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Côte d'Or | Climats de Bourgogne : les mécènes remerciés
 

 
Entourés des adjoints au maire, Aubert De Villaine et son président délégué ont dévoilé la plaque.
Photo L. P.

 
Les rassembler pour les remercier. L’association des Climats de Bourgogne souhaitait offrir cette
occasion à ses mécènes, au musée des Beaux- Arts de Dijon, lundi soir. Ils sont 79 aujourd’hui, leur
apport est de 397 033 € en 2013 et représente près de 50 % du budget de l’association. En leur
honneur, une plaque a été dévoilée, elle sera posée sur l’entrée du cellier de Clervaux et réactualisée
chaque année.

 
Aubert De Villaine, président de l’association, a souligné la diversité des mécènes mais a apprécié
leur grande qualité : « tous partagent cette volonté de s’impliquer dans un projet structurant pour le
rayonnement de la Bourgogne ». Didier Martin, adjoint au maire de Dijon, a rappelé le soutien de la
municipalité et a rappelé que « le travail ne faisait que commencer ».

 
En effet, la candidature des Climats au patrimoine mondial de l’Unesco, ne sera présentée qu’en
janvier 2014, pour une deuxième fois, et sera examinée jusqu’en 2015.

 

http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2013/11/06/les-mecenes-remercies


Close Encounters of the Very Best Kind : a tour of La 
Romanée-Conti with Aubert de Villaine. 

Publié le 11/22/2013 par maxine 

 

It is not every day you get to meet a legend. Aubert de Villaine’s family have been 

producing wine at Domaine La Romanée-Conti for centuries and yet, he says this 

small parcel of precious vineyard still has secrets waiting to be discovered. From his 

office window, he never ceases to enjoy the view – and who wouldn’t – of the gently 

rising slope, located halfway up the hill of Côte de Nuits, called the piedmont, which 

is host to the family’s vineyards in Vosne-Romanée : La Tâche, Romanée-Conti, 

Richebourg, Les Echézeaux, Les Grands Echézeaux and Romanée-St-Viviant. 

« Early one morning recently, » he confided, « I was mesmerized by a ray of 

sunshine suddenly piercing through a menacing backdrop of lead-grey cloud above 

the Côte. In all the years I have looked out over this view, I have never seen such a 

stunning sky – something you couldn’t capture with a camera. » 

http://www.bordeauxwinenews.com/blog/closest-encounters-of-the-very-best-kind-a-tour-of-la-romanee-conti-with-aubert-de-villaine/
http://www.bordeauxwinenews.com/blog/author/bwn/
http://www.romanee-conti.fr/#/Histoire
http://www.bordeauxwinenews.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/romanee-conti.jpg


 

On the walls hang some suberb shots of vineyard scenes taken throughout the year by 

local photographers and on his desk is a book. « The Climats of Burgundy », recently 

published by Editions Glénat, is the result of months of historical, geological and 

archaeological research on Burgundy’s mysterious mosaic of vineyard parcels, called 

climats. 

Not to be confused with « le climat » meaning the climate in French, the term climat, 

unique to Burgundy, designates an identifiable territory in the shape of an individual 

parcel or collection of parcels of vineyard. Whether it is located in Côte de Nuits or 

Côte de Beaune, in Vosne-Romanée, Gevrey-Chambertin, Aloxe-Corton or any other 

of the village districts, a climat has a precisely defined geographical location, 

individual geological and climatic characteristics and a specific name, often taken 

from centuries-old place names or geographical features in local dialect ; 

like Les Perrières (old word for quarries), La Romanée (believed to refer to an 

ancient Roman road) or Les Cras (from the Celtic word ‘cracos’, meaning rocky 

hill)…. 

There are over 1,200 of these climats in Burgundy and they give their names to the 

wines they produce. 

http://www.climats-bourgogne.com/fr/#/Accueil
http://patrimoine.glenatlivres.com/livre/climats-du-vignoble-de-bourgogne-9782723496728.htm
http://www.bordeauxwinenews.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/vignes.jpg


 

This beautifully illustrated book retraces two thousand years of history behind the 

climats’ creation. It also tells the story of how, in 2006, a group of Burgundy’s most 

passionate ambassadors, headed by Aubert de Villaine and the famous French writer 

and television personality, Bernard Pivot, embarked on a mission to submit the 

candidature of the climats of Burgundy for their inscription on the Unesco World 

Heritage list. 

As Aubert de Villaine explains in his foreword to the book, this was an essential step 

to help safeguard these exceptional vineyards and the unique millenia-old cultural 

and architectural heritage which surrounds them. Urban development, pollution and 

other dangers of a demanding modern world pose a real threat to this outstanding yet 

fragile heritage site. 

Seven years on, Aubert de Villaine and the Association for the Climats of 

Burgundy’s World Heritage inscription which he presides, await with bated breath for 

France to officially present the Climats’ candidacy to Unesco in January. Meanwhile, 

https://twitter.com/bernardpivot1
http://www.climats-bourgogne.com/fr/#/Accueil
http://www.climats-bourgogne.com/fr/#/Accueil
http://www.bordeauxwinenews.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/Climats_burgundy.jpg


preparation for the future continues, with the establishment of a governance body 

made up of the region’s major political and wine world representatives. Its role is to 

organize and implement protection measures for the entire zone within the climats’ 

heritage site as presented in the Unesco dossier. 

Down in the cellar 2012 matures in peace 

In Burgundy, the vineyard plots are often so tiny that vintners count their production 

in « pièces » or 228 litre Burgundian barrels (each containing 304 bottles). Being 

used to the much larger cellars of Bordeaux, it was an intimate moment sharing space 

with under 60 pièces of La Tâche… 

To visit the cellars of Domaine Romanée-Conti and to see the elusive treasures they 

contain is a rare treat in itself. Just under 2 hectares of vines (around 45 years-old on 

average) produce around 5,000 bottles a year of La Romanée-Conti, so literally every 

drop counts. I actually felt quite guilty as a precious dram of 2012 was carefully 

drawn out of its immaculate barrel, and I was offered a taste of delicate perfection… 

 

http://www.bordeauxwinenews.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/RCMAX.jpg


Above the barrel cellars is the vat room or cuverie. This is a very simple, no-nonsence 

place where the wine-making is traditional. The oak vats are open-topped, to allow 

for easy access punching-down of the cap of skins, pips – and sometimes the stems – 

feet first, then with a puncher. After a gentle pressing, the press wine is incorporated 

into the free-run wine. The wine then spends on average 18 months in carefully 

selected oak barrels before being bottled. Bottling can be a long process as it is done 

by gravity and according to the lunar calendar. 

« It often takes us up to 4 months, because we only bottle on days when the 

atmospheric pressure is high, during a waning moon », explains Aubert de Villaine. 

Patience is one of the many things he learned when, as a young man, he discovered 

just how fickle the weather conditions can be in France’s most northerly red wine 

region. 

So the wait until 2015, when Unesco’s World Heritage Centre pronounces the final 

verdict on the climats’ inscription will be taken in his gentlemanly stride…preferably 

among his beloved vines. 

by Maxine.Colas 

contact@maxinecolas.com 

  

 
 

http://whc.unesco.org/en/35/
http://www.bordeauxwinenews.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/BarrelRC.jpg


Les climats candidats ! La soirée du mécénat. 

 
 
 A la croisée de la culture et de l'économie. C’est dans l’écrin du Musée des Beaux-Arts de Dijon que la 
soirée dédiée aux Mécènes de la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine 
mondial de l’Unesco s’est tenue. Un lieu emblématique et prestigieux, que les 140 entrepreneurs présents 
ont pu visiter avant d’assister à l’inauguration de la plaque du cercle des Grands Mécènes et de participer 
au débat « Ce que change le Patrimoine mondial pour l’attractivité du territoire ». Une soirée qui fut 
l’occasion pour l’association de présenter son bilan d’action et ses perspectives 2014, d’adresser un 
grand merci aux entreprises présentes pour leur générosité et leur soutien à la candidature, et de lancer 
un nouveau rendez-vous, « Les Trophées des climats ».  

  
  
  

 
  
  
  
  
  

Dévoilement de la plaque du cercle des Grands Mécènes en présence d’Aubert de 
Villaine, Guillaume d’Angerville, et pour la ville de Dijon, Didier Martin et Yves 
Berthelot. 



  

 Ce que change le Patrimoine mondial pour l’attractivité du territoire. 
Deux experts témoignent 

  

 
Conférence-Débat, avec Jean-Pierre Hourcade et Bertrand MOINEAU. « Il est indéniable l’inscription au 

Patrimoine mondial constitue un gain de notoriété immédiat », a déclaré le  Secrétaire Général de la ville d’Albi, 
M. Jean-Pierre HOURCADE. Premier constat partagé avec  l’auditoire: la Ville a connu une augmentation de 48% 
de fréquentation un mois après le classement.  « Néanmoins c’est un changement de statut qui se prépare et  
dont les effets ne sont durables que si l’inscription s’accompagne d’un projet territorial, relève M. HOURCADE. 
Elément important soulevé également par le Secrétaire Général : l’inscription ne saurait se réduire aux seuls 
bénéfices touristiques car le patrimoine de la Cité épiscopale fait désormais partie de l’identité future des 
habitants et des acteurs du territoire, de leurs particularités sur le marché international. 
Bertrand Moineau, associé Fondateur du Cabinet Louvre Alliance, présidé par Jacques Attali, a quant à lui, 
apporté son expertise en ingénierie culturelle et économique. Trois théories économiques, très concrètes, 
peuvent expliquer le gain croissant d’intérêt pour les labels : « l’économie de l’information et les effets de longue 
traîne ou de « superstar », l’effet réseau, et  les théories de la valorisation économique totale ». Selon l’expert, le 
processus de labellisation est aussi important que le label. Ce processus doit être une langue. La labellisation, si 
elle est productrice de discours, réussit au-delà de la production d’un label. 
  

Trophée des climats : 

En juin 2014, les plus belles initiatives de mobilisation et de sensibilisation à la cause seront récompensées. Les 
appels à projet sont d’ores-et-déjà lancés. 
  
Né de la mobilisation des acteurs économiques, ce trophée récompensera des initiatives remarquables mises en 
place par des acteurs économiques de Bourgogne qui défendent les valeurs des climats, dans le domaine de 
l’écologie, l’architecture,  la médiation, etc. Il s’inscrit dans le cadre de la mission de sensibilisation de 
l’association au plan de gestion UNESCO. Il sera remis chaque année lors de la semaine des climats (mai-juin), 
selon différentes catégories, pour récompenser des projets locaux, nationaux et internationaux. 
Entreprises, commerçants, restaurateurs, hôteliers, viticulteurs, négociants, musées, associations, syndicats et 
clubs économiques… sont invités dès aujourd’hui à s’inscrire. 
  

Devenez mécène ! De nouvelles catégories de mécénat sont ouvertes 

  

 



  
  
 A l’image de la signature des Grands Mécènes Fondateurs, sept entreprises locales et internationales ont fait le 
choix de s’engager pour une durée de 3 ans aux côtés de l’Association, pour un montant de 10 000 € : Boisset – 
La Famille des Grands Vins, le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, le Domaine des Comtes Lafon, EDF, la 
Maison Louis Jadot ainsi que deux importateurs de vins de Bourgogne : Marquet Gourmeterie et WineTailor. 
  
D’autres possibilités de mécénat, plus modestes existent également. « L’essentiel est que chacun puisse 
apporter sa pierre à l’édifice de ce grand projet. Le mécénat ne revêt pas uniquement un caractère financier. 
L’objectif est d’associer le monde économique, dans toute sa diversité, à la candidature pour qu’il y prenne une 
part active, informant également leur réseau de leur démarche et de leur engagement, pour faire avancer la 
connaissance du projet. » précisent Aubert de Villaine et Guillaume d’Angerville, respectivement Président et 
Président-Délégué de l’Association. 
Une entreprise peut ainsi devenir « Ami » dès 150 €, Mécène 1

er
 cru dès 700 €, Mécène Grand Cru dès 5000 € et 

Grand Mécène à partir de 10 000 €. A noter que pour chaque somme versée, l’entreprise donatrice bénéficie 
d’une déduction fiscale de 60 % du don…. Portant les premiers dons à 90 €. 
  

A quoi sert le mécénat 

  
Le mécénat représente plus de 50 % du budget de l’association et permet d’apporter une réelle envergure aux 
projets. Associé aux financements publics, il permet de mener à bien les missions de l'Association : enrichir 
constamment le dossier scientifique, mettre en place les outils de gestion nécessaires à l’inscription, sensibiliser 
les différents publics (jeune public et scolaires, grand public, élus et techniciens des collectivités territoriales, 
professionnels du monde économique, touristique, viticole…) et mettre en place des actions de coopération à 
l’international.  
C’est ainsi qu’ont pu voir le jour en 2013 : la semaine des climats, l’événement « Les climats on the roc », l’édition 
de livrets pédagogiques à destination des enseignants, le programme de la semaine du développement 
durable… et à venir, la parution d’un beau-livre aux éditions Glénat, ainsi que les prochaines « Rencontres 
techniques », le 9 décembre prochain. 
  

Témoignages de mécènes 

  

Vincent DELATTE, président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de 

Champagne Bourgogne. Grand mécène fondateur des Climats de Bourgogne. 
 
Accompagner le projet des hommes au cœur de leur territoire, telle est l’ambition du Crédit Agricole depuis son 
origine. C’est bien cette conjugaison des œuvres de l’homme et de la nature qui s’exprime pleinement dans les 
climats du vignoble de Bourgogne. Œuvre commune, durant deux millénaires, l’homme et la vigne ne font plus 
qu’un pour donner naissance à une exceptionnelle splendeur de paysage et de vie culturelle. 
Quel éblouissement que cette magnificence des vignobles de la côte bourguignonne parée des couleurs 
d’automne ! 
Quel enthousiasme communicatif que l’activité humaine intense vécue durant les vendanges, aboutissement 
d’une année de soins passionnés de l’homme à la vigne dans chaque climat ! C’est avec fierté que tous les élus 
et les salariés du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne apportent leur soutien à la candidature des Climats 
du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco au nom de leurs 600 000 clients. 
  
  
  



 

Marc Leurette, délégué régional d’EDF en Bourgogne,, Grand mécène fondateur 

des Climats de Bourgogne. 
L’engagement d’EDF aux côtés des Climats pour leur classement au patrimoine mondial de l’Unesco a démarré 
en 2011, avec le soutien à la grande marche des Climats, événement fondateur et premier grande manifestation 
de mobilisation du public. Pour Marc Leurette, qui représente le groupe EDF, « c’est une fierté d’être reconnus 
aujourd’hui Grand mécène fondateur, grâce à notre soutien dans la durée, qui se prolongera au-delà du 
classement, qui devrait être acquis en 2015 ». 
Pour l’électricien, ce mécénat s’inscrit totalement dans les valeurs de l’entreprise, pour son appui au 
développement et au rayonnement des territoires. Dans ce cadre, des actions liées à l’énergie et à 
l’environnement seront proposées par les experts d’EDF. Ces actions doivent renforcer les atouts du dossier en 
matière de développement durable, un enjeu fort pour valoriser la candidature des Climats. Plusieurs axes seront 
développés, comme la mobilité électrique pour un tourisme propre et silencieux, ainsi que les économies 
d’énergie pour préserver les ressources naturelles et garantir la compétitivité du territoire. Les experts d’EDF 
apporteront leur savoir-faire en matière d’éco-efficacité énergétique (consommer moins, utilisation des énergies 
renouvelables...) dans les bâtiments et les process de vinification, et son expertise sur la gestion optimisée des 
déchets. 
  

Jacques Cleren, président du Club des Chefs d'Entreprises de la Côte, 

Ambassadeur des climats. 
Pour sensibiliser et fédérer le monde économique autour de la candidature des climats du vignoble de Bourgogne 
au Patrimoine mondial de l'Unesco, le Club des Chefs d'Entreprises de la Côte a édité un calendrier au profit de 
l'association qui porte le projet. Ce dernier propose de parcourir en images les climats à travers les 
«regards partagés n des photographes bourguignons Armelle, Jean-Louis Bernuy et Michel Joly. Une initiative 
originale qui a pris la forme d'un« produit partage»: pour chaque calendrier acheté (3 € prix coûtant), 1 € était 
reversé à l'association des climats pour la création d'un fond dédié à la préservation et à la valorisation du 
patrimoine de la Côte viticole, en lien avec la Fondation du Patrimoine. 
  
  

Qui sont nos mécènes ? 

  

 
L’ensemble des Mécènes, salle du tombeau des Ducs de Bourgogne. 

  
GRANDS MECENES FONDATEURS 

Boisset – La Famille des Grands Vins         
Crédit Agricole  Champagne-Bourgogne                                                            
Domaine des Comtes Lafon                                                                      
EDF 



Maison Louis Jadot          
Marquet Gourmeterie    
Wine Tailor 
                               
GRANDS MECENES 

  
André et Associés - Expertise Comptable, Audit et Conseil 
Badet Clément & Cie - DVP Bourgogne 
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 
Berry Bros & Rudd 
Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté 
Châteaux de Meursault et de Marsannay 
Côte de Nuits-Villages 
Domaine Bonneau du Martray                    
Domaine de la Romanée Conti 
Domaine Faiveley 
E.C.A. Cabinets partenaires (Expertise Comptable et Audit) 
Entrepreneurs de Travaux Publics de Bourgogne 
Entreprise Hubert Rougeot  Meursault       
Eurogerm 
Famille Boisseaux 
Faupin Viti Vini 
Ficofi 
Groupe Dijon Céréales – Bourgogne Viti Service 
Holcim France                  
J.A.M. Wines                       
Kierdorf Wein 
Le Caveau de Bacchus 
Maison Albert Bichot       
Maison Bouchard Père & Fils                        
Maison Joseph Drouhin                                 
Maison Louis Latour                                        
Maison Veuve Ambal 
Orcom, Expertise comptable, Audit et conseil 
Renault Beaune Automobile - Groupe Guyot 
SEB 
TEB Vidéoprotection 
Le Bien Public 
France 3 Bourgogne 
  
  
MECENE Grand Cru 

  
Domaine de l’Arlot 
Grand Vin Pte Ltd 
Martel Ag  St Gallen 
Peter Maude Fine Wines 
 

 
  
  
MECENES 1

er
 cru 

  
Alabeurthe Matériel Viti Vini 
Association des restaurateurs indépendants  du Pays Beaunois 
Association du club des Chefs d’Entreprises de la Côte 
Athenaeum de la Vigne et du Vin 
Audit Gestion Conseil 
AVS Communication 
Chanson Père et Fils 
Château de Puligny-Montrachet 
Club Hôteliers Dijon Bourgogne 
Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Bourgogne Franche-Comté  
Corton André 
Darchitectura 
Domaine Antonin Guyon 
Domaine Clos de la Chapelle 



Domaine de l’Oiseau 
Domaine de Montille 
Domaine des Perdrix 
Domaine  Dujac 
Domaine Georges Roumier 
Domaine Jacques-Frédéric Mugnier 
Domaine Michel Gros 
Domaine Rossignol-Trapet 
Domaines et Châteaux de Bourgogne réunis 
Domaines  Picard 
Du soleil dans ma maison - Arts de la table 
GDF Suez 
Goedhuis & Co Fine Wine Merchants 
Hôtels Bourgogne Qualité Groupe Central Hôtel 
Hôtel Kyriad - Beaune 
Hôtel Le Montrachet 
Hôtel Philippe Le Bon – Restaurant Les Œnophiles 
Info Saveurs éditions 
Intermarché d'Auxonne - Société Laucel 
Le Vin en direct 
Les Pierres Bourguignonnes 
Millésimes à la carte 
Morandell International 
Mulot et Petitjean 
My Little Vino 
Olivier Leflaive Frères 
Optic 2000 Padieu 
Ordre des avocats de Dijon 
Pépinières Guillaume 
Proteor 
Restaurant Les Climats 
Rocamat Pierres Naturelles 
Roger Martin 
Scoliosis Research Society 
SCP Jouffroy-Bertrand-Bonnotte Notaires 
Screg Est 
SETP Carrières de Comblanchien 
Société des Carrières de Bourgogne 
Structural 
Tonnellerie Cavin 
Tonnellerie François Frères 
Tonnellerie Seguin-Moreau 
Urgo Santé 
Vinexport Vins Fins – Mouchonnat 
Vinunic Ab 
Wall Street Institute 
Wilson Daniels 
  
  
AMBASSADEURS 

  
CASDEN 
Club des restaurateurs de Dijon  - club culinaire Côte-d’Or 
Confrérie des Chevaliers du Tastevin 
Côte-d’Or Tourisme 
Dijon Je T'Aime 
Ferme Fruirouge 
Foire Gastronomique - Congrexpo 
Hospices civils de Beaune 
Ikea Dijon 
Lyonnaise des Eaux 
Union des Commerçants Beaunois 
  
Contact   Association pour l’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine 
mondial Delphine MARTINEZ  | Tél : 03 80 20 10 40 

 





Miroir Mag
L&#039;actu nouvelle génération en Bourgogne
http://www.miroir-mag.fr

Les Climats de Bourgogne à l'Unesco, oui. Mais après ?

Pour ne pas perdre de son prestige, le label Patrimoine mondial de l'Unesco s'obtient au
forceps, après des années de tractation et de lobbying. Les climats des vignobles de
Bourgogne sont engagés dans ce combat depuis plus de quatre ans et devraient être
consacrés en juillet 2015.

De l'aveu de tous, ceci permettra de valoriser le territoire notamment d'un point de vue
économique et touristique. Du moins sur le papier. Alors, le retour sur investissement est-il
vraiment perceptible ?

[do action="intertitre"]Des impacts hétérogènes[/do]

Dominant la boucle du Doubs du haut de son éperon rocheux, la citadelle de Besançon a fière
allure. À mesure que le soleil se lève, elle dévoile un peu plus ses 600 mètres de remparts
construits sous l'impulsion du Maréchal de Vauban. Depuis juillet 2008, la "valeur universelle
exceptionnelle" de la citadelle ainsi que des deux enceintes urbaines a été reconnue par
l'Unesco. Une distinction obtenue avec douze autres villes, adhérentes à l'association "Réseau
des sites majeurs de Vauban", créée à l’initiative de Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon
justement.

"La reconnaissance Unesco renforcera la notoriété de ce territoire et mettra en lumière ses
nombreux atouts, en termes de cadre de vie et de dynamiques économique et sociale", assurait
alors le maire PS. "Le label Unesco favorise d'une part le développement d'un tourisme durable
et, d'autre part, l'implantation de nouveaux acteurs économiques".

Cinq ans après, l'association comment à avoir le recul nécessaire pour juger des conséquences
de la classification : "L'impact est assez hétérogène", concède Marieke Steenbergen,
responsable de la mission réseau Vauban. "En moyenne, sur les douze sites, nous enregistrons
des hausses de fréquentation allant de 10 à 20%. La plus forte progression est enregistrée sur
la clientèle étrangère ou les groupes scolaires. Mais des sites comme Saint-Martin-de-Ré, déjà
très touristique, ont enregistré une progression moindre".

[do action="intertitre"]Un plafond necessaire[/do]

La citadelle de Besançon a même mené une enquête en ce sens. Sur les huit premiers mois de
l'année 2013 (de janvier à août), elle a accueilli près de 271 000 visiteurs contre 278 000 en
2012. La faute à un printemps difficile. La part des visiteurs franc-comtois a progressé de 7,6%
Durant les deux mois d'été représentant plus de la moitié des touristes. En revanche, la part
des étrangers a considérablement diminué passant de 15% à 13,8%. Le symbole de la ville
reste cependant le monument le plus visité de la région Franche-Comté.

Pourtant, lors de sa classification en juillet 2008, l'effet fut immédiat avec un bond de 7% de sa
fréquentation par rapport à l’été 2007. Un sursaut qu'a aussi observé la ville d'Albi. Sur
invitation de l'association pour l'inscription des climats, Jean-Pierre Hourcade, directeur général
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des services de la ville, est venu témoigner de son expérience devant les mécènes de la
candidature. "La fréquentation connait un effet plafond ce qui nous convient bien, car nous
voulons garder une certaine authenticité", explique-t-il.

Entre 2009 et 2012, la fréquentation de la Cathédrale Sainte-Cécile a augmenté de 23% pour
atteindre 706 000 visiteurs et celui du camping de 97% ! "L'effet sur l'activité économique est
incontestable", poursuit-il. "65% des habitants sont fiers de ce classement et 31% trouvent que
leur sentiment d'appartenance a été renforcé grâce à ce label", se félicite-t-il.

Bertrand Moineau, associé fondateur du cabinet Louvre Alliance d'ajouter : "Le processus de
labellisation est presque plus important que le label. La vraie question est d'être patrimoine
mondial de l'Unesco et non pas d'avoir ce label". De Dijon à la Beaune, la pédagogie autour de
la candidature a déjà été saluée.

[do action="intertitre"]Quel impact pour Dijon ?[/do]

"Avec la classification, nous sommes obligés de donner un sens aux aménagements urbains
engagés par la ville", ajoute Jean-Pierre Hourcade. "Nous avons aussi dû rapidement réagir
pour respecter l'identité des lieux. À peine la ville classée, nous avons vu par exemple fleurir les
chevalets de restaurants sur les trottoirs". Rendue publique en pleine période estivale, la
décision de l'Unesco a reçu un très bon écho médiatique, unique pour cette petite ville de 50
000 habitants.

Et la ville de Dijon compte bien surfer sur cette future classification pour retravailler son image
et plus globalement améliorer sa notoriété. "Nous allons pouvoir affirmer Dijon, encore un peu
plus, comme une destination culturelle", assure Didier Martin, adjoint au maire en charge du
tourisme. À ça, l'élu n'oublie pas d'ajouter la Cité de la gastronomie, qui ouvrira ses portes en
2015. "Les entreprises ne choisissent pas le secteur d'implantation au hasard. Apporter la
preuve que nous sommes une ville culturelle aura donc des conséquences pour le secteur
économique", poursuit-il.

À Albi, la classification permet ainsi de peser dans les débats et plus particulièrement face à la
géante de la région : Toulouse. "Nous voulons montrer que nous sommes un acteur
incontournable si Toulouse veut devenir une métropole à dimension européenne".

[do action="citation"]La ville de Dijon va se doter d'une marque de territoire pour accompagner
cette classification[/do]

Alors que la région compte déjà deux sites à l'Unesco et que nos voisins francs-comtois en ont
aussi trois, l'adjoint au maire de Dijon explique qu'il va falloir entamer une vraie réflexion pour
adapter ce label à la communication de la ville. Dans les services, la notion de marketing
territorial est en cours d'étude. Sur le modèle d'OnlyLyon, Dijon devrait donc se doter de sa
propre marque. Didier Martin a même déjà une idée de nom, au service d'une image culturelle,
économique, territoriale.

"Nous ne sommes en concurrence avec aucun autre site de l'Unesco", ajoute-t-il. "Nous
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postulons au titre du patrimoine culturel, mais à nous de montrer que la Bourgogne, au-delà de
la bouteille de vin est un assemblage plus complexe et plus subtil, une association de culture,
de savoir-faire, dans un lieu de vie et un bassin économique".
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ANALYSE. Malgré une petite récolte, c’est un nouveau record historique qui est atteint.

Le thermomètre a chauffé

Al o r s q u e l a v e n t e
n’était pas encore fi-
n i e , h i e r s o i r , o n

s’acheminait versunehausse
globale.Elleaatteint27,12%
du prix moyen de la pièce,
avecunbondpour les rouges
de 28,83 %, loin devant les
blancsquiontprogressé tout
demêmede20,20%.

Ce décrochage des vins
blancs (tout relatif, il est vrai)
interpellaitLouis-FabriceLa-
tour, car il contrastait totale-
mentaveccequ’ilavaitexposé
lematinmême,aucoursdesa
conférencedepresse.Maisau
dernier coupdemarteau, cet
écart s’est rééquilibré.Louis-
Fabrice Latour avait en effet
expliquéque lemarché inter-
nationalétait trèsdemandeur
devinsblancsdeBourgogne.
Curieux,quandonsaitque la
Ventedesvinsestunesortede
baromètredumarché.Ilavan-
çaitplusieursraisonsàcela.

LaVentedesvinsestmajori-
tairement une vente de vins
rouges. Les Asiatiques, très
nombreux dans la salle sont
traditionnellement plus atti-
rés par les vins rouges, c’est
culturel. Il était pourtant sur-
prenant de constater qu’un
auxey-duresses se vendait
(7 100 €) presque aussi cher
q u ’ u n b e a u n e G r è v e s
(7 300 €). Le message est
clair : lamenacedeconnaître
lapénuriedevinsdeBourgo-
gneincitelesacheteursàpren-

dre tout ce qu’ils peuvent en-
core.Unmouvementquin’est
pasencoreunmouvementde
panique mais qui fera forcé-
mentmonter lesprixdesmar-
chés.Lematinmême,Louis-
Fabrice Latour annonçait la
findesvinsà10€labouteille.
Le négoce bien conscient de
cemouvementgénéral sede-
mandecomment ilpourra fai-
re accepter ces hausses, sans
nuireà l’imagedubourgogne.

Et si en 2014, la récolte reve-
naitàdesvolumesnormaux ?
« Je crois qu’il faudrait au
moinsdeuxrécoltespourfaire
baisser lesprix. »

Christie’s peut
mieux faire
Pourreveniraucadredecet-

teVentedesvins, il fautgarder
àl’espritquelahaussedecette
années’ajouteà lahaussever-

tigineusede l’annéedernière.
« Onrestedans la logiquede
la compensation des volu-
mes »,estimaitLouis-Fabrice
Latour.

Reste le cas de la pièce des
présidentsquiaétérévélateur
d’ungrosmalaise entre lené-
goce et Christie’s. Comment
interpréter le fait que le com-
missaire-priseur ne connais-
saitpaslenomdeLouis-Fabri-
ceLatourquivenaitpourtant
d’enchérir ? Bien conscient
quecettepiècedesprésidents
estunsymboleessentiel, lené-
goceregrettepourlatroisième
annéeconsécutivequeChris-
tie’snes’investissepasdavan-
tage :« Ondemandequ’ils s’y
intéressentunpeuplus,car ils
ont accès à une brochette
d’amateurs qui achètent des
œuvres d’art à des prix in-
croyables. On ne les voit pas

dans la salle. On demande
aussi, depuisdesannées, que
la pièce de charité soit un
grandcrurougepourmonter
plus.Donnez-nousunmazis-
chambertinouunclosdelaro-
cheetvousverrez ! »

Une opinion partagée par
AlainSuguenot, ensaqualité
de président du conseil d’ad-
ministration des Hospices :
« Ilsauraientpufaireensorte
que la Chinoise achète cette
pièceà500 000€ ».Bienévi-
demment,unepiècedemeur-
sault Genevrières qui part à
131 000€,c’estdix fois leprix
dumeursaultGenevrièresde
la cuvée Philippe Le Bon ;
mais si la Vente des vins veut
resterdans le top5internatio-
nal des ventes de charité qui
étonnent lemonde,elledevra
atteindred’autressommets.

FRANCKBASSOLEIL

Malgré 15 % de volumes en
moins, c’est un nouveau re
cord qui est battu puisque le
produit de la vente atteint
5 770 495 €. L’augmenta
tion du prix moyen atteint
globalement 27,12 %.

La hausse des vins rouges atteint 28,83 % et celles des vins blancs, 20,20 %. Photo Philippe Bruchot

“ Il faudra que Christie’s s’intéresse
plus à la pièce de charité, car ils ont
accès à des collectionneurs d’art.”

Louis-Fabrice Latour, président de l’Union des maisons de vins

£ Total général
5 770 495 € (+ 27,12 %)
£ Total des vins
5 765 000 €
£ Total des vins blancs
1 556 400 €
£ Hausse
+ 20,20 %
£ Total des vins rouges
4 208 600 €
£ Hausse
+ 28,83 %
£ Derniers records
En 2012, 5 269 640 euros (+ 57,53%) avec

une hausse de 73,31 % pour les rouges et
18 ,28 % pour l e s b l ancs . An 2000 ,
5 273 000 € (+11,73%)

CES RECORDS EXAMINÉS À LA LOUPE

La 153e Vente des vins de Beaune a encore
enregistré des records. Photo Philippe Bruchot
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nDANS
LES CAVEAUX

Le domaine Henri de Villamont à Savigny-lès-Beau-
ne s’est joint aux festivités qui entourent la tradi-

tionnelle Vente des vins des Hospices de Beaune en of-
frant une visite guidée de ses caves et une dégustation
commentée des vins du domaine. Les nombreux visi-
teurs ont su apprécier la palette très diverse de trois vins
blancs : savigny-lès-beaune LesVermots 2010, auxey-
duresses Les Hautés 2009, chassagne-montrachet 1er

cru Les Vergers, trois vins rouges : chorey-lès-beaune
2011 tasteviné, pommard 1er cru Clos de Verger 2010,
chambolle- musigny 1er cru Les Feussotes. Et pour le
plaisir, deux vins sortis de la vinothèque du domaine :
un nuit-saint-georges 1989 et un savigny-lès-beaune
1976. Vinificateur et éleveur de vins fins de Bourgogne,
le domaine Henri de Villamont, outre le négoce, est
propriétaire de 6 hectares en appellation savigny-lès-
beaune et 3 hectares en appellation chambolle-musigny
et grands échézeaux situés en Côte de Nuits.

Le domaine Henri de Villamont :
une tradition d’excellence

Parmi les nombreux visiteurs, ce groupe d’amis venus de
Normandie a fait honneur aux vins de Bourgogne. Photo Jean
Claude Murit

Clotilde Courau reste-
ra la présidente qui
s’est le plus investie

dans la vente de la pièce de
charité. Elle a mis tout son
cœur et elle était réellement
déçue de ne pas avoir dépas-
sé la barre des 131 000 €,
alors que l’an dernier, Carla
Bruni-Sarkozy avait atteint
270 000 €. C’est avec le cri
du cœur qu’elle a empêché le
marteau du commissaire-
p r i s e u r d e s ’ a b a t t r e à
105 000 € : « Moi, je refuse
de taper à ce prix. Je resterai
toute la nuit, s’il le faut ».

Une seconde fois, le com-
missaire-priseur annonçait :
« Nous allons adjuger à
110 000 €». « Non, je refu-
se », a alors répondu Clotil-
de Courau. À ce moment-là
de la vente, la princesse se
rappelait précisément ce

qu’elle avait vécu et ressen-
t ie , quand elle avait été
clouée sur un lit d’hôpital,
plusieurs semaines, pour des
brûlures graves en Yougosla-
vie, alors qu’elle n’était
qu’une petite fille de 8 ans :
« C’est ce qui m’a fait com-
prendre ce que ressent un
enfant qui a une terrible ma-
ladie. Quand la présidente
de l’association Petits Prin-
ces m’a dit qu’ils avaient be-
soin de moi pour aller à cette
vente, je ne pouvais pas dire
non. Je remercie les Hospi-
ces de Beaune pour cette
pièce de charité, car elle
nous permet de transformer
cette année 2013 si difficile
en un songe merveilleux,
grâce à des hommes de gé-
nie, car rien n’est insurmon-
table. C’est tellement impor-
t ant de permettre à des
enfants d’avoir un rêve pour
mieux tenir le coup. »

Certes, elle aurait voulu at-
teindre des sommets, mais
elle a relativisé quelques mi-
nutes plus tard : « On sait

bien qu’il y a une crise et cet-
te pièce a tout de même fait
dix fois plus qu’une pièce si-
m i l a i r e , au débu t de la
vente. »

Première Chinoise
C’est finalement, une Chi-

noise, Yan-Hong Cao qui
possède une chaîne de ma-
gasins, des plantations de
thé et des mines de jade dans
la province du Yunan qui a
remporté cette pièce, pour la
première fois de l’histoire de
la Vente des vins. Le bénéfi-
ce de cette pièce sera partagé
avec l’association beaunoise
des Papillons blancs. En sa
qualité de parrain de cette
association, Jean-Pierre Cas-
taldi a également mouillé sa
chemise dans cette vente.
Heureux d’apprendre que
cette pièce de 456 litres s’ap-
pelle une queue, l’acteur a
exhorté les négociants pour
qu’ils enchérissent, afin que
cette « queue reste en Fran-
ce ». Finalement, Clotilde
Courau est repartie heureu-
se et comblée par « cette ex-
périence formidable ».

FRANCK BASSOLEIL

LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS

ClotildeCourauenvoulaitplus

Clotilde Courau, très inves
tie dans la cause des en
fants malades, a tout fait
pour faire monter les enchè
res.

Clotilde Courau s’est beaucoup investie dans la vente de la pièce de charité. Photo Philippe Bruchot

“On va
permettre à des
enfants malades de
se projeter dans
l’avenir et même
de faire envie.”

Clotilde Courau

ClotildeCouraudéfendlevinavecfougue

Clotilde Courau avoue qu’elle ne buvait pas de vin, jus
qu’au jour où Pierre Arditi l’a initiée : « C’était pendant un
spectacle qu’on faisait ensemble et qui s’appelait Fai
sons un rêve. Aujourd’hui, je sais que le vin est un grand
trésor, tant il ouvre l’âme et l’esprit, à condition de res
pecter un équilibre. Le vin n’est pas un danger, car il
ouvre l’âme à la poésie. Aujourd’hui, ça serait impossible
de faire le film Un singe en hiver d’Henri Verneuil, alors
que c’est aussi un film sur l’Homme et la fraternité. »

VINS ROUGES (333 PIÈCES)
Prix moyen de la pièce 12 638

28,83 % 4 208 600
1 556 400

5 765 000

VINS BLANCS (110 PIÈCES)
Prix moyen de la pièce 14 149

20,20 %

TOTAL DES VINS (443 PIÈCES)
Prix moyen de la pièce 13 014

27,12 %

Total général
de la vente 5 770 495

3 876
1 619

EAUX-DE-VIE
(5 PIÈCES)

FINE DE BOURGOGNE
(1 PIÈCE)

Les résultats généraux de la vente

+

+

+
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nDANS
LES CAVEAUX

Les responsables du caveau Délicave, si-
tué rue des Tonneliers à Beaune, ont dé-

cidé de verser 2 € à la confrérie de la Saint
Sébastien de Bligny-sur-Ouche pour chaque
entréeenregistréependant leweek-end.Plu-
sieurs vins ont été proposés comme un saint
aubin 1er cru 2009, un hospices de Beaune
Meursault 2009, cuvée Loppin, un volnay
rouge 2009, un gevrey-chambertin 2006,un
beaune 1er cru Bressandes 1992, ou encore
un latricières-chambertin grand cru 2005.

Délicave : dégustation
dans l’esprit de charité

Plusieurs vins ont été proposés à la
dégustation. Photo Gilles Brébant

PourlaVentedesvins, leMarchéauxvins,rue
Nicolas-RolinàBeauneaprésentédixvins :

unecartedetroisblancsetseptrougesdemillési-
mesrelativement jeunes.Lecircuitdébutaitpar
unsavigny-lès-beauneblanc2011pourse termi-
nerparunchambertingrandcru2008, tout en
passant par un puligny-montrachet 2010, un
meursault1er cru2009,unbeaunerougecuvée
Marie-SophieGrangier2010,unmarsannayLes
GrandsVignes2009,ungevrey-chambertin1er

cru2008,unvosne-romanée1er cruEnOrveaux
2008, un pommard 1er cru Clos des Epenots
2007,etunvolnay1er cruClosdesChênes2003.

Marchéauxvins :dixvins
divinsontétéprésentés

Les visiteurs étaient au rendezvous. Photo
Bruno Cortot

Bernard Pivot a toujours la
faveur du public amoureux
de la langue française, de lit-
térature en général et du vin.
Il fallait, pour s’en convain-
cre si on pensait le contrai-
re, aller dimanche à la librai-
rie de L’Athenaeum de la
Vigne et du Vin, rue de l’Hô-
tel-Dieu, dès 15 h 30, heure
à laquelle débutait sa séance
de dédicaces. Pris littérale-
ment d’assaut par des lec-
teurs, qui majoritairement
avaient son Dictionnaire
amoureux du vin en poche,
attendant patiemment une

griffe de l’auteur, Bernard
Pivot prenait véritablement
plaisir à échanger quelques
mots avant de parapher
avec bienvei l lance , ses
ouvrages.

Tout à côté, Aubert de Vil-
laine dédicaçait également
l’ouvrage Climats de Bour-
gogne, préfacé par Bernard
Pivot. Une occasion pour
les deux hommes de parta-
ger, et de faire partager,
leurs goûts pour la tradition
et la nouveauté culturelle
qui gravitent conjointement
dans leurs esprits.

DÉDICACE

Bernard Pivot et Aubert de
Villaine à l’Athenaeum

Les signatures et dédicaces ont connu un vif succès dimanche
aprèsmidi. Photo Bruno Cortot
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