
Vie scolaire Marsannay-la-Côte : les élèves 

planchent sur les climats de Bourgogne  
le 28/06/2012 à 05:00 Vu 72 fois  

 
Myriam Ravaud a félicité les élèves pour leur implication dans le projet. Photo Cécile Grapin 

Dans le cadre du projet Parcelles, organisé par le conseil 

général, des élèves de 6 e ont travaillé sur les climats de 

Bourgogne. 

 
Vendredi, le collège Marcel-Aymé a organisé une réception pour présenter le projet Parcelles 

mené en partenariat avec le conseil général de la Côte-d’Or, dans le cadre du classement des 

climats de Bourgogne au patrimoine de l’Unesco. 

 

En présence de Valérie Sotty, adjointe à la vie scolaire, de représentants institutionnels, de 

professeurs et encadrants, les vingt-quatre élèves de 6 
e
4, acteurs de ce projet, ont présenté 

leurs différents travaux exposés en deux lieux distincts, et dont les différentes étapes ont été 

photographiées et projetées pour l’occasion. 

 

Comme l’a souligné Myriam Ravaud, principale du collège, cette classe de 6 
e
 est partie 

découvrir l’environnement viticole qui l’entoure donnant lieu à un travail interdisciplinaire 

réalisé tout au long de l’année avec les enseignants de différentes matières. Les professeurs de 

sciences et vie de la terre et de géographie ont accompagné les élèves sur le terrain pour 

découvrir l’histoire du terroir relaté par Bernard Mathey, géologue, et récolter différents 

matériaux dans le but de les observer. 

 

En cours de français, ils ont imaginé des contes autour de ce thème. Lors des cours d’arts 

plastiques, ils ont créé des maquettes et, avec l’aide de deux artistes plasticiennes, Annelise 

Ragno et Fiona Lindron, qui travaillent en partenariat avec le conseil général, ils ont pu 

s’initier à diverses pratiques artistiques pour créer de véritables œuvres photographiques qui 

orneront les murs du collège. 

 

« L’enjeu était de partir d’éléments figuratifs, réels (terre, cailloux, plans, cartes) pour se 

diriger vers l’abstrait. Les élèves ont été très réactifs et ont apprécié cette belle expérience 

artistique », a souligné Annelise Ragno. Après la présentation des contes aux invités et la 

découverte des expositions, la principale a remis à chacun des élèves concernés un livre 

répertoriant leur travail, en guise de récompense pour leur investissement dans ce beau projet 

pédagogique. 
 







Patrimoine Les climats présents à la 36e 

session du patrimoine mondial  

le 11/07/2012 à 12:00 Vu 110 fois  

 

Photo SDR 

Le 25 juin dernier, s'ouvrait à Saint-Pétersbourg, la 36e session du comité du patrimoine 

mondial, composé des représentants des 21 Etats partis à la Convention concernant la 

protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. 

Ainsi, ce sont 26 nouveaux sites qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial durant 

cette session, dont un français : le site du bassin minier Nors Pas-de-Calais, au titre de 

paysage culturel. 

Dans la perspective de l'examen du dossier bourguignon en 2014, le Président de l'Association 

pour inscrire des climats du vignoble de Bourgogne, Aubert de Villaine, ainsi que le vice-

président Jean-Pierre Gillot, ont rejoint la délégation française conduite par Daniel Rondeau, 

ambassadeur de France auprès de l'Unesco, afin de se familiariser avec la procédure et les 

débats du comite international. 

Ces rencontres annuelles sont parmi les temps forts qui jalonneront désormais le calendrier 

jusqu'à l'inscription des climats de Bourgogne depuis son dépôt auprès du centre du 

patrimoine mondial, aux côtés de la Grotte Chauvet, en janvier 2012. 

La prochaine session en 2013 se déroulera au Cambodge. 
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ŒNOTOURISME.Après ladécouverteduvignoblebeaunoisetdedeuxdesesacteursmajeurs,nous nous intéressonscettesemaineauxCôtesdeNuits :unedestinationdechoixpour lesœnologuesenherbe.

Pays de Nuits : laissez-vous surprendre, autrement !

«Bourguignon d’un
jour,bourguignon
toujours ! »C’estsur

cesloganqu’aétéinauguré,mer-
credidernier,leconceptdesgree-
ters,misenplaceauPaysdeNuits-
Saint-Georges.Qu’onlesappelle
greeters,« habitantsambassa-
deurs »ou« Bourguignonsd’un
jour»,cespassionnésduterritoire
Dijon-CôtesdeNuitssont«avant
toutdesBourguignons,enmajori-
téretraités,animésparl’enviede
fairepartager leurvécu, leurs
anecdotes,leurquotidienetleur
amourpourceterritoireautravers
deparcoursetvisitespersonnali-
sées,ettoutceci,bénévolement »,
souligneJean-PierreRebourgeon,
présidentdeCôte-d’Ortourisme.

55visitesenunan
Unegrandepremièrepourle

PaysdeNuits,quisurvientunan
aprèslamiseenplaced’unréseau
similaireenPaysbeaunoisen
juillet2011,afinde« soutenirla
candidaturedesClimatsdeBour-
gogneaupatrimoinemondialde

l’Unesco »,explique-t-il.Preuve
dusuccèsd’untelconcept,leditré-
seaudegreetersapermisderéali-
ser,enunan,plusde55visites.
Aprèsuneinaugurationpourle
moinssolennelle,noussuivons
AnneetBénédict,deuxgreeters
passionnésparleurterritoire,pour
leurpremièrebaladeenpublic.

C’estaubeaumilieudesHautes
CôtesdeNuitsquesenichelelieu
decette toutepremièrevisite.
Nousnousretrouvonsdoncsurla
placecentrale,oùunefontaine
ruisselantd’uneeauclairefaitface
àlamairie.Unesilhouettesedessi-
ne au loin. Une voix s’élève.
« BienvenueàVillers-la-Faye ! »,

s’exclameAnne,jeuneretraitée,
d’untonenthousiaste.Comme
touslesgreeters,Anneasesanec-
dotessurlevillage,seslieuxpréfé-
résetsessouvenirs.« C’estenal-
lantà l’étrangerquejemesuis
renduecomptecombiennotre
territoireestriche,etàquelpointil
estimportantdefairepartagerno-
treculture »,lance-t-elle.Anne
nousguidealorslelongd’unsen-
tierbordépardeshêtres,quimène
droitverslepointculminantdu
village.Arrivésausommet,nous
nousarrêtonsdansuneclairière
lumineuseoùsiègeunchênema-
jestueux,ainsiqu’uneancienne
chapelle« oùl’onditqu’unsage
guérissait lesenfants rachiti-
ques»,livre-t-elle.

Autermedecettevisite,Béné-
dict,anciengéologueetpassionné

parleterritoire,prendlerelais.
Nousquittonsalorslaclairière
pourarpenteruncheminsinueux
enpleincœurd’uneforêt.Lasur-
priseestauboutduchemin.Nous
découvronsalorsavecstupeur
toutelabeautédupaysage.C’est
toutelaplainedelaSaône,sesfo-
rêts,sesvignoblesetseschamps
quis’étalentjusqu’auxAlpes.Un
panoramaoùl’onpeut« admirer
leMont-Blanc,partempsclair »,
préciseBénédict.

Géologieetœnologie
Cartesenmain,Bénédictselivre

alorsàuneexplicationdetoutela
complexitégéologiquedupaysa-
ge.Ainsi,nousrevivonstoutesles
étapesdelaformationdupaysage
desCôtesdeNuits,dessteppesge-
léesd’hierauxvignoblesver-
doyantsd’aujourd’hui.«Etc’estlà
querésidetouteladifférenceentre
lesvinsdeBeauneetlesvinsde
Nuits ! »,s’exclameBénédicttout
enbrandissantunplanmettanten
évidencelesdifférentescouches
deroche,tantôtcalcaires,tantôt
meubles,quisoutiennenttoutela
région.S’engagealorsundébat
surlesdifférencesentrelesvins,les
vignobles,lesterroirsetl’exposi-
tiondescôtesviticolesdeBourgo-
gne.

C’estcetteconvivialitéetfinale-
mentcetterichessequifontlapar-
ticularitéetlecaractèreexception-
neld’unevisiteavecungreeter.
Carau-delàdesdégustations,l’oe-
notourisme,c’estaussicompren-
dreleterritoiredanssaglobalité.
Etplusqu’avecunguideprofes-
sionnel,rencontrerungreeter,
c’estavanttoutsefaire« unami
danslarégion».

YACINESAHNOUNE

INFOwww.bourguignondunjour.fr
OfficedeTourismedeNuits :
03 80 62 11 17

Réputée pour ses vins de
qualité, la Côte de Nuits con
naît un nouvel essor en terme
d’œnotourisme avec l’inau
guration d’un nouveau con
cept : les greeters. Nous les
avons rencontrés.

Côte de Nuits : 1 500 hectares de vignoble DÉCOUVREZLEPATRIMOINEDUPAYSDENUITS

Prendre le temps de visiter le patrimoine des
Côtes de Nuits et de s’imprégner des cultures
locales est un élément indispensable de
l’œnotourisme. Différents monuments,
musées et places historiques permettront de
mieux percevoir toute l’importance du
vignoble pour les Côtes et Hautes Côtes de
Nuits. Situé en plein milieu des vignes, le
château du Clos de Vougeot en est l’exemple
parfait. D’autres visites sont également
incontournables. On peut par exemple citer
l’Abbaye de Cîteaux et son célèbre fromage
en vente sur place, ou le site galloromain de
l’Ecartelot, à Arcenant. Différents châteaux

ouvrent également leurs portes au public, tout
comme le château StephenLiégeard de
Brochon ou le Château de Cussigny à
Corgoloin. Chenôve abrite également les
fameux pressoirs des ducs de Bourgogne,
tandis que des pressoirs du XIIe siècle sont
présentés au manoir de la Perrière, à Fixin.
Enfin, l’office de tourisme de NuitsSaint
Georges propose, chaque mardi, des balades
gourmandes qui allient vins, spécialités
régionales et visites de sites historiques.
Renseignements : office de tourisme de
Dijon (www.visitdijon.com) ou de Nuits
SaintGeorges au 03 80 62 11 17.

“Être un greeter,
c’est avant tout
aimer faire partager
sa passion pour la
Bourgogne.”

Anne, greeter à Villers-La-Faye

Adepte de géologie, Bénédict, greeter du Pays de Nuits, parvient à transmettre sa passion pour la Côte de Nuits à son auditoire. Photo Y. S.
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ŒNOTOURISME.Après ladécouverteduvignoblebeaunoisetdedeuxdesesacteursmajeurs,nous nous intéressonscettesemaineauxCôtesdeNuits :unedestinationdechoixpour lesœnologuesenherbe.

Pays de Nuits : laissez-vous surprendre, autrement !

Découvrez les vins de la Côte de Nuits au travers d’établissements labellisés

Réputée pour ses vins de qualité mais aussi
pour l’étroitesse de ses vignobles, la Côte de
Nuits abrite de nombreuses caves de dégus
tation dont la renommée dépasse la Bourgo
gne. Parmi cellesci, on peut compter le Ca
veau Château André Ziltener à Chambolle
Musigny, ou le Domaine Clavelier et Fils à
comblanchien. À Fixin, le Domaine du Clos
Saint Louis propose également des dégusta
tions, de même que les Domaines Fougeray
de Beauclair ou du château de Marsannay à
MarsannaylaCôte. Si MoreySaintDenis ne
compte qu’un établissement labellisé par

« Vignobles & Découvertes », à savoir le Ca
veau des Vignerons, NuitsSaintGeorges en
possède quatre : les maisons Colin Seguin et
Dufouleur Père et Fils, ainsi que le domaine
Gavignet Philippe et l’Imaginarium. D’autres
lieux de découverte et de dégustation seront
également ravis de vous accueillir, comme la
maison Ambroise et le domaine Dubois R. et
Fils à PremeauxPrissey, ou encore le domai
ne Simon Paul et Colette situé à Mareylès
Fussey, sur les hautes côtes de Nuits. Ren
s e i g n e m e n t s s u r l e s i t e w w w. v i n s 
bourgogne.fr

Adepte de géologie, Bénédict, greeter du Pays de Nuits, parvient à transmettre sa passion pour la Côte de Nuits à son auditoire. Photo Y. S.

Depuis 1890, le domaine Rion, situé au
cœur des vignes de Vosne-Romanée, attire
des touristes venus du monde entier. Fort
d’une production de plus de 36 000 bou-
teilles par an déclinée en 14 appellations
sur huit hectares de vignes, Bernard Rion
revient sur ses débuts. Après avoir fait ses
études à l’École de Viticulture de Beaune, il
décide de reprendre le domaine familial,
avec son père, en 1973. S’il admet qu’il a
« toujours su » qu’il « travaillerait dans le
monde du vin », il se souvient toutefois
« qu’au départ, nous n’avions que très peu
de visites ». Bernard ne le savait pas encore
mais la famille Rion allait devenir l’un des
grands précurseurs de l’œnotourisme en
Bourgogne. « Tout a commencé avec l’arri-
vée de ma femme, en 1981 », raconte Ber-
nard. Après un « coup de foudre », Armelle,
Senonaise d’origine, s’installe avec Bernard
à Vosne-Romanée, et décide d’apporter un
« soupçon de communication ». « Je me
suis très vite passionnée pour l’univers du
vin, et, après avoir pris le temps d’appren-
dre le dur métier de la vigne, j’ai rejoint
l’aventure », confie-t-elle, « avec une idée
simple » mais qui marquera la naissance de
l’œnotourisme en Bourgogne. Cette idée,
« c’est l’ajout d’une pancarte indiquant “ca-
ve ouverte au public” devant la maison du
Domaine, tout simplement ! », s’exclame
Armelle. Une pancarte qui accrut considé-
rablement le rayonnement du domaine
Rion à l’international. S’enchaînèrent alors
visites de touristes étrangers, ventes de bou-
teilles dans le monde entier, acquisition de
parcelles à Chambolle-Musigny et Meur-
sault, embauche de personnel, et gain de
productivité. En une trentaine d’années, le
domaine Rion est passé de 20 000 à 36 000
bouteilles produites par an, dont 85 % de
vins rouges. Une ascension qui a également
permis à la famille Rion d’obtenir le label
« Vignobles & Découvertes », et de faire
partie des caves incontournables de Bour-
gogne. Fort de sa renommée, le domaine
Rion consacre aujourd’hui toute son éner-

gie à « accueillir au mieux les visiteurs et à
leur faire découvrir toute la richesse et la
complexité des Climats de Bourgogne », dé-
taille Armelle. Épaulée dans cette tâche par
leur fille Alice depuis 2008, la famille Rion a
de nouveaux projets pour « faire découvrir
notre cave aux Bourguignons, que l’on ne
voit pas malheureusement pas beaucoup »,
regrette Alice. Pour ce faire, « nous avons
décidé de nous ouvrir aux familles au sens
large, au travers d’activités pour les enfants,
et grâce à notre jus de raisin 100 % naturel,
qui fera le bonheur des enfants », livre-t-el-
le, avant d’ajouter que « pour les parents,
avec nos 14 appellations, il y en a vraiment
pour tous les goûts ! ».

INFOS Cave ouverte du lundi au samedi, de 9 h
à 18 heures. Domaine Rion, 8, route Nationale,
21 700, VosneRomanée. Renseignements au
03.80.61.05.31.

B.RION :« S’OUVRIRAUXBOURGUIGNONS »

Armelle, Alice et Bernard Rion se feront un
plaisir de vous présenter leurs vins. Photo Y. S.
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Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : passages
significatifs

Nous sommes en ce
printemps de Tan 2012 en
pleine attente des solutions ou
de l'absence de solutions qui
vont conditionner notre avenir
immédiat Pour se préparer a
revoir a la baisse les possibilités
d'un pouvoir d'achat qui risque
dêtre sérieusement erode par
les divers projets européens, les
citoyens de base se penchent
sur leur ceinture, évaluent le
nombre de trous qu'il faudra
rajouter a l'existant, et réfléchis
sent aux endroits ou les crans
doivent provisoirement et peut
etre définitivement se serrer
Voici ce qu ils espèrent
Consensus presque parfait eon
cernant la majorité des sondes
cest l'habillement qui ferait en
premier les frais de la crise Les
jeux et la culture suivent Les
vacances vont aussi prendre un
coup de baisse, ainsi que les loi
sirs ( tout ceci serait assez facile
a digérer )
Seraient relativement epargnes
pour une majorité de citoyens
touches par une baisse de reve
nus la voiture, I alimentation et
la sante
Patience, dans peu de tempss on
sera fixe sur les choix gouverne-
mentaux et la hauteur des sacn
fices exiges

La vente d'un produit
quelconque, passant simple
ment du producteur au eon
sommateur a toujours fait rêver
dans les chaumières maîs aussi
dans les châteaux

Aujourdhui le metier de ven
deur ne s'improvise pas davan
tage que celui de vigneron Au
siecle du marketing sophistique
l'aventure du néophyte inno
cent et beat conduit tout droit
a la faillite

Dou la sage decision de nom
breux châteaux bordelais
S en tenir a la vigne et au vin et

laisser a quèlques spécialistes de
la communication l'art de % en-
dre cher et bien le produit gorge
de blasons de tomes couleurs
Maîs aujourd hui '

Contrairement a ce
que vous croyez et ce que je
croyais aussi, ce ne sont pas les
vins rouges qui sont major!
taires en Bourgogne Ce sont
les vins blancs qui totalisent
62% de la production bourgui
gnonne tous cepages confon
dus Pt savez-vous quel est le
tracteur qui tire le cepage blanc
( le chardonnay ) vers les som
mets 'Non > C est le Chablis

Le classement au Pam
moine Mondial de L'Unesco du
vignoble de Bourgogne avance
a grands pas Grace a mes amis
de Bourgogne et a la documen
tation que j ai pu reunir je vous
parlerai longuement de ce pro
jet dans un prochain numero

, Le château de Puligny a
ete repris par la famille de Mon
tille Ce n'est pas une petite af
faire puisque les vignes qui font

partie du lot sont situées sur de
magnifiques terroirs Meur
sault, Puligny Montrachet,
Chassagne Montrachet Si on
ajoute a ces dernieres reprises
les récentes acquisitions côte
Corton ou Vosne Romance on
peut mesurer levolution dim
domaine jadis ancre essentiel
lement sur Volnay et Pommard
C'est Etienne de Montille qui a
réussi a s'évader du pre carre fa-
milial pour voir si sous d'autres
deux ( voisins certes ) le soleil
s'amuse autant avec la pluie et
les rondeurs de la lune

Cos d Estournel note
98/100 par Parker lui arrache
cette appréciation « The 2009
Cos d Estournel is one of the
greatest young wines I have
never tasted in the world »
Bigre '"

Les prix des
« Primeurs » en pays bordelais
ont eu du mal a sortir
Deux facteurs ont en effet
répondu a la perplexité des
acheteurs du monde entier
L'excellence du millesime 2011
n'a pas convaincu d'emblée ni
les spécialistes de la presse , ni
ceux du négoce Dou une de
scenic (encordée évidemment)
des prix du flacon de grande
altitude (mesurée en euros) De
l'altitude type Everest a 8000 rn
sans les couches de neige et de
glace on est souvent descendu a
celles du type Mont Blanc, soit
50% de moins en hauteur pour
de belles bouteilles tout habil
Iecs

Savez vous que les deux
tres grands clients des vins de
Bordeaux sont Hongkong et la
Chine avec des achats a plus de
300 millions d'euros >
On s attendait a ce que le
troisieme soit la Russie
Que nenni ' Ce sont les su
jets de sa gracieuse majesté
britannique pilotes par cet
« aimable »Cameron qui non
seulement veut attirer nos plus
belles fortunes, maîs boit aussi
abondamment nos meilleurs
vins de Bordeaux, pour presque
300 millions d'euros
Dans ce domaine nos amis an
glais font presque aussi bien que
les amateurs d'extrême orient
Les USA en compagnie de
l'Allemagne et la Belgique for
ment un trio qui ensemble ar
rive a peine au chevet de Hong
kong en qualite d'acheteurs
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Eléments de recherche : Articles significatifs : - LA ROMANÉE : vin de la Côte d'Or (21) - ROMANÉE-CONTI : vin de la Côte d'Or (21) - ROMANÉE-
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ÉCONOMIE

Le vin qui vaut de l'or
Exception.
La Romanée-
Conti, le cru
le plus célèbre et
onéreux de
la planète, cultive
sa différence.

PAR MARIE BORDET ET JACQUES DUPONT

11 est 9 heures pétantes. L'église
du village de Vosne-Romanée
nous le fait aimablement savoir.

Les chevaux labourent les vignes
dans le soleil, les ouvriers sont oc-
cupés à Péchardage - éliminer les
rameaux secondaires qui poussent
sur les ceps -, Aubert de Villaine,
telle une vigie, est déjà à son poste.
Installe dans l'ancien vendangeoir
des moines de Saint Vivant, il ne
quitte pas du regard la mythique
parcelle de pinot noir. Cet homme
grand et sec, gardien austère et in-
traitable de la tradition viticole
bourguignonne, est assis sur un
trésor inestimable... A quèlques
mètres sous terre, dans de magni
fiques caves voûtées du XIIe siècle,
repose le millésime 2011 de la Ro-
manée-Conti, encore emprisonné
dans des fûts de chêne. Le maître
des lieux la décrit ainsi : «La Roma-
née-Conti est un vin d'une finesse ex-
trême. Elle bénéficie d'un terroir idéal;
un coteau en pente douce, une exposi-
tionàl'estquiproduitunensoMlement
parfait, une roche argileuse/aillée qui
permetun excellent drainage. »Ï1AOC
Romanée-Conti, réputée pour son
incroyable velouté en bouche, est
un vin caractérisé par des arômes
d'églantine, qui évoluent avec l'âge
vers le pétale de rose. Un Graal à

Tradition. Aubert de Villaine s'est payé le luxe de reintroduire le che-
val de trait. « Pas pour le folklore, cela évite le tassement des sols »

7000
euros

C'est le prix de
l'assortiment de

bouteilles pour le
millésime 2009.
Soit i Romanée-

Conti, 3 La Tâche,
2 Richebourg, 2 Ro-

manée-Saint-Vi-
vant, 2 Echezeaux,

2 Grands-Echezeaux.

Dijon

Nuits Saint o
Geo'ges

Beaune,,

Pommard

BOURGOGNE v

Chalon-
-sur-Saône

l'étiquette inaccessible pour la
grande majorité des amateurs de
vin. Aubert de Villaine, qui célèbre
cet été ses 73 ans, règne sur le cru
le plus célèbre de la planète. Quatre
décennies que ça dure-

Il est associé-gérant de la société
civile du Domaine de la Romanée-
Conti (ORG). Un diamant brut hé-
rité de ses ancêtres. Sur un minus-
cule terroir de i hectare, So ares et
5 o centiares, il produit en moyenne
20 tonneaux, soit seulement...
5 ooo bouteilles par an. Une bou-
teille de Romanée-Conti décroche
la palme du flacon le plus cher, de-
vant les grands crus dè Bordeaux,
que sont Petrus, Latour ou Yquem,
fly a quèlques mois, lors d'une vente
aux enchères de vins à Hongkong,
deux caisses de Romanée-Conti
cuvéei988sontpartiesà74 551 euros
chacune ! Au gré de l'Histoire, le
domaine viticole s'est agrandi.
D'autres terroirs sont venus se gref-
fer à la parcelle originelle : la Tâche,
la moitié du Richebourg, un tiers
desGrands-Echézeaux, un septième
des Echezeaux, la moitié de la Ro-
manée-Saint-Vivant, une larme de

Montrachet - seul cru blanc en
vente - et un soupçon de Bâtard-
Montrachet, le vin réserve aux pro-
priétaires du domaine.

Pas de château majestueux, juste
une grille et un interphone. On
cultive la simplicité et la discrétion.
Etpourtant,laRomanée-Conti pos-
sède de rutilants quartiers de no-
blesse. Elle a été la propriété d'un
prince du sang, Louis François de
Bourbon. «Le prince de Conti, qui
aah un connaisseur en femmes et en
vins, a acheté cette parcelle en 1760,
raconte Aubert de Villaine. Il réser-
vait le vin produit ici à sa seule table
privée. » Cette vigne a été exploitée
parles moines du prieuré de Saint-
Vivant dès le XIIe siècle. Et les limi-
tes exactes de la parcelle de la Ro-
manée-Conti sont connues avec
certitude depuis... 1512. Après la
Révolution, le précieux lopin de
terre a change de mains plusieurs
fois. En 1869, il est repris par un
négociant, Jacques-Marie Duvault-
Blochet ancêtre des Villaine. En
1942, son arrière petit-fils cède ses
parts à Henri Leroy, dont les des-
cendants sont toujours associés à
parts égales avec les Villaine et re-
présentés par Henry-Frédéric Roch,
cogérant.

L'Amérique. Aubert de Villaine
jouait en culottes courtes aux
confins du domaine quand il était
enfant. «Le vin ne voulait pas dire
grand-chose pour moi, explique-t-il.
Je me souviens juste des trajets en vol- '<
ture la nuit pour rentrer chez nous a \
Moulins. »II naît en août 19 3 9, juste i
avant le départ de son père pour le ;
front. Il approche de son <f anni <
versairequandsongéniteurrentre i
decaptivité.Suivrontcinqfrèreset i
sœurs. Dans la famille, on boit du \
vin à tous les repas. Mais on !
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trempe rarement ses lèvres
danslefameuxnectar...«AA/be/,on
dressait de belles tables sur des nappes
blanchesetonservaitlaRomanée-Conti
de manière religieuse», se souvient
Aubert de Vilaine. La Bourgogne
n'est alors que l'ombre de sa splen
deur passée. Elle peine à se relever
du phylloxéra, qui avait ruiné le
vignoble à la fin du XIXe siècle, des
guerres, du coût de la reconstruc-
tion avec les plants greffes... «Mon
grand-père faisait vivre le domaine
grâce aux revenus de fermes qu'ilpos-

de Vilaine. Dans ma jeunesse, on
considéraitqu'onnepouvaitpas gagner
sa vie en étant viticulteur. »

Le j eune homme découvre Paris,
étudie les lettres et le droit. Il file
ensuite découvrir l'Amérique. Tra-
vaille dans une agenceimmobilière
à New York, puis au domaine Al-
maden Vineyards, près de San Fran-
cisco. Il y rencontre sa femme, Pa-
mela. «Au bout de quèlques mois, j'ai
écrità monpère. J'ai sollicité auprès de
lui le droit défaire mon apprentissage
au domaine», dit ce passionné d'art
contemporain. Il débarque en 1974
et ne s'éloignera plus jamais long
temps de la Côte-d'Or...

Vins de garde. Son maître mot
est la sélection. Ce qui n'est pas
parfait. Avec les 30 salariés du DRC,
tout est mis en oeuvre pour obtenir
des vins de garde. Les vendanges
sont réalisées à la juste maturité
-même si on doit perdre une par
tie de la récolte, comme en 201 1 -,
puis le vin est vieilli en fûts de
chêne pendant dix-huit mois. Il
est ensuite mis en bouteilles et
conserve en cave jusqu'à son 3 e an
niversaire. Aubert de Vilaine
prend le virage du bio dans les an
nées 90. Il se convertit même à la
biodynamie. « On étudie les rythmes
lunaires etplanétaires pour renforcer
la vitalité et la résistance de la vigne.
On utilise le savoir des anciens», dit
Bernard Noblet, le chef de cave. Le
domaine s'est modernisé à la vi-

Mythique. Le domaine de la Romanee-Conti, un minuscule terroir
de I hectare, 80 ares et SO centiares, en Bourgogne.

tasse d'un escargot. Et c'est exprès.
Aubert de Villaine a même réin-
troduit les chevaux de trait. «Ce
n'est pas pour le folklore, cela évite le
tassement des sols.»

Seuls 250 particuliers français,
dûment recensés sur une liste, ont
le droit d'acheter directement au
domaine. Inutile de téléphoner...
«ll s'agit de clients fidèles, qui nous
suivent depuis des années, dans les
bons comme dans les moins bons mil-
lésimes», explique Jean-Charles
Cuvelier, directeur administratif
du DRC. Autre spécificité, on ne
peut acheter une bouteille de Ro-
manée-Conti qu'en acquérant un
« assortiment » des crus du do-
maine, dont la composition varie
en fonction des millésimes. «On
cherche des amateurs qui gardent et
consomment. On veut éviter les spécu-
lateursquirevendraientleurbouteille
trois ou quatre fois le prix sur Inter-
net. .. » Chaque bouteille est signée
par les cogérants du domaine et
numérotée, ce qui permet une ex-
cellente traçabilité. Les cavistes
notent les coordonnées des ache-
teurs de Romanée Conti et les res-
taurateurs, sélectionnés par le do
maine, s'engagent à ce que le vin
soit consomme sur table et que la
bouteille soit détruite après la dé-
gustation. Les sanctions tombent
vite.Plusieurs tables de Courchevel
possédaient des «allocations» de

Alliance. Les familles
Viiieme et Leroy - re-
présentée par Henry-
Fredenc Roch (ci-des-
sus), cogérant - sont
proprietaires a parts
égales du domaine.

Des Russes buvaient le nectar
«agrémenté» dè Coca-Cola.
Livraisons suspendues!

Romanée Conti. Dès qu'Aubert de
Villaine a appris que son vin était
bu « agrémenté » cle Coca Cola par
des Russes, il a supprimé toutes les
livraisons dans la station huppée.
Dans le reste du monde, ce sont les
importateurs de chaque pays qui
sélectionnent les chanceux qui fe-
ront partie du club très sélect de
«ceux ont goûté la Romanée-Conti».
Potentiellement, le gérant de la Ro-
manée-Conti a plein d'amis. Com-
bien seraient prêts ase damner pour
être « allocataires » d'unebouteille ?
Mais il n'est pas homme à se laisser
corrompre...

Chiffres confidentiels. Lèpre
mier dividende a été versé aux ac-
tionnaires du DRC tardivement.
En 1972, seulement. On peutparier
que le domaine est désormais très
rentable, même si les chiffres de-
meurent confidentiels... «Notre
succès s'explique par la conjonction de
la rareté de notre vin et d'un marché
qui a explosé, notamment aux Etats
Unis, dit Aubert de Villaine. On se
trouve dans une situation rare où les
acheteurs viennent à nous et où la de-
mande excèdel'offre. »De quoi aigui
ser les appétits. Aubert de Villaine,
qui n'a pas d'héritier direct, doit
composer avec la trentaine d'asso-
ciés du DRC. «Noussommes liéspar
des pactes d'actionnaires, détaille-t-il.
Les associés du domaine sont respec-
tueux et font bloc autour de moi et
d'Henry Frédéric Roch. Nous ne som-
mes pas vendeurs et on n'en f ait pas
mystère. Mais tout est possible. Il ne
fautpas laisser entrer un investisseur
dans notre maison. Ilsuffit qu'ilprenne
i% du capital et c'est le début de la
fin... » Bertrand de Villaine, son ne-
veu, pourrait prendre la suite. Agé
de 42 ans, il est au DRC depuis plus
d'un an. «Je regarde, j'écoute, j'ap-
prends, je m'imprègne de l'esprit des
lieux», dit-il. Aubert de Villaine
quittera la gérance d'ici trois ou
quatre ans. Pour l'heure, il n'a qu'une I
obsession : sortir un excellent mil- '
lésime 2or2, en dépit des caprices j
de la météo. Pluie, orages et grêle. ;
« Un millésime, c'est comme un film. \
II y a un scénario. Un début et une fm. i
Unépilogueréussi,cesontdesvendan ]
ges de raisins bien mûrs, avec lesquels '
on peut faire un grand vin. » • i



Tramway Dijon : en gare, tous les modes de 

transports seront à la fête  
 

le 14/08/2012 à 05:05 par Cloé Makrides Vu 1301 fois  

 
Lors du week-end inaugural, il sera possible de visiter un TER pelliculé aux couleurs des climats de Bourgogne. Illustration DR 

 

Visites de cabines de conduite de TGV et de TER, atelier maquillage, exposition, stands 

vélo et Transco… La gare de Dijon s’apprête à fêter l’arrivée du tram sur le thème de 

l’intermodalité. 

Le 1 
er

 septembre, le tramway dijonnais accueillera ses premiers voyageurs. La gare 

ferroviaire, qui deviendra également à partir de ce jour-là le terminus de la nouvelle ligne de 

tram T1, se prépare déjà à célébrer l’événement en grande pompe. « C’est un gros enjeu pour 

nous, car la gare de Dijon est une vitrine de l’intermodalité », explique Jean-François Dherin, 

de la SNCF. 

En effet, avec la possibilité pour les voyageurs de combiner TER ou TGV et vélo, taxi, car, 

bus, tramway… le site prend l’envergure d’un pôle d’échanges multimodal complet. C’est 

pourquoi tous les modes de transports seront à l’honneur lors de la fête inaugurale de ce 

premier week-end de septembre. 

 

Quelque 80 volontaires cheminots mobilisés 

« Depuis le 19 avril, nous avons mobilisé 80 volontaires cheminots et préparé un plan 

d’animations pour accueillir le public qui viendra des trains », annonce Jean-François Dherin. 

« Le jour J, nos volontaires remettront aux voyageurs le pass inaugural, le programme des 

festivités et un plan de la ligne. Des animations sont également prévues pendant tout le week-

end pour aider à gérer l’attente. » 

En effet, seuls quelque 80 passagers pourront prendre place dans chaque rame de tramway. 

Pour faire patienter les autres, la SNCF proposera donc, par exemple, de monter à bord d’une 

nouvelle rame TER pelliculée aux couleurs des climats de Bourgogne, dont il sera possible de 

visiter la cabine de conduite. « Nous présenterons l’offre TER et un atelier maquillage, en 

partenariat avec l’école Futura, grimera les enfants aux couleurs de la mobilité, avec des 

dessins de trams et de petits trains », explique Jean-François Dherin. 

Un peu plus loin, c’est un nouveau TGV et sa cabine de conduite qu’il sera possible de 

découvrir. Un diplôme souvenir avec une photo sera délivré aux enfants, tandis que l’offre 

TGV sera détaillée à bord. 

Un “stand de la mobilité”, qui « présentera tout ce que l’on peut faire en combinant les modes 

de transport à la station “Gare Dijon-Ville” » sera dressé devant la rotonde. 

 

« Un tour de chauffe avant T2 » 

« Il y aura aussi un car Transco sur le quai n° 16 où les transporteurs rappelleront l’offre du 

département. Et du côté de la vélo-station, vers l’office de tourisme, un stand exposera l’offre 

vélo », ajoute Jean-François Dherin. Pour l’occasion, un tarif de location spécial (4 € la 

journée) sera proposé durant tout le week-end. 

Enfin, dix maisonnettes investiront le parvis de la gare dans le cadre de Fenêtres sur… 

(samedi de 19 heures à 1 heure et dimanche de 19 heures à minuit) qui proposera de plonger 

dans le “train-train” quotidien : un coup d’œil par la fenêtre et l’on aperçoit des scènes de vie 

insolites, ordinaires ou historiques. 

Entre les volontaires cheminots, la vingtaine de personnels mobilisés par l’exploitant Keolis, 

ceux de Transco et les membres de l’association La Bécane à Jules, ce ne sont pas moins de 

120 personnes qui seront à pied d’œuvre sur ce pôle d’échanges pendant ces deux jours. « À 

partir du 15 août, nous mettrons en place une forte communication à bord des trains, avec des 

affiches, la distribution du programme des festivités et d’informations sur les consignes de -

sécurité », indique Jean-François Dherin. Qui confie : « Pour nous, c’est un tour de chauffe 

avant l’inauguration de T2 en décembre, car la gare est située sur les deux lignes de tram ! ». 
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