250 prestations qualifiées en Côted’Or.

Sur la routedesGrandsCrus
Au sud de Dijon, Chenôve
est le premier village vigne
ron de la Côted’Or, mar
quant le début de la route
des Grands Crus.

À ChambolleMusigny, le Château André Ziltener abrite un hôtel 4 étoiles. Photo R. Guiton

LELABEL
Aujourd’hui, la Côted’Or
compte 205 prestataires
labellisés Vignobles &
Découvertes. Parmi eux, 176
sont situés sur la route des
GrandsCrus de Bourgogne.
Ils ont accepté de se ranger
derrière un label national et
sont principalement
regroupés sur trois territoires :
colline de Montrachet, collin
de Corton, ainsi que la bande
DijonCôte de Nuits allant
jusqu’à Corgoloin. Lancé en
2009, le label Vignobles &
Découvertes vise à
promouvoir le tourisme
autour du thème de la vigne
et du vin.
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Oenotourisme
En route vers les bourgognes 2013
L’édition 2013 du guide En route vers les
bourgognes, est sortie. Ce document répertorie
les 336 domaines adhérents à Vignes en
Caves, présente l’agenda des événements, etc.
INFO : DISPONIBLE AU BIVB ET DANS LES OFFICES DE

TOURISME.

Santenay
ProgrammedelaSaintVincent
LaconfrériedeSaintVincentet lesgrumeursde
Santenay fêtent laSaintVincentsamedi19 janvier.
Auprogramme :messeà l’égliseNotreDamedu
Rosaireà10 h 30,vind’honneuraudomainede
l’Abbayeet repasà lasalledes fêtesdès13 h 30.
PRIXDUREPAS :80€.INFOAU 03.80.20.65.61.

Après les crémants et
Saint-Aubin, nous
continuons notre

tour des appellations du côté
de la côte de Nuits, avec l’ap-
pellation Fixin. Située entre
Marsannay-la-Côte et Ge-
v r ey -Chamber t in , e l l e
s ’ é t e n d s u r t o u t j u s t e
100 hectares. « C’est une pe-
tite appellation en terme de
superficie mais seulement en
superficie », tient à préciser
Philippe Bernard, président
de l’Organisme de défense et
de gestion (ODG) de Fixin.

Environ 45 viticulteurs culti-
vent cette appellation, dont
une douzaine sont installés
sur le territoire de la commu-
ne. « Nous avons plusieurs
premiers crus : La Perrière,
le Clos du chapitre, le Clos
Napoléon, Les Hervelets et
les Arvelets », continue-t-il.
Les vins de Fixin sont à 95 %
des rouges mais, petit à petit,
les viticulteurs plantent quel-
ques vignes de blanc.

Des vins de garde
Les vignerons du village ci-

blent la clientèle de particu-
liers. « Nous faisons partie
des villages qui ont beau-
coup de caves ouvertes, no-
tamment pendant l’été. »

Les vins de la côte de Nuits

sont caractérisés par leur
puissance, leur caractère et
l eu r complex i t é . F i x in
n’échappe pas à la règle. Il
s’agit de vins de garde, sur-
tout pour les premiers crus.
Desvins très fruités, quelque-
fois boisés qui se dégusteront
trèsbienàNoëlavecde lavo-
laille, de la viande rouge ou
encore un petit gibier. « Une
bouteille de l’année 2000 en
premier cru, par exemple, se-
rait parfaite. C’est un vin qui
seboit vraimentbien », glisse
Denis Berthaut, lui aussi viti-
culteur dans le village.

Les vins jeunes peuvent
eux aussi être bu pendant les
f ê t e s . « C ’e s t s e lon l e s
goûts », remarque Philippe
Bernard.

MARIE PROTET

INFO La semaine prochaine :
PernandVergelesses.

FIXIN

L’appellation qui a du bon

Fixin fait partie de ces peti
tes appellations qui méri
tent que l’on s’y attarde.
Surtout à l’approche des fê
tes de Noël.

Denis Berthaut, ancien président, et Philippe Bernard, nouveau président de l’ODG. Photo M. P.

Versundéveloppementdel’appellation ?

L’ODG de Fixin a récemment déposé un dossier afin que
des vignes situées au nord de Brochon rentrent dans l’ap
pellation Fixin. « Actuellement, ce sont des vignes clas
sées en côte de Nuits villages, comme cela est le cas pour
des villages viticoles qui auparavant étaient peu connus.
Nous aimerions que ces vignes passent sous l’appellation
Fixin. Mais le processus est long et prendra des années »,
confie Philippe Bernard, président de l’ODG. Il aimerait
aussi que La Perrière, actuellement classée en premier
cru, devienne un grand cru, le premier de l’appellation.

“On peut
trouver des vins
de Fixin à des prix
s’échelonnant
entre 10 et 30 €. ”

Philippe Bernard, président
de l’ODG Fixin

nZOOM
SUR…

PourNoël, il existedenombreuxcadeauxqui tournent
autourduvin.Nousenavonssélectionnéquelques-uns

originaux,utilesetquiferontplaisirauxamateurs.Acommen-
cerparlaClefduvin,unoutilquipermetenunriendetempsde
savoirquelseralemomentopportunpourdégusterlevinque
l’onvientd’acheter.Ilsuffitdetremperlepetitobjetdansun
verredevinpendantunesecondepoursavoirquelgoûtilaura
dansunan,deuxsecondespourdeuxans,etc.C’estuninstru-
mentscientifiquequimodifiegraduellementlesqualitésorga-
noleptiquesduvin.Ilestenventeauprixde89€aumagasinLe
Vigneron,situérued’AlsaceàBeaune.L’Atheneumpropose
quantàluileVinturi,quipermed’aérerlevind’unseulverre.
Designetmêmedéclinéenversiondepoche, ilestauprixde
65€.Pourlespluslittéraires,Climatsetlieux-ditsdesgrands
vignoblesdeBourgogne, d’une soixantaine d’euros, est
l’ouvragedecettefind’année.Plusinsolitecettefois,lahousse
debouteillematelasséeavecsafourrureblanche,ferasensa-
tionpourlesamateursdedécoration.Prix :11,80€.

Les cadeaux originaux pour Noël
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http://www.aprr.fr/fr/actualites/detente-et-decouvertes-le-vignoble-bourguignon-

bientot-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco  

Le vignoble bourguignon bientôt au 

patrimoine mondial de l’UNESCO ?  

La côte viticole bourguignonne constitue, avec ses terroirs et ses vins, un patrimoine 

naturel et culturel exceptionnel. Depuis 2006, les acteurs publics et privés de la région se 

sont mobilisés pour constituer un dossier de candidature au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Réponse courant 2013 !  

Le vignoble 

bourguignon bientôt au patrimoine mondial de l’UNESCO ?  

Dernière ligne droite  

De par son étendue (2 263 km), le réseau APRR & AREA vous emmène dans de nombreuses 

régions françaises, connues pour la richesse de leur patrimoine. Parmi elles, les climats du 

vignoble de Bourgogne qui sont traversés par l’autoroute A6.  

Qu’entend-on par « climat » ?  

Le mot de « climat » ne doit pas être entendu ici dans son sens météorologique. En 

Bourgogne, ce terme désigne une parcelle de terre délimitée dont l'emplacement précis, le sol, 

le sous-sol, l'exposition, le microclimat et l'histoire forment les caractères constitutifs de la 

personnalité d'un terroir et d'un vin.  

Un jury exigeant  

Les professionnels du vin, du tourisme et les élus de Bourgogne se sont progressivement 

réunis, depuis 2006, au sein d’une association. Leur objectif : présenter la candidature des 

climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco, au titre de site 

culturel
*
.
 
 

http://www.aprr.fr/fr/actualites/detente-et-decouvertes-le-vignoble-bourguignon-bientot-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco
http://www.aprr.fr/fr/actualites/detente-et-decouvertes-le-vignoble-bourguignon-bientot-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco
http://www.climats-bourgogne.com/fr/#/Accueil
http://www.climats-bourgogne.com/fr/#/Accueil


Une 1re étape incontournable a été franchie avec succès. En janvier 2012, le dossier 

candidature a été retenu par l’État français qui le soutiendra en 2013 devant le jury.  

Les experts internationaux de l’Unesco, chargés d’évaluer le dossier, rendront un rapport dans 

le courant de l’année 2013 sur la base de 4 critères :  

 la localisation et la détermination des spécificités du patrimoine candidat,  

 la justification de l'inscription au patrimoine mondial, au titre de la valeur universelle 

du terroir,  

 les résultats d’une analyse comparative avec d'autres vignobles, inscrits ou non au 

patrimoine mondial de l'Unesco,  

 les moyens de protection et de gestion des climats du vignoble de Bourgogne.  

Enfin, toujours en 2013, un jury de 21 membres du Comité intergouvernemental de l’Unesco 

rendra sa décision.  

Valoriser et préserver un patrimoine exceptionnel  

Pourquoi une telle démarche ? Parce que l'Unesco encourage la protection et la préservation 

de territoires ou de monuments en leur attribuant l’appellation de « Patrimoine mondial de 

l’humanité ».  

Pour ses instigateurs, la candidature des climats du vignoble de Bourgogne poursuit 5 

objectifs complémentaires :  

 contribuer à la protection du patrimoine naturel et culturel,  

 sensibiliser la population à la valeur exceptionnelle de ce patrimoine,  

 valoriser et gérer un territoire d'exception,  

 transmettre ce patrimoine intact aux générations futures,  

 partager les valeurs universelles que renferme ce patrimoine.  

Autant de raisons qui vous convaincront d’emprunter notre réseau pour partir à la découverte 

des paysages et des vins de la région à consommer avec modération !  

Comment s'y rendre ?  

Pour vous y rendre, depuis Paris, empruntez l’A6 jusqu’à Dijon (sortie au péage de Pouilly-

en-Auxois). Pour trouver votre trajet, depuis toute autre provenance, utilisez la feuille de route 

APRR & AREA.  

* Dans la classification établie par l’Unesco, les « sites culturels » sont des territoires où se conjuguent l’œuvre de la nature et de l’homme
 

 

http://www.aprr.fr/fr/preparation_au_voyage/itineraires/feuille_route/resultat?sp=48.85611,2.35329&ep=47.32721,5.04404&st=Paris&et=Dijon&sv=
http://www.aprr.fr/fr/preparation_au_voyage/itineraires/feuille_route
http://www.aprr.fr/fr/preparation_au_voyage/itineraires/feuille_route
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